
La pain hongroise
A. travers l'actualité

La Chaux-de-Fonds , le 2 j uin.
C'est ap rès-demain, le 4 j uin, qu'aura lieu la

cérémonie de la signature de la p aix entre les
p uissances alliées et la Hongrie.

Cette p aix met f in à un régime de séculaires
opp ressions et rend la liberté à des p eup les de-p uis longtemp s courbés sous une des domina-
tions les plu s dures et les p lus altières que le
monde ait connues.

Sous le régime de la double monarchie aus-
tro-hongroise, les Hongrois , qui sont environ
huit millions, f aisaient la loi à quatorze millions
de Slaves — Croates. S erbes, Slovaques, etc. —
et de Roumains rattachés p ar droit de con-
quête à la couronne de Saint-Etienne. La guerre
a libéré ces p euples et leur a p ermis de suivre
leurs aff inités naturelles. Dépouillée des terri-
toires slovaques, de la Transy lvanie, du Banal
et des p rovinces y ougoslaves de l'ouest, la à%on-
grie est réduite à ses limites ethniques. C'est
une dure épreuve pour cette race f ière, habituée
dep uis des siècles à dominer ses voisins.

Les Hongrois ne se sont du reste p as rési-
gnés sans lutte à subir leur sort. Jusqu'au der-
nier moment, ils ont conservé l'esp oir d'obtenir
des conditions meilleures et de garder une p ar-
tie de leurs anciens territoires suj ets. Ils ont-
comp te tout d'abord sur les divisions qui p a-
raissaient régner entre les Alliés. La p rop a-
gande anti-f rançaise entretenue par les p artis
conservateurs allemands et qui sévit en Hon-
grie comme ailleurs, rep résentait la France
comme seule acharnée à f aire le malheur de
l'ancien roya ume de Saint-Etienne , alors qu'en
vérité Paris s'occup ait assez p eu de ce qui se
p assait au bord du Danube. Les Hongrois comp -
taient p rincipa lement sur l 'Italie, avec laquelle
ils auraient bien voulu lier p arti contre les
Yougoslaves. Certains agents des p artis natio-
nalistes italiens, qui cherchaient p artout des al-
liés contre les Serbes, entretinrent à Budap est
les p lus larges esp oirs. A tout p rop os, la f oule
acclamait les couleurs italiennes. Des manif es-
tations - identiques saluaient l'amiral Troobridgc.
p résident de la commission interalliée, et dans
les théâtres, la « Marcia rcale » alternait avec le
« Got save the King ». Mais tout cela n'était que
.le l'eau bénite de cour, et quand le comte Ap -
nony i arriva à Netnlly avec la délégation hon-
groise p our p rendre " connaissance des condi-
tions de la p aix, il ne f ut p as long à s'ap erce-
voir que les décisions des Alliés étaien t irrévo-
cables et qu'il n'avait rien à attendre ni de Rome,
ni de Londres. Les agents p olitiques subalternes
qui lui avaient p romis monté et merveilles en
se réclamant d'un crédit imaginaire s'étaient p ar
trop vantés !

La Hongrie avait comp té aussi sur les divi-
sions des Etats app elés à recueillir sa succes-
sion. Entre les Tchécoslovaques, les Roumains
et les Yougoslaves — surtout entre les derniers
— les relations n'ont p as touj ours été des meil -
leures. On p ensait, à Budap est , qu'il serait f acile
d'aggraver leurs diff érends, et de se soustraire
aux conséquences de la déf aite à là f aveur de

• leurs divisions. Mais les héritiers de la Hongrie
ont f ort bien comp ris qu'ils avaient un intérêt
commun à assurer l'exécution du traité. Lors-
qu'app rocha l'heure du règlement déf initif , ils
p rirent des mesures militaires qui ne laissaient
aucun doute sur leur accord préalable et sur
leurs intentions. Le gouvernement de Budap est
ne vit (lès lors plus d' autre ressource qne de
signer la p aix de Neuilly . Il p rit très courageu-
sement ses resp onsabilités, et le comte Telelti,
ministre des aff aires étrangères , se déclara p rêt
à accept er le traité, en raison du f a i t  que « les
f rontières du p ay s f avorisaient une invasion ».
L 'Assemblée nationale appr ouva cette déclara-
tion à la p resque unanimité , en déclarant que
malgré tout « le comte App ony i et les membres
de la délégation avaient bien mérité de la pa-
trie ».

Il ' n'y a du reste p as d'illusion à se f aire sur
le caractère de la déclaration hongroise. La
Hongrie ne renonce p as. Elle cède à la f orce, et
rien de p lus. C'est d'ailleurs tout ce qu'on p eut
lui demander p our le moment . Il ne f aut p as
exiger d'un p eup le aussi f ier, et qui est encore
dominé p ar une des autocraties f éodales les
p lus orgueilleuses du monde , de rompre d'an
seul coup avec ses traditions et avec son p assé.

Le nouvel Eta t est d'ailleurs beaucoup pl us
riche et p lus viable que l 'Autriche. Il p ourra très
aisément assurer son existence. La grande tâ-
che consistera à se démocrat iser , à renoncer
aux p roj ets de restauration habsbourgeoise qui
seraient une menace p our la tranquillité du
monde , et à chercher dans un idéal nouveau de
labeur p acif ique et de collaboration avec ses
voisins le retour à son antique p rosp érité. Il lui
suff ira de relire l 'histoire de ces dernières an-
nées p our se dégager de l 'étreinte de ceux qui
Vont conduit an désastre et p our discerner le
vrai chemin de la paix , du bonheur et de l'ordre
social.

P.-H. CATTIN.

Sous la Dictature du Prolétariat
Un épisode de la vie russe

Tout ce qui concerne la Russie actuelle, sur
laquelle les renseignements p récis sont si rares,
éveille la curiosité. M. Valter, j eune acteur, qui
a f ait pa rt des multip les p ersécutions auxquelles
il assista p endant son séj our à Odessa, vient
d'écrire p our « Les Annales » ce récit qui a la
valeur d'un témoignage exact et sincère :

Je préviens les lecteurs que j e ne m'occupe pas
de politique. Ce qui suit n'est qu'un récit de cho-
ses vues, un compte rendu fait avec la plus scru-
puleuse exactitude. Je ne juge personne. Je ne
suis qu 'u simple observateur. C'est à ceux qui
vont lire ces lignes d'en tirer les conclusions tel-
les qui leur plairont.

« Le jour de la révolte pacifiste»
C'est en juillet 1919. Une belle matinée d'été,'

toute remplie de soleil. Il n'est que six heures
du matin , mais l'horloge de la cathédrale mar- '
que neuf heures et demie, l'heure légale étant ;
avancée, dans le pays des Soviets, de trois heu-
res vingt-sept minutes. Je descends dans la rue ,
pour acheter les « Isvestia », journal officiel des
Soviets. Chose indispensable , car tous les jours
de nouveaux décrets ont publiés par dizaines et,
comme toute cette jurisprudence devient appli-
cable le j our même de sa publication, on est for-
cé d'en prendre connaissance le -plus tôt possi-
ble.

Le kiosque au coin de la rue est fermé. Cela
ne m'étonne pas, car . on ne distribue aux mar-
chands de j ournaux qu 'un nombre tout à fait res-
èreiot d'exemplaires qu 'ils sont obligés de reven-
dre presque sans bénéfice. Aussi chacun d'eux
tâche de le faire le vite possible et, ayant fer-
mé son kiosque, part à la recherche de quelque
autre travail.

Je poursuis ma route. Voici un gamin qui court
tout essoufflé avec un paquet de journaux sous
le bras. Je l'arrête, . , v .•'*. '"«£.¦'?<. '$

— C'est cinq roubles, me prévient-il. H y a'
des nouvelles sensationnelles. Dans une demi-
heure vous paierez encore plus cher.

En effet , à la première page on pouvait lire
une nouvelle sensationnelle. Un ordre des So-
viets, publié en gros caractères, annonçait qu 'au-
j ourd'hui, 7 juillet, aurait lieu «le jour de la ré-
volution pacifique ». Et, plus bas, les détails. A
partir de neuf heures du matin , des perquisitions
auront lieu chez tous' les habitants de la ville.
On est invité à rester chez soi et à atten dre tran-
quillement la visite des délégués des Soviets,
qui seront accompagnés par les représentants
de la Commission extraordinaire.

Je me rendis au secrétariat du syndicat des
artistes dramatiques pour demander un conseil.
Grande agitation , là-bas. La salle est pleine de
monde. — surtout des comédiennes : nerveuses,
agitées, les larmes aux yeux, elles craignent pour
leurs toilettes, pour leurs bij oux. Les employés
du bureau rédigent à la hâte des certificats im-
provisés, « déclarant que les effets du camarade
Un Tel ne sont pas des obj ets de luxe, mais des
instruments de sa profession et par conséquent,
ne peuvent pas être réquisitionnés ».

On me livre un certificat ainsi conçu et j e
me rentr e à toute vitesse.

J'arrive chez mot à temps. La tournée dans
mon quartier venait de commencer. « Ils » sont
dans la maison d'en face. Je me présente chez le
commissair e de la maison que j 'habite. C'est une
femme : une institutrice, paraît-il. Je lui montre
mon certificat et j e la prie de le prendre en
considération quand les camarades délégués du
Soviets vien dront exercer leur fonction. Elle me
répond , évasive :

— Que voulez-vous que j e fasse ?
Rien à faire ! Je monte l'escalier, résolu d'ou-

vrir largement mon armoire, de leur étaler tou-
te ma fortune. A qu oi bon se défendre !

On frappe à ma porte. J'ouvre. Et j'aperçois :
1° Une j eune fille d'une laideur... genre « tout

ce qu 'il y a de plus communiste ». Je vous as-
sure que j 'avais à quoi penser, à ce moment ;
mais je ne pus m'empêcher de l'examiner avec
la plus grande stupéfaction.

2° Un gamin de dix-sept à dix-huit ans, en pa-
paha (l), — malgr é la chaleur étouffante du mois
de juillet.

Derrièr e ce couple incomparable , la commis-
saire de la maison , silencieuse, confuse, et le
portier qui remplissait ses fonctions délicates
d'espion auprès du gouvernement communiste
avec autant de zèle et de dévouement que , j adis,
auprès de la police stariste. Et, tout au fon d du
couloir , les figures assez peu bienveillantes de
quelques soldats rouges.

Le jeune « camarade », d'un ton sec et bref ,
m 'ordonne d'ouvrir mon armoire et ma valise.
Je lui réponds que j e n 'ai pas l'intention de

(1) Sorte de disquette de fourrure, portée par lee
habitants du Caucase.

soustraire quoi que ce soit de mes effets et j e
lui montre mon certificat. Il le prend, com-
mence à l'examiner, mais il paraît avoir quel-
ques difficultés à en compren dr e le sens. En
effet , après quelques vains efforts pour décliifîrer
ce document, il le tend à sa compagne, qui jette
un regard plein de mépris sur le papier et dé-
clare, d'une façon catégorique :

— Ceci ne me regarde pas. Etes-vous com-
muniste, ou non ?

— Non...
— Eh bien ! alors...
— En voilà assez, déclare le j eune guerrier.

Faites voir ce complet !
Et il s'approcha de l'armoire.
Je regardai d'un oeil plutôt résigné l'enlè-

vement de mes effets . — pardon : « la restitu-
tion de ce que j 'avais volé autrefois au prolé-
tariat révolutionnaire ». Il est fort probable que
mon regard n'exprimait pas beaucoup de j oie,
car, en me quittant, le vaillant représentant de
l'autorité soviétique crut devoir m'adresser ces
quelques paroles :

— Faut pas se tourmenter , camarade ! Vous
devez être plutôt heureux d'avoir pu contribuer
à la tâche sacrée : celle d'habiller et de chaus-
ser nos héroïques soldats rouges, qui vont nu-
pieds et vêtus de haillons, tandis que les coffres
et les armoires des bourgeois regorgent de tou-
tes sortes de vêtements.

J'avais voulu lui faire remarquer que j e ne
voyais pas trop à quoi pouvaient servir au front
des chaussures vernies et un veston trop à la
mode, malheureusement. Mais j'ai compris tout
de suite qu'il était de mon intérêt de ne pas trop
insister là-dessus, et je lès ai laissé partir sans
rien dire!

Je venais de faire mon devoir de citoyen. J'é-
tais curieux de savoir comment l'avaient accom-
pli les autres. ,

Je sortis et me dirigeai vers le bureau du syn-
dicat des artistes. J'y rencontrai beaucoup de
monde. Dans le cabinet du président, je trouvai
le secrétaire du syndicat et quelques comédiens
du cinéma, essoufflés, émus, agités, qtii appor-
taient des nouvelles toutes fraîches.
': ' "Quand les"commissaires, chargés de la réqui-
sition, se présentèrent dans le faub ourg, ils trou-
vèrent la rue barrée. Il faîlut mettre plus d'une
demi-heure pour déblayer le passage. Mais ceci
n'avança rien. Dans la première maison, ils furent
reçus par des ruisseaux d'eau bouillante et tou-
tes sortes de débris qui furent lancés d' en, haut
sur leurs têtes, par les femmes des ouvriers, qui
se préparaient à défendre leur bien par tous les
moyens possibles. Les représentants de l'autorité
soviétique furent obligés de faire appel aux na-
gaïkas de leurs escortes. Alors, toute une foule
de femmes se précipita vers les usines pour ap-
peler leurs maris à la rescousse. Ceux-là ces-
sèrent immédiatement le travail et descendirent
dans la rue. 'll y eut lieu de craindre des désor-
dres sérieux. Le Soviet central fut inform é de la
situation. Les membres du Conseil dés ouvriers
se réunirent immédiatement en séance extraordi-
naire, et, à quatre heures de l'après-midi, l'ordre
de suspendre . la réalisation de la « révolte paci-
fiqu e » fut affiché. Le lendemain , on pouvait lire
dans les j ournaux soviétistes ceci :

« Ces sales bourgeois , dans le but de saboter
notre œuvre sociale , se sont mis d'accord avec
quelques ouvriers inconscients , et le résultat de
cette entente fut l'échec de notre entreprise.
Nous fûmes obligés de renoncer à l'exécution
entière de notre généreux proj et. La bourgeoi-
sie va triompher , sans doute. Trop tôt , oh ! ban-
dits du capitalisme international ! Nous vous
ferons payer très cher cette « victoire ». Et vous
regretterez bientôt d'avoir eu l'audace de vous
opposer à la réalisation du bien-être du peuple.
Vivent Lénine et Trotzky ! Mort à Clemenceau
et Lloyd Oeorge ! A bas le bourreau Wilson ! »

Malgr é toutes ces menaces, le proj et ne fut
pas remis en exécution , et c'est parce que la
classe ouvrière se montra nettement hostile à
sa réalisation . Dans un grand meeting qui eut
lieu le dimanche suivant, les représentants des
Soviets essayèrent de le défendre ; mais, malgré
toute leur éloquence, ils n'eurent ponr réponse
qu'une réplique...

— Nous ne voulons pas qu 'on nous fasse ca-
deau des caleçons et des chaussettes de la bour-
geoisie. Donnez-nous du pain !

Ainsi se termina ce « jo ur de la révolte paci-
fique ». Pendan t six heures, la ville de près d'un
million d'habitants était livrée à la merci d'une
poignée d'ignorants , avides du bien d' autrui. et
qui avaient le plein pouvoir de disposer de tout
ce qui leur tombait sous la main. Mais ils se mi-
rent à exercer ce pouvoir avec trot de zèle, ne
faisant aucune distinction entre les riches et les
pauvres, et, tandis que les premiers ne firent
pas d'obj ection « à la restitution des obj ets ap-
partenant au peuple », ce dernier n 'hésita pas à
opposer la plus énergique résistance au moindre
essai de la violation du droit de propriété pri-
vée. Et ce n 'est qu 'à l'audace de quel ques bra-
ves ménagères du quartier Peresyp que la
grande partie de la bourgeoisie d'Odessa dut la
possibilité de conserver , pour cette fois, ses
vêtements et son linge. Quan t à ceux qui reçu-
ren t la visite des « représentants des ouvriers et
des paysans » avant quatre heures de l'après-

midi, ils durent se sacrifier. Personne, parmi les
autorités, ne songea à la restitution des obj ets
pris. Un certain M. Poliakine, commerçant, se
présenta pour demander un renseignement à ce
suj et à la Commission extraordinaire : il dut y
rester six semaines.

Et cela servit d'avis pour les autres...
L. VALTER»

£c mystère îe janvier 1917
Une publication fait e à Berlin nous donne à

peu près la clef des événements, restés assez
mystérieux jusqu'ici, de j anvier 1917. On se sou-
vient que , au cours de la première quinzaine
de ce mois, la presse française avait mené une
vive campagne contre le danger d'une inva-
sion de la Suisse par l'Allemagne. Cette cam-
pagne cessa subitement lorsque , le 16 j anvier,
le Conseil fédéral mobilisa la 2me division, ain-
si que la moitié de la 4me et de la Sme, pour
le 24. Peu après , à la suite de renseignements
indiquant de fortes concentrations de troupes
allemandes dans le grand duché de Bade, les
états-maj ors suisse et français passèrent une
convention et une armée commandée par le gé-
néral Foch fut signalée dans la Franche-Comté.

Pour connaître la vérité, il est naturellement
inutil e de chercher quoi que ce soit dans le rap-
port du général Wille. En notre bonne démocra-
tie, nous sommes obligés de puiser nos sources
à l'étranger. Un article de 1 « Illustration » a don-
né il y a une année des renseignements curieux.
Auj ourd'hui , c'est la commission d'enquête de
l'empire allemand qui publie les procès-verbaux
des importantes conférences tenues les 8 et 9
j anvier 1917 au gran d quartier général à Pless,
où fut décidée la guerre sous-marine à outrance.
Dans celui du 9, nous lisons d'abord cette décla-
ration du maréchal Hindenbour g : « Nous som-
mes en mesure de parer à toutes les éventualités
vis-à-vis de l'Amérique , du Danemark , de la
Hollande et aussi de la Suisse. » Plus loin. Lu-
dendorff 3it : « Les mesures de sûreté prises
contre les neutres n'auront aucun caractère pro-
vocant , elles seront de nature purement défen-
sives. » M. de Bethmann-Hollweg aj oute : « Et
si la Suisse entre en guerre ou si les Français
passent par la Suisse ? » Hindenbourg répond :
« Cela ne serait pas défavorabl e au point de vue
militaire. »

Cette appréciation , croyons-nous, ne surpren-
dra personne. Dans les deux camps belligérants,
on a constamment considéré que si jamais la
Suisse entrait en lice, même aux côté des Alliés,
ce ne pourrait qu 'être favorable à l'Allemagne.
Cependant , le maréchal ayant exprimé cette opi-
nion avec quelque crudité , ses auditeurs ne se
sont pas sentis tenus à de grands ménagements
envers nous. La Suisse et les neutres d'Europe
furent d'ailleurs les plus grandes victimes de
la guerre sous-marine à outrance , qui nous au-
rait peut-être littéralement affamés si la guerre
s'était prolongée une année de plus.

Passep orts
Avant la guerre , on traitait volontiers de bar-

bares les Etats qui exigeaient des passeports
des voyageurs pénétrant sur leur territoire :
que de récits sur les difficultés faites à la fron-
tière russe par les agents du tsar ! Que d'his-
toires sur le contrôle des papiers en Turquie !
(Il nous souvient cependant d'avoir pénétré sur
territoire ottoman , et d'en être ressorti sans au-
cun désagrément , n'étant porteur, comme pa-
pier de légitimation , que de la carte de membre
du Touring-Club suisse !) Tous les Etats civili-
sés du monde avaient porte ouverte.

Auj ourd'hui... passeports, visas, taxes, contrô-
les ! Franchi r une frontière, c'est toute une his-
toire ! Et cependant la guerre est terminée, et
tous les Etats aurai ent avantage à renouer des
relations nombreuses et fréquentes avec leurs
voisins. Le commerce international, dont le re-
lèvement est nécessaire au salut économique du
monde, est paralysé par les formalités de tous
genres qui sont imposées à leurs voyageurs; le
tourisme, qui a tant de peiné à se développer,
souffre des entraves qui sont apportées à la
libre circulation entre les Etats; l'industrie hô-
telière , sabotée par la guerre, gémit des ennuis
qui sont causés à ses clients-

Mais réussira-t-on à supprimer les passeports,
à la confection et à la vérification desquels, dans
le monde entier, sont employés tant de fonction-
naires qui n'ont aucune envie de voir disparaî-
tre leur occupation ? Il faut l'espérer ! Il y a, il
est vrai , les bolchévistes, dont il est utile de con-
trôler les pérégrinations : mais ne réussissent-ils
pas presque touj ours à passer sous de faux; noms?
Ce sont les touristes inoffensif, et respectueux
des lois, qui ont surtout à souffrir du régime des
passeports !

Nous ne nous faisons pas d'illusions : les pas-
seports ne seront pas supprimés du j our au lende-
main. Mais le moment nous paraît venu de com-
mencer à réagir contre des institutions qui ont
été nécessaires pendant la gu erre, et qui sont des
anachronismes en temps de paix. Dans le monde
entier on réclame plus de liberté : c'est par la
liberté que l'équilibre économique pourra se ré-
tablir.

L'Impartial ïo °pea *r paraît en
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LE THE GEYLAm & i AU IJAtC IJ ___\T
vous fait aujourd'hui ? Avez-vous été au tennis
des Dagrèze ?

— Oui... Et je m'y suis assommée !... J'ai des
gens d'Arcachon jusque par-dessus la tête. II
&st grand temps que j e parte pour Biarritz.

— Dans trois semaines, vous trouverez une
nouvelle raison pour rester ici ou nous enterrer
aux Roches. Ma mère m'attend. Elle m'a écrit
lettre sur lettre. Je partirai....

— Je ne vous ai pas donné l'autorisation.
— Si vous ne me la donnez pas, je m'en pas-

serai...
— C'est ce que nous verrons...
— Vous le prenez d'un peu haut, il me semble..
— Je le prends comme il me plaît.... Tant pis

Si vous le trouvez mauvais...
Elle parlait les dents serrées et son joli visage

n'avait plus de couleur. Daniel , au contraire, était
pourpre : on eût dit que les veines de son front
allaient éclater.

A certains moments, sa nature douce avait de
brusques éclats ; il devenait violent. Marchan t
sur sa femme, il la saisit par le poignet, com-
me s'il voulait mater ainsi sa résistance. Elle
se dégagea et, reculant , mit les marches du per-
ron entre elle et lui.

— Je suppose que vous n avez pas 1 intention
d'en venir aux voies de fait, j eta-t-elle en mots
hachés et tremblants.

En même temps, une petite voix suppliait
— Papa !... Oh ! Papa !...
Yoyo n 'était plus qu 'une figur e de cire. Da

niel eut honte de son geste irréfléchi : il se pen-
cha sur la fillette aux yeux trops grands qui.
contre elle, tenait touj ours sa poupée serrée,

— Ah ! murmura-t-il, amer, toi , tu aimes ton
bébé, au moins...

Jacqueline, sans bruit, disparut dans la maison
Hélène demeura derrière la touffe de tamaris oui

Caisse d'Epargne h Jfenchâtel
Mise au bénéfice d'une garantie de l'Etat ponr la sûreté des dépôts.

L'intérêt à 4 1U °|o sera bonifié à la
fin de l'année.

A l'avenir les Bureaux seront termes le samedi après-midi

Camionnage
Par suite de la décision des C. F. F-, l'Association

des Camionneurs et Voituriers de La Chaux-de-
Fonds, avise les intéressés qu 'à partir de ce Jour les taxes
de camionnage seront app liquées comme sait : 12311

Grande vitesse Petite vitesse
Zone I 1.20 Minimum O.SO Zone I 0.80 _ém O.1?©

» II I -40 » 0.80 » I I l . l O  » U.70
» III1.60 » t.— » Ull.40 » 0.90
La Chaux-du-Fonds, le ler juin 1920.

Le Comité.
« 
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Réunion d'Evangélisation
présidée par

M. R. Dubarray, pasteur, de Nîmes
Mercredi 2 juin à 8 heures du soir, à

l'Eglise Evangélique
36 a, Rue Numa Droz, 36-a

"¦ ~— Invitat ion cordiale à tous. —
I II _ Il in H u-n-n-inr »"ir» ii n _ i u - ' ii l i l i u » _ n « n y i. y _ i i, ipn ii _ ir.

aux environs de La Chanx-de-Fonds,
Locle on Val-de-Ruz

Une famille demande à louer
A ŷpo-irt-O-rri exxt

de 4 piéces, meublé ou non, pour séjour d'été ou à l'année.
On achèterait éventuellement petite maison. — Offres par
écri t , sous chiffres J. C. 12319, au bureau de L'IMPAR-
TIAL. 12319
QwM>«»+»»è*»+«MMMM*iM»«**«Me«t**»<»«»^*M»*MM»MMMiMM

*MMa* Q

| Cin.é_m.a< F.̂ X__ .̂C_E I
I JEUDI î

1 L'Etoile du Sud !__**********a***aa*****************m***a**a*************a**************am%\

— Ma chérie, pourquoi oe dormez-vous pas
encore ?

— Je ne veux pas !¦ Je pense à maman....
Croyez-vous qu 'elle partira demain ?

— Je ne le crois pas.-..
— Toujours... c'est ma terreur., qu'elle parte

et ne revienne plus.... et qu'alors, je sois uue pe-
tite fill e sans maman — car, moi, pour sûr, je
resterai avec papa. Il sera si malheureux quand
maman sera partie.

— Mais, Yoyo, il ne faut pas songer à ces cho-
ses qui n 'arriveront jamais....

— Si, elles arriveront. Mademoiselle! Et quand
j 'y songe, il me semble que mon coeur va se bri-
ser !

Un gémissement répondit à la fillette. Jacque-
line était entrée. Une ombre en peignoir ' blanc !
Et sur le tapis épais, elle s'était affaissé, le fron t
contre le cuivre du petit lit.

-- Mam an, maman ! balbutia Yoyo émue et ra-
vie.

Elle saisit la j eune femme par le cou ; elle Parti-
ra contre elle.

— Oh ! maman, vous ne partirez pas, dites?
Jacqueline ne répondit pas : elle sanglotait
— Dites que vous ne partirez pas ! répéta l'en-

fant. Je serais si malheureuse autrement !
— Alors, tu m'aimes ?.. mieux que ton papa ?
— Oh ! non, pas mieux ! La même chose ! 1!

me semble que j e ne pourrais pas vivre sans Pur
m sans l'autre !

Elle resserrait encore son étreinte. La j eune
Femme ne résista point.

Hélène se sentit de trop : elle se rerira ; elle
n 'était pas encore couchée lorsqu'on frappa à sa
porte. Elle alla ouvrir et se trouva en face de
Mme Daniel Cluzac.

(A svàvrej

Herboriste
Marcel BOUR QUIN

LéOROLD-ROBERT BS
LA CHAUX» DE « FONDS

Téléphone 19.54 1040

#* # *# *-*## # $ #-**
Cors a.v_i_K pieds

disparaissent
sûrement

promptetnent
radicalement
par l'emploi de

f Emplâtre (ERnON »
(déposé)

Succès assuré, prouvé par de
nombreuse attestations. Pris

Fr. O.SO
Pharmacie Monnier . Passage
du Centre 4. 11480

******* *******
La graisse comestible

végétale

Probol
sert indistinctement pour
cuire, rôtir et pour la fa-
brication de la Pâtisserie.
>»&*_>&€€€€<

La Pharmacie

BOUR QUIN
39, Rue Léopold Robert, 39

Téléphone 176
s'occupe, plus spécialement, de
l'exécution des ordonna» -
ces médicales. Service rapide
et consciencieux. Prix réduits.

On porte i domicile. 11796

lil à Brûler
fr. 3.— le lit re

5 o/0 S. B. N. & J.

JEAN WEBER
Bue Frlt-_ .Courvol_.ler 4
Suisse allemand . 20 ans.

cherche 12212

CHAMBRE et PENSION
dans bonne famille romande. —
Offres écrites, sous chiffres Z.
X .  12213, an bnreau de I'IM -
PABTUI, 12SI2

DÉMONTEUR -
REMONTEUR

de flnlssagrea 8 »/ _ lignes Ro-
bert soignés est demandé au
Comptoir rue Nnma Droz 14.

11976

Chevaux
lf

mW
 ̂

\ vendre plu-
^ik

__
--__ . Meurs bons

î zmSl__^ CHEVAUX
j__~_ 3__ ___ de 4 a 6 ans

— ' et g a r a n ti s
lianes sous IOUS les rapports. —
S'adresser chez M. A r t h u r
Steudler. rue Fritz-Courvoisier
11. La Cha'ia-ri "-Fonr*g . 11830

i_g.i-S -ï_pp.iieii
8 jours

sont à sortir à domicile. 12171

Finissages
également. — S'adresser à M. A.
Aubry. rue Jaquet-Droz 39.

Femme
oa Commissionnaire
sont demandés pour nettoyages
de bureau. — S'adresser rue
Numa-Droz 151. au 2m« étage

Cadrans métal
Importante fabrique enga-

gerait chef capable. — Faire
offres, écrites, sous Jnitales
B. A. 12043, an bureau de
l'« Impartial ». 12048

Employé
de confiance est demandé par
maison d'horlogerie de la place.
Connaissances do l'horlogerie, de
l'Anglais nécessaire, si possible
bonnes notions d'Espagnol et d'I-
talien , sténo-daclylogranbie et
comptabilité.

Jeune homme
ou jeune fille sortant de l'Ecole
de commerce trouverait également
emploi . — Offres écrites sous
chiflres M. G. C. 11995. au bu-
reau de I'IMPABTUI .. Ilfl9ri

On demande
n :¦

habile et routine, bien au courant
de la pièce ancre. — S'adresser
par écrit sous chiffres H--9S7-C
à Public!.an S. A. , i Itlcnne.

Locaux
10C3UX srand et veut, «"rt

à louer de suite
oru époque à convenir. — S'a-
dresser au Chantier, rue du
Progrès 15-a. 12186

Balanciers. preDdr^ 't"drees
coupages de balanciers. — S'a-
dresser rue dn Parc 27, au rez-
de-chaussée à gauche. 12216
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ÀftW reumide ; quand von* respirez un car souillé par dei B̂__
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_m & Pour qui la moindre affection de poitrine peut avoir de graves WiWilyf âtf iB conséquences j  avant de vous lever, au coucher, à Una le* moments de _&h
ffig| la journée où il faut veiller à la sécurité et au bon f anctior.nemeni
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TM __________ portant le nom :M_  Hr
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H Un bon voyage I
" S  avec ^__\ \

M Un bon bagage H

¦ Le Panier Fleuri I
1 Malles, Valises, Sacs de tour istes I

Les meilleures qualités aux plus bas prix I

A LOUER
dans le bas, dés le 2i juin 1920.
un beau 1*20*"0

logement
le 6 chambres , cuisine, et dé pen-
dances, part de jardin , éventuel-
lement part à un garage. — S'a-
dresser au Bureau d'affaires et
« .'assurances, Marc HCMBEIiT,
rue ne la Serre HS.

MllSIC|liea détonnes
conditions. 1 oasse si-b. 1 petit
bugle mi-b et nn saxophone so-
prano. — S'adresser a la Société
•te Musique « L'Espérance ». I.a
Sagrne. 12264

Etude de Me Paul JACOT, notaire à Sonvilier

Hvis pour produire
Toutes les personnes créancières ou débitrices de

Monsieur Charles FIORA , en son vivant entre pre-
neur , à Renan , sont invitées les premières à fournir leurs
réclamations et les secondes à se libérer [usqu 'au 10 Juin
prochain , en l'Etude du notaire soussigné.

Sonvilier , le 31 mai 1920. P-470S-J 12302
P,ir commission : Pau l JACOT. not.

La Clef des Songes. Uu _-_z_ isl£X.
Knvoi an «i « .hors"comte rj mboursement.

loiniK drcÉnls
riurvice dans toute la Suisse.Tarif costal spécial. Demander orosoectiiÊ

LIBRAIRIE C. LUTHY
&m — Léopold Robert — _ %__ %

PAR

JEANNE DE COULOMB

— Mais non, Jacqueline, je ne vous le r-spro-
cfae pas... Vous avez agi dans une bonne iuten-
tkra... Je voulais seulement dire que M. Vigter
ayant été plusieurs fois reçu chez nous, il était
partieu-dèremenit délicat de solliciter de lui une
faveur, surtout une faveur qu'il n'aurait pu vous
accorder qu'au mépris de son devoir.

— Enfin, de quelque côté que je me retourne,
tout ce que j« fais est mal interprété...

— Mais non, mais non ! assure Daniel sur un
ton bourru.

— Il y a longtemps que i'ai l'impression d'être
de trop dans cette maison...

Mme Cluzac a pâli :
— Jacqueline... faites attention.-. Les enfants

sont là.-
Yoyo ne joue plus avec sa pompée... Qigi même

oublie ses pâtés : il se presse contre sa grand'-

40 FEUILLETON DK L' IMPA H T I A L

mère avec le regard peureux des enfants qui
entendent le tonnerre.

Jacqueline s'est contentée d'hausser les épau-
les.

— Puisqu'on me ferme la bouche, je ne parle-
rai plus ! Mats je n'en pense pas moins-

Daniel s'aipproche d'elle :
— Mais, au contraire, nous vous demandons

de parler. L'échec de Lix nous a tous mis sur
nos nerfs... 11 est temps de se ressaisir... Qu'avez-

LES LEVRES GLOSES
la dissimulait ; elle souffrait de ce qu'elle venait
d'entendre.

Gâcher ainsi son bonheur, c'était si coupable î
Et cependant naguère, quand elle n 'était qu 'une
enfant gâtée, ignorant la vie. n'en aurait-elle pas
fait autant ?...

Lix trouvan t l'atmosphère lourde avait propo-
sé une partie de cache-cache à Qigi déjà rasé-
réné.

En se poursuivant, ils découvrirent Mlle Au-
baret.

— Comme vous avez l'air chavirée, s'écria le
collégien. La scène de tout à l'heure sans doute ?
Vous avez grand tort... Ce n 'est qu'un orage qui
passera !.... Tandis que ma colle au bachot res-
tera à mon compte .....

Pourtan t, Jacqueline ne parut pas à table, et.
le soir, elle ne descendit pas au salon. M. Cluzac
était nerveux : il tortillait sa moustache, il lisait
le j ournal à l'envers. Sans motif , il changeait de
place les bibelots de la cheminée.

— Je sors, annonça-t-il enfin . U y a bridge
chez les Tauzin.... N'attendez pas mon retour
pour vous coucher.

Ses 'pas s'éloignèrent dans l'avenue descen-
dante.

Mme Cluzac roula alors son ouvrage :
— Je suis fatiguée , avoua-t-elle. .Si nous mon-

tions ?
Elles montèren t mais Hélène ne put dormir .

Dans le silence, elle percevait les moindre.1
bruits, des crissements d'insectes, un murmurt
de voix sur une véranda du voisinage .. Tout à
coup il lui sembla que , de l'autr e côté de la cloi-
son , quelqu 'un pleurait.

C'était Yoyo qui couchait dans une toute pe-
tite chambre, contiguë à celle de Fraulein.

Hélène enfila un peignoir et sans bruit se glissa
près de l'enfant
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Les pourparlers franco-allemands
PARIS, 1er j uin. — Au ministère du commerce,

on déclare , selon le « Petit Parisien », que la
prochaine reprise des pourparlers franco-alle-
mands annoncée par la «se Gazette de Francfort »
est controuvée. Nous ne savons pas quand ils
recommenceront.

Les Allemands ont tait, tout d' abord, des dé-
clarations qui pouvaient faire croire à une bon-
ne volonté réelle , mais ils cachaient une arrière-
pensée. Les Allemands se sont mépris complè-
tement sur les conditions dans lesquelles la
France avait consenti à les recevoir. Ils comp-
taient engager la . France dans un accord privé
avant l'ouverture de la Conférence de Spa, en
un mot, conclure des arrangements avec la
France en dehors de ses alliés. Or. la France,
elle, voulait savoir si les Allemands, revenant
de leurs illusions dominatrices, souhaitaient em-
ployer leurs ressources industrielles de premier
ordre — qui servirent à dévaster le sol de la
France et ses usines — à la restau ration de ses
ruines. Au lieu de cela, les Allemands propo-
saient , sans plus attendre , de reprendre les re-
lations commerciales avec leu r pays, oubliant
que la chose est prévue par le traité de Versail-
les et qu 'il appartient à la France de décider à
ce suj et.

Le « Petit Parisien » dit, de son côté, qu 'au
Quai d'Orsay, on n'a aucune confirmation de la
nomination de M. Stinnes comme membre de la
délégation économique allemande.

Au Ministère français
PARIS, ler juin. — Les ministres se sont réu-

nis ce matin à l'Elysée sous la présidence de M.
Deschanel. Le président de la République a re-
mercié les membres du gouvernement des témoi-
gnages de sympathi e qu'ils lui ont donné. Le pré-
sident du Conseil l'a assuré à nouveau du pro-
fond dévouement du gouvernement. Il a associé
ses collègues à la j oie ressentie par le pays tout
entier en apprenant qu 'un repos de quelques se-
maines suffirait à effacer complètement les con-
séquences de 1" accident.

Le Conseil a ensuite approuvé définitivement
le proj et de loi sur le statut des fonctionnaires.
Dissimulation frauduleuse de bénéfices de guerre

PARIS, ler juin. — Les journaux annoncent
que sous l'inculpation de dissimulation frauduleu-
se de bénéfices de guerre, le parquet de la Sei-
ne -vient d'ordonner une instruction contre un
personnage fort connu dans le monde des affaires.
Il s'agit de François Thévenot, qui est l'un des
plus grands entrepreneurs en bâtiments de Paris.
Il appartient en même temps à de nombreux con-
seils d'administrations d'affaires diverses. Selon
le « Matin », il est accusé d'avoir dissimulé 144
millions de bénéfices de guerre.

HSxx 3[-tgtllo
Violentes tempêtes dans la province de Bergame

MILAN, ler juin. — Le « Popolo d'Italia » ap-
prend que la haute vallée de Brembana, dans la
province de Bergame, vient d'être ravagée par
des cyclones. Plusieur routes se trouvent com-
plètement obstruées. De violentes tempêtes se
sont également élevées dans la vallée de Seria-
na où les torrents, sortis de leur It. ont inondé
la campagne et les routes. Dans plusieurs ré-
gions, les récoltes sont complètement perdues. .

8,000 balles de coton détruites par, le feu
MILAN, ler j uin. — Le « Corriere délia Sera»

apprend ' que Nove Ligur e vient d'être le théâ-
tre d'un grand incendie qui a détruit presque tous
les dépôts de coton apparten ant à un consortium
privé du port de Gênes. Près de 8,000 balles de
coton, représentant une valeur de 30 millions de
lires ont été la proie des flammes.

Chiff ons de p ap ier
Les îournaux rapportent en ces termes la der-

nière manifestation de Gabriele d'Annunzio à
Fiume :

Après s'être fait acclamer par la foule, d'Anmm-
zio prononça un discours d'une violence inouïe. Il
dit tout son regret de n'avoir pu «se rendre à Rome
< pour lancer des bombes SUT les fabricants de Mon-
tecitorio et pour transformer, à l'aide d'une mas-
sue, la figure de Nitti en cette partie abondante
qui lui sert à siéger au pouvoir. .

S'agenouillant alors, d'Annunzio jeta son képi et
son mouchoir à la foule délirante qui se précipita
à la suite des arditi du côté de Sussac. C'est au
cours do cette expédition que fut arrachée et brû-
lée la barrière posée en travers du pont séparant
Fiume do son faubourg yougoslave.

Si le doux Gabriele et ses compagnons se livrent
à ce genre d'exercices seulement une fois tous les
huit jours, on commence à comprendre comment
ils ont pu arriver à un pareil degré de tempéra-
ture !

Pour peu qu 'on les laisse faire, ils iront loin.
Mais il serait peut-être temps d'arrêter les frais

de la mascarade, et de mettre tout ce monde-là
sous une douche renforcée.

Ce n'est vraiment pas la peine de s'appeler le
« Conseil suprême », si l'on n'est pas de force à
mettre hors d'état de nuire un demi-quarteron de
loufoques 1

Margillac.

(Chronique suisse
Fête des Musiques romandes à Lausanne
Contrairement à un bruit qui a circulé ces

derniers j ours, la Ire Fête des musique roman-
des ne sera pas renvoyée ; elle aura lieu à Lau-
sanne, samedi et dimanche, 5 et 6 juin. Toutes
les dispositions sont prises par le Comité d'or-
ganisation pour une bonne réussite et la po-
pulation lausannoise s'apprête de son côté à re-
cevoir cordialement nos musiciens romands.

Nous donnerons dans un prochain communi-
qué la liste des sociétés participant aux cinq
grands concerts que nous avons annoncés. Di-
sons pour auj ourd'hui que les billets pour la
Cathédrale et le temple de Saint-François sont
en vente dès maintenant chez Fœtisch, magasin
de musique. On pourra également obtenir des
billets le j our du concert , dès 1 heure 30, salle
du Tribunal , place de la Cathédrale , et- à l'en-
trée du temple de Saint-François.

Pour les détails de la fête et les programmes
des concerts consulter l'édition spéciale de «La
Semaine à Lausanne », qui a été désignée com-
me programme officiel de la Fête des musiques
romandes.
Obligation des industriels de fournir des locaux

d'habitation à leurs ouvriers
Le chapitre VII de l'ordonnance relative à la

protection des locataires portant sur l'obliga-
tion des industriels de fournir des locaux d'ha-
bitation à leurs ouvriers a été — ainsi que cela
a été dit — retranch é de l'ordonnance en ques-
tion et fera l'obj et d'un texte législatif spécial
dont l'élaboration a été remise aux soins du dé-
partement de l'Economie publique. Une commis-
sion d'experts d'une vingtaine de membres où
figuraient notamment les représentants des as-
sociations industrielles et aussi des syndicats ou-
vriers s'est réunie déj à dans le courant d'avril
à ce suj et. Elle a décidé qu 'il y avait lieu de re-
manier assez profondément le texte primitif du
chapitre VII de l'ordonnance. Les représentants
des industriels ont du reste reconnu d'une fa-
çon générale que l'obligation de la part des
patrons de pourvoir — au moins d'une façon
partielle — au logement de leur personnel était
justifiée. Ils ont fait à ce suj et des propositions
d'une portée assez vaste, qui ont servi de base à
un nouveau proj et, qui sera soumis à nouveau
à la commission qui se réunira le 15 juin, sur
quoi le proj et pourra être soumis sans retard
au Conseil fédéral.

ai sïïjdt d'nae élévation de pris
La décision du 25 m'ai de l'Office fédéral de

ralimentation, fixant de 20 à 30 centimes l'éléva-
tion du prix de détail des articles sus-indiqués.
a pris le public quelque peu par surprise, aussi
a-t-on pu se demander ce q«ui avait motivé cette
mesure.

A ce sujet, on nous écrit ce qui suit :
Pour expliquer les mesures récentes prises, par

la Confédération, ï y a  Heu de rappeler que le
prix du blé a subi récemment sur le marché mon-
dial une élévation considérable : 100 kgs de blé
coûtent actuellement 90 francs, livrés franco à
la station suisse. La raison de cette hausse doit
être cherchée dans l'offre insuffisante sur le mar-
ché américain, dans les conditions de transport
défectueuses à l'intérieur de ce continent, dams
les grèves des cheminots et des ouvriers des
ports, ainsi que dans les retards dans le remor-
quage le long du Rhin , etc. Si l'on ' ne manque
plus actuellement de tonnage, par contre la main-
d'oeuwe fait actuellement partout défaut.

La première mesure à prendre eut semblé de-
voir être celle d'une augmentation du prix du
pain. L'Office fédéral de l'alim entation a néan-
moins choisi une autre voie, afin de ne pas éle-
ver à l'infini les subsides versés par la Confédé-
ration pour la fourniture du pain. Depuis, un cer-
tain temps déj à les moulins suisses n'observent
plus strictement les prescriptions de mouture :
la farine produite étant trop blanche et la mou-
ture produit trop de déchets. Ceux-ci s'accumu-
lent au reste dans les magasins, étant donnés
qu'ils sont trop cher comparativement à d'autres
denrées fourragères.

D'autre part on a livré da blé en quantités
beaucoup trop considérables aux fabriques de
pâtes. On paraît faire actucl_ement une très forte
consommation de macaronis en Suisse. Quoi-
qu 'elles travaillent j our et nuit, les fabriques ne
sont pas en état de satisfaire à la demande. La
demande en riz et en maïs est par contre très
faible, quoique nous possédions de grandes ré-
serves de ces denrées et que la farine de maïs est
qualitativement presque aussi bonne que celle
du blé et coûte beaucoup moins cher.

En raison de ces circonstances, la commission
de l'alimentation a décidé d'une part, d'élever lé-
gèrement les prix des pâtes ouvertes, de farine
blanche et de farine de blé. de qu alité moyenne,
afin de diminuer quelque peu l'usage de ces arti-
cles en faveur de celui du maïs à bon marché,
d'autre part elle tend à obtenir une réduction des
déchets de mouture, en exigeant une observation
sévère des prescriptions concernant la mouture.
L'élévation du taux de blutage correspond à
une diminution du prix du pain et supprime l'in-
convénient résultant de l'écoulement difficile des
déchets de mouture. Les prix de oes derniers se-
ront mis en harmonie avec ceux des autres den-
rées fourragères, tels le maïs, les tourteaux, etc.

mnmi mmmi
Séance du mardi 1er j uin, à 8 heures du soir,

à l'Hôtel communal

Présidence de M. Th. Pay ot, p résident.

Le cotsf lit du bâtiment
30 conseillers généraux répondent à l'appel no-

minal.
Le président donne lecture de la lettre ouverte

adressée au Conseil communal par la société des
entrepreneurs de La Chaux-de-Fonds et que nous
avons publiée intégralement lundi.

M. Stauffer, président du Conseil communal
déclare que le Conseil communal a la conviction
de pouvoir reprendre en régie les travaux com-
munaux préalablement confiés à des entrepre-
neur de la ville. Dans une lettre envoyée same-
di dernier, le Conseil communal mettait en de-
meure les entrepreneurs de reprendre les tra-
vaux communaux lundi matin. M. Crivelli, en ré-
ponse à cette intimation, faisait savoir qu 'il lui
était impossible d'optempérer à l'ordre formulé,
le cartel des entrepreneurs suisses ne voulant
pas lui délivrer les matières premières nécessai-
res,

M. Stauffer donne encore lecture de diverses
lettres émanant d'entrepreneurs de la place. Ces
derniers refusent de même de se soumettre à la
mise en demeure du Conseil communal.

Au nom du Conseil communal, M. Stauffer, de-
mande que la commune reprenne la' direction des
entreprises en cours si l'exécution de celles-ci1 ne
peut s'effectuer à temps voulu.

M. Breguet parle de la crise des logements,
des sacrifices consentis par la commune pour re-
médier dans une certaine mesure à cette pénu-
rie. Le conflit du bâtiment est venu suspendre
les travaux, plus ou moins avancés et le diffé*-
rend menace de s'éterniser. En face de cette si-
tuation,, il est du devoir du Conseil général de
prendre immédiaraeut une décision', car il est d'o-
res et déj à certain que les travaux dirigés par
deux entrepreneurs tout au moins ne pourront
être menés à chef dans les délais fixés par les
contrats.

Depuis la dernière séance du Co«nseil général,
la situation s'est modifiée totalement, car la com-
mune a reçu l'asurance formelle de pouvoir se
¦ravitailler en ciment, sable, gyps, etc. Devant ces
considérations, si' lés entrepreneurs ne veulent
pas 'reprendre immécKatemenit l'exécution des
travaux , les contrats doivent être résiliés.
' ' M. Hoffmann, conseiller communal , en considé-
rant la question dans son ensemble, ne peut se
rallier à ia proposition du Conseil communal. Il
ne saurait admettre que la 'poli'tîqiie intervienne
dans un conflit de ce genre.

L'intérêt général, déclare l'orateur, m'intéres-
se d'avantage que l'intérêt des entrepreneurs.
Mais j e ne suis pas d'accord avec la majorité so-
cialiste du Conseil communal poiir les raisons sui-
vantes. Il n'est pas certain du tout que les tra-
vaux repris en régie puissent être conduits à
chef dans le délai voulu, d'autre part, rien ne
prouve que les3 dépenses seront alors inférieu-
res ou même égales à celles prévues. La mesure
serait en outre inéquitable vis-à-vis des entre-
preneurs. M. Hoffmann propose donc de s'appro-
cher encore une fois des patrons et des ouvriers
et de provoque]- une ultime tentative de récon-
ciliation.

M. Eymann répond à M. Hoffmann. Il re-
prend la thèse de la crise des logements. Il faut,
dit-il, travailler dans l'intérêt de la collectivité et
à cet effet trouver le moyen le plus rapide per-
mettant de mettre sous toit les maisons com-
munales en construction . L'orateur rappelle en-
suite les origines du conflit et dénonce le trust
des entrepreneurs, devant lequel , dit-il, des re-
présentants de la collectivité ne sauraient res-
ter neutres. C'est pour briser ce trust que la
Commune doit prendre position, c'est même son
devoir.

Le Conseil communal court certainement des
risques ; mais malgré les pertes qui peuvent en
résulter, il est de son devoir moral de faire ac-
tiver , même en brisant les contrats passés, les
travaux commencés.

M. Breguet déclare qu'une pression a été faite
sur les deux parties par le Conseil communal.

M. Scharpf recueille avec plaisir les aveux
faits par MM. Breguet et Eymann, qui .tous deux
se sont prononcés contre une neutralité du Con-
seil général. M. Scharpf ne s'engagera pas dans
une pareille voie. L'orateur a reçu l'affirmation
qu 'un délégué du comité central ouvrier était
samedi en notre ville , qu 'il a demandé aux gré-
vistes de reprendre le travail, et aue l'Union
ouvrière a mis opposition à cette invite.

Les déclarations de M. Scharpf sont interrom-
pues à diverses reprises par des internellations
des députés socialistes. Le président est obligé
d'intervenir.

M. Scharpf conclut en appuyant la proposi-
tion de M. Hoffmann.

M. Cosandier parle du rôle j oué par l'Union
ouvrière dans le conflit actuel, lequel , affirme-
t—il. a touj ours été très impartial ;

Pour M. Dubois-Lemrieh, le débat se pour-
suit sur un terain qui n 'est pas de la compé-
tence du Conseil général. La question posée par
le Conseil communal est celle-ci : Oui ou non,
voulons-nous reprendre l'exécution des cons-
tructions communales, et en cas d'affirmative,
sommes-nous j uridiquement en droit de rési-
lier les contrats signés avec les entrepreneurs ?

M. Breguet conteste à son tour l'insinuation
de M. Scharpf au suj et des influences soi-disant
exercées par l'Union ouvrière

Le Conseil communal, dans sa séance du j oui-
même, a décidé de nommer un tribunal d'ar-
bitrage; et toutes les faces du problème ont été
minutieusement envisagées.

Au point de vue légal, il est certain, déclare
M. Hoffmann, que les contrats peuvent être dé-
noncés. Encore une fois, l'orateur se prononce
contre une telle mesure.

Le débat peut s'étendre indéfiniment, déclare
M. Staehli, si l'on veut établir les torts et les
raisons aussi bien des entrepreneurs que des
maçons. Toute la discussion doit se porter sur
ce point : donnerons-nous à la Commune les
pouvoirs nécessaires pour continuer les tra-
vaux.

M. Eymann, après avoir présenté ses idées
personnelles sur divers points soulevés, demande
que les autorités ne se laissent pas dérouter par
le scepticisme de quelques-uns.

Devant l'importance du problème, M. Scharpf
propose le renvoi de toute la question au Con-
seil communal pour examen plus approfondi.

M. Payot prie les orateurs de rester sur le
terrain même du débat. Malgré cette remarque,
plusieurs conseillers sentent le besoin impérieux
d'énoncer encore leurs conceptions particulières.

M. Perrenoud propose qu 'une dernièr e démar-
che . soit faite auprès des entrepreneurs, avant
de rompre les engagements contractés.

M. Hoffmann déclare que sa proposition est
formelle, qu 'il n'est pas dans son esprit à la lier
à la proposition de la maj orité du Conseil com-
munal et que les deux propositions doivent être
mises en opposition.

Avec insistance, plusieurs édiles demandent
de passer au vote.

Par 20 voix contre 9, la proposition du Con-
seil communal est adoptée. Cette dernière est
rédigée dans le sens suivant :

« Le Conseil général autorise le Conseil com-
munal à résilier les contrats passés avec les
entrepreneurs de la ville et lui donne pleins-
pouvoirs pour prendre toutes mesures jugées
nécessaires. »

Cette formule est ensuite amendée par 9
voix sans opposition dte la proposition Hoff-
mann qui dit :

« Le Conseil général charge le Conseil com-
munal d'intervenir immédiatement et sans délai
auprès des parties intéressées et de tenter une
dernière pression dans le but d'arriver à une en-
tente. »

Le résultat du débat d'hier soir peut donc en
conclusion se résumer ainsi :

Le Conseil communal engagera mercredi ma-
tin des pourp arlers avec les entrep reneurs et
avec les grévistes. Si après cette ultime démar-
che, un accord n'est p as intervenu, le Conseil
communal, aura alors toute liberté p our résilier
les 'contrats p assés.

Séance levée à 22 heures et demie.

La Chaux-de-Fends
Pour les Suisses de Russie.

Le dernier convoi de Suisses de Russie arri-
ve auj ourd'hui à Bâle, après de difficiles- et labo-
rieuses démarches de notre Département po-
litique. Trois grands convois et différents petits
groupes fuyant la Russie désolée ont pu, depuis
1918, regagner leur pays, ayant souffert de la
révolution, la faim. le froid, les épidémies, les
dangers de toutes sortes, les vexations et les
exactions d'un régime odieux.

Us arrivent, ils - sont sauvés. Mais, pillés, ¦ rui-
nés, malades , sans ressources, sans forces , beau-
coup sans foyer , sans amis, manquant de tout,
asile, linge, vêtements, sans argent ! La Patrie,
sol béni, rayonnant mirage après lequel le coeur
de ces malheureux a tendu si longtemps, la Pa-
trie qui accueille — 6 comme une mère — nous
leurs devanciers, en gardons un souvenir attendri
que les années n'effaceront point, la Patrie lais-
sera-t-elle sans soutien ceux qui arrivent au
port, plus pauvres, plus faibles, plus malheureux
encore que ceux qui les ont précédés dans ce
lamentable exode ? Peuple suisse, encore une
fois, ouvre ton coeur généreux, ta bourse, ton
foyer hospitalier. Ce sont tes enfants, petits et
grands, qui reviennent pauvres, malades et nus.
Ferais-tu moins pour les tiens que pour l'étran-
ger malheureux qui t'a sollicité ? Non. encore
cette fois tu justifieras, haute et lumineuse, la de-
vise de nos pères : « Un pour tous, tous pour un.

Peuple suisse aide.
Les .dons, vêtements, linge, argent , logement

ou séj ou r pour grands et petits sont reçus avec
une chaleureuse reconnaissance à l'adresse sui-
vante :

Mlle Clara Borel, rue du Coq
dinde 5. Neuchâtel

Comptes de la Votation sur l'Entrée de la Suisse
dans la Société des Nations.

Les comptes ont été vérifiés le 31 mai. Les
recettes présentent les postes suivants :
A. Produit des collectes : '

1. A La Chaux-de-Fonds Fr. 55«33»25
2. A La' Sagne ' » 283*30
3. Aux Planchettes » 64»—

B. Vente d'affiches '___ 94»—
Total des recettes Fr. 6024»55

Les dépenses pour propagande, affichage, ré-
ceptions, etc., se sont montées à Fr. 2157*27
Envoi au caissier central » 3867»?fi

Total égal Fr. 6024»55
Les vérif icateurs :

Paul BUHLER. Art. EICHENBERGER .
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Création d'un office central russe à Londres
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Les décisions da Conseil général de La Chanx-de-Fonds

A l'Extérieur
*mW Krassine à Londres**»
Création d'un office central russe à Londres.

La délégation russe provoque une
Impression favorable

LONDRES, 2 ju in. — L'« Evening Standard »
annonce que les conversations engagées entre
les ministres anglais et la délégation commer-
ciale des Soviets auront comme résultat la créa-
tion d'un Office central russe à Londres, en vue
de commencer un échange de marchandises
avec les commerçants anglais. Le représentant
diplomatique du même Journal croit savoir que
le gouvernement anglais fera son possible pour
favoriser le projet de la délégation russe et que
l'Office central que celle-ci se propose de créer
à Londres recevra une licence de l'Office an-
glais du commerce extérieur qui dépend lui-
même du Board of Trade.

Le correspondant croit savoir également que
le premier ministre et ses collègues ont été fa-
vorablement impressionnés par MM. Krassine et
KUsko. On est certain que le gouvernement des
Soviets fera (Impossible pour arriver à un ac-
cord avec la Grande-Bretagne. La délégation
russe fera donc de ce fait un séjour comparati-
vement long en Angleterre. L'Office créé à Lon-
dres s'occupera spécialement du commerce des
grains, pétrole, lin, etc., produits essentielle-
ment russes et s'efforcera en retour d'obtenir
du matériel roulan t de chemin de fer, des ma-
chines agricoles, des vêtements et autres pro-
duits manufacturés, dont la Russie a un grand
besoin. Le correspondant ajoute que M. Kras-
sine aurait déjà demandé au gouvernement des
Soviets des Informations au sujet des prison-
niers pouvant encore se trouver en Russie.

L'Agence Reuter déclare à ce suj et que les
décrets régissant actuellement les exportations
anglaises interdisent l'exportati on des marchan-
dises anglaises en Russie, mais que rien n'em-
pêche M. Krassine d'ouvrir à Londres un bureau
et d'entrer en relation avec les commerçants
anglais pour un simple échange de vue.

W*W â la Ohambre des Q&mmnms
LONDRES, 2 juin. — Répondant à une ques-

tion, Sir Walter Long, premier lord de l'ami-
rauté, dit : « Les navires de guerre britanniques
protégeront les communications par mer avec la
Crimée jusqu'à la signature de l'armistice entre
l'armée Wrangel et la Russie soviétiste. Des
négociations commenceront bientôt et ces na-
vires de guerre ont été envoyés pour prévenir
une attaque des Soviets contre la route cô-
tière de la Mer Noire à Batoura et pour soute-
nir la garnison de Batoum. »

M. Hoggs demande s'il faut déduire de ces
faits que l'Etat de guerre existe entre la Gran-
de-Bretagne et la Russie des Soviets.

Sir Walter Long répond : « Non. On ne sau-
rait dire que prendre des précautions en vue
d'empêcher des attaques contre les lieux pla-
cés sous la protection des Alliés signifie que
l'état de guerre existe. L'amirauté exécute stric-
tement la politique arrêtée par M. Lloyd Geor-
ge. L'amirauté a rempli ponctuellement les con-
ditions stipulées quand ses navires manœu-
vraient dans la Baltique. Elle suivra la même
ligne de conduite dans la Mer Noire conformé-
ment à la politique alliée. »

La suppression du service obligatoire en
Allemagne

BERLIN, ler juin. — Le fait qu 'il n'a jus-
qu'ici été promulguée aucune loi réglant le dé-
tail de la suppression du service militaire obli-
gatoire en Allemagne a donné lieu, dans diffé-
rentes sphères, à de fausses interprétations.
Or, il résulte d'une information dé source auto-
risée que l'article 173 du traité de paix stipule
que le service militaire obligatoire pour tous
devra être supprimé. L'Assemblée nationale
ayant ratifié ce traité, la suppression du ser-
vice militaire est ainsi réalisée et les disposi-
tions antérieures de teneur contraire se trou-
vent abrogées; la promulgation d'une loi d'exé-
cution n'est donc plus nécessaire en l'espèce.
Il ressort de ce qui précède qu 'il convient de
considérer comme absolument injustifiées les
suspicions élevées contre l'Allemagne lorsqu'on
prétend qu 'elle retarde l'exécution du traité de
paix.

Affaire de vol êclaircie
BERLIN, ler Juin. — L'affaire du fameux vol

commis il y a un an environ à la citadelle de
Spandau, où des inconnus s'étaient emparés de
60 millions de lei roumaines, est enfin éclalrcie.
On a procédé à l'arrestation de quatre indivi-
dus, soupçonnés d'en être les auteurs et faisant
partie, à cette époque, des services de l'armée,
où ils étaient chargés de surveiller le trésor.
Tous quatre ont fait des aveux. Trois d'entre
eux ont placé le produit de leur larcin en ter-
rains et en fonds de commerce; quant au qua-
trième, il a dissipé légèrement sa part.

Au ministère espagnol
MADRID, 2 juin. — Le bruit court avec per-

sistance que des divergences de vues existe-
raient entre certains membres du Cabinet et
que l'on pourrait envisager à bref délai le dé-
part de MM. Bugullal (?) et Bergamin.

Le repos de M. Deschanel
PARIS. 2 juin. — On sait que le départ de M.

Deschanel pour le manoir de la Monteffierie &st
fixé à jeudi. A ce propos 1' « Echo de Paris » dit
que suivant des renseignements qui lui ont été
donnés, M. Millerand et la plupart de ses collè-
gues se rendront auprès du chef de l'Etat dans
une dizaine de jour s afin de tenir conseil au su-
j et des grands problèmes qui vont se poser avant
la Conférence de Spa. Rien ne démontre, vu l'en-
tière confiance qu'on a dans un rétablissement
complet du président, que le fait de la part du
gouvernement de ne pas renoncer pour le mo-
ment de réunir le Parlement à Versailles dans le
but de réparer une lacune dans la Constitution,
relativement à l'empêchement, momentané du
chef de l'Etat.

M. Léon Bourgeois a déclaré lui-même, à la
suitel de sa visite au président qu 'il avait trouvé
M. Deschanel en parfaite santé et apte à pou-
voir continuer, après quelques semaines de re-
pos, à remplir ses hautes fonctions.

Les poursuites contre la C. G. T.
PARIS, ler juin» — Le magistrat chargé d'ins-

truire les poursuites contre la C. G. T. a reçu
un nouveau réquisitoire du procureur de la Ré-
pbiique, relatif aux infractions à la loi de 1884
reprochées à la C. G. T. Le nouveau réquisi-
toire est basé sur oe fait que la C. G. T. a accep-
té de recevoir les syndicats de fonctionnaires ir-
réguièrement constitués.

La Suède et les îles Aaland
COPENHAGUE, ler juin. — On mande de

Stockholm au j ournal « Politiken » que le roi de
Suède a reçu lundi une délégation de la popu-
lation des îles Aaland, venue réclamer la réu-
nion de ces îles à la Suède. Le roi a exprimé
l'espoir de voir finalement couronnés de succès
les efforts du peuple d'Aaland en vue du ratta-
chement à îa Suède.

Nouvel exploit de sinnfeiners
DUBLIN, 2 juin. — Depuis la dernière agres-

sion des sinnfeiners , tous les bureaux de per-
ception et d'enregistrement devaient être gar-
dés par la troupe. En dépit de cette décision,
une trentaine d'hommes ont pénétré dans le bu-
reau d'enregistrement de King-Inns, à Dublin ,
e tse sont emparés d'une mitrailleuse, de dix'
revolvers, et de dix fusils. L'opération a duré
cinq minutes.

Les Etats-Unis et l'Arménie
WASHINGTON, 2 juin. - Le Sénat a refusé

d'accepter le mandat des Etats-Unis sur l'Ar-
ménie par 52 voix contre 23. La résolution re-
lative au protectorat des Etats-Unis sur l'Ar-
ménie sera renvoyée à la Chambre des repré-
sentants.

Incendie de forêts
HALIFAX, 2 juin. — Les incendies de forêts

ont causé pour plusieurs milliers de dollars de
dégâts. On signale que le sinistre menace sé-
rieusement plusieurs localités.

Le vainqueur du raid Rome-Tokio
TOKIO, 2 juin. — Le vainqueur du raid Ro-

me-Tokio est le lieutenant Ferraris, qui a ac-
compli le parcours sans avoir changé d'appa-
reil. 

JEam J9$~«-L:i-£is»e
L'horaire d'été

BERNE, ler juin. — Communiqué du Dépar-
tement des chemins de fer :

Par suite des améliorations apportées ces
derniers temps à la circulation des trains inter-
nationaux, une nouvelle édition de l'horaire des
chemins de fer suisses s'impose. Dès lors, et
pour améliorer les conditions du trafic ainsi que
pour éviter un dédoublement éventuel de cer-
tains trains pendant la saison principale des
voyages, le nouvel horaire préparé pour l'été
1920 sera mis en vigueur pendant la période du
8 juillet (commencement des vacances) au 19
septembre (Jeûne fédéral) . Les restrictions pré-
vues par les proj ets d'horaire d'été pour le 25
octobre entreront ainsi en vigueur dès le 20
septembre.

Achat de meubles étrangers
BERNE, ler juin. — Les divers achats de meu-

bles qui ont été faits ces temps derniers à l'é-
tranger permettent de conclur e que l'on croit gé-
néralement que l'arrêté fédéral du 9 décembre
1919 au suj et des interdictions d'importation ne
serait pins en vigueur ou qu 'il suffit de faire une
demande après achat conclu pour obtenir un
permis d'importation. Il faut rappeler à ce pro-
pos que les interdictions d'importation ayant
pour but de combattre le chômage résultant de
l'importation de produits étrangers sont mainte-
nues jusqu'à nouvel ordre.

On mobilise contre la fièvre aphteuse
BERNE, ler juin. — La compagnie d'infante-

rie de landsturm 11/29 sera levée le 3 j uin pour
le service de protection contre l'épizootie de fiè-
vre aphteuse.

Nos fonctionnaires fédéraux
BERNE, ler j uin. — Pour la seule place de

Berne, ils sont au nombre de 35,000, dont 5,000
femme».

Mesures contre la fièvre aphteuse -
BERNE. 1er juin. — Le Conseil d'Etat du

canton de Berne a promulgué un décret inter-
disant tout le commerce du bétail et la visite
des étables et des fermes par les marchands de
bestiaux j usqu'à nouvel ordre pour tout le can-
ton et autorisant seulement la livraison directe
du bétail aux abattoirs. Les préfets compétents
pourront autoriser des dérogations sur propo-
sition des autorités policières locales. Les pro-
priétaires de bestiaux préjudiciés obtiendront
du vétérinaire cantonal l'autorisation d'acheter
du bétail. Tous les marchés de bétail et de mar-
chandises, le commerce de colportage et la pra-
tique d'un métier ambulant sont momentané-
ment interdits dans tout le canton. Les voya-
geurs de commerce ne doivent pas pénétrer
dans la zone mise à ban et avant de se mettre
en voyage ils doivent se renseigner à la préfec-
ture sur les limites de cette zone. Les préfets
seront compétents, en cas de danger d'exten-
sion de l'épidémie, d'in terdire les assemblées
politiques, les réunions de sociétés, les courses
scolaires, etc. Les autorités municipales sont en
outre autorisées, en cas de danger immédiat
d'extension, de prendre, d'accord avec le préfet,
d'autres mesures prohibitives, par exemple la
fermeture des églises, des écoles, des cafés, le
barrage de routes, l'interdiction de la circula-
tion des personnes, etc.

Concours d'idées
BERNE, 2 juin- — Le j ournal «L'artisan et

commerçant romand», organe de la classe
moyenne, ouvre un concours d'idées pour l'en-
tête de son j ournal. Chacun est libre de prendre
part à ce concours. Le montant des prix est de
300 francs. Le concours est ouvert jusqu'au 15
juillet. Les idées présentées seront exposées
dans quelques villes de la Suisse romande. L'an-
cien conseiller national Kurer . à Soleure, prési-
dent de l'association suisse du commerce de la
classe moyenne donnera tous les renseignements
sur les conditions du concours.

Le renchérissement de la vie
BERNE, 2 juin. — L'Office fédéral de secours

publie un tableau comparatif du prix des den-
rées alimentaires en Suisse et à l'étranger et con-
clut en disant que le renchérissement a progres-
sé dans tous les pays depuis l'automne 1919. Le
pays le moins atteint est la Suisse (fr, 80 à fr. 100)
Parmi les différents pays européens, c'est la Suis-
se, avec l'Angleterre, l'Espagne et la Hollande,
qui accuse le plus faible renchérissement. En Au-
triche, en Hongrie, en Bulgarie et en Allemagne
les prix sont exorbitants. L'Office de secours re-
lève en outre que la Suisse ne connaît plus du
tout le rationnement des denrées alimentaires et
que l'on peut tout acheter, alors que même en
Angleterre le sucre et le beurre sont des articles
recherchés.

L'assurance vieillesse
. BERNE. 2. — La « Nouvelle Gazette de Zu-
rich » est informée que le Conseil fédér al a du-
cidé, en corrélation avec l'approbation du rapport
du chef du Département des finances sur les dé-
libérations de la conférence Intercantonale des
directeurs de finances, de s'en tenir à son pro-
gramm e bien connu et propre à procurer les
moyens financiers nécessaires à l'assurance vieil-
lesse, invalidité et survivants.

Les Suisses de Russie
BALE, ler juin. — Lundi soir a eu lieu , à la

Burgvogtei un banquet offert par les autorités
fédérales et bâloises, ainsi que par le Comité
bâlois de rapatriement, en l'honneur des Suis-
ses de Russie rapatriés ces j ours derniers.

Le conseiller d'Etat Imhof leur a exprimé,
dans un discours en français et en allemand,
les sympathies des gouvernements cantonal et
fédéral. Il a assuré à tous les arrivants oue les
autorités feraient tout ce qui est en leur pouvoir
pour les aider.

Au nom des Suisses rapatriés de Russie. M.
P. Môrikofer. de Bâle, a remercié les autorités.
De nombreux orateurs exnrimèrent leur satis-
faction de leur retour- en Suisse, faisant un ta-
bleau très sombre de la situation en Russie.

Exposition suisse d'électricité
LUCERNE, ler juin. — Dans les premiers dix

j ours de l'exposition suisse d'électricité à Lu-
cerne, il a été enregistré environ 30,000 entrées.
L'affluence fut surtout grande pendant les fêtes
de Pentecôte. La disposition des stands et les
larges couloirs facilitent la circulation.

Le, 21 mai, M. Robert Haab. conseiller fédéral,
accompagné d'une commission du Conseil natio-
nal , a visité l'exposition. Ces messieurs ont ex-
primé leur vif intérêt et leur satisfaction de la
quantité et de la qualité des produits exposés.

Les 4, 5 et 6 j uin se réuniront à Lucerne l'U-
nion des usines électriques suisses, la Société
suisse des éléctrotechniciens. ainsi que l'Asso-
ciation suisse des électro-installateurs.

Distinctions
GENEVE, ler juin. — L'Académie française

vient de décerner à M. Frank Grandj ean , pro-
fesseur à l'Université de Genève, le prix de phi-
losophie Marcelin Guérin, de 1500 francs, pour
son dernier ouvrage « La raison et la vue ».

GENEVE, 1er juin. — M. Emanuel Kuhne, ré-
dacteur à la « Tribune de Genève », président de
l'Association de la presse genevoise , vient de
recevoir du roi de Serbie la croix de comman-
deur de l'ordre de Saint Sava.

La crue du Bodan
BERLINGEN , ler juin. — Le niveau du lac

monte j ournellement de quelques centimètres et
auj ourd'hui l'eau a déj à atteint en certains en-
droits les rues inférieures du village, de sorte
que la circulation a été interdit e pour les piétons;
des passerelles provisoires ont été construites.
Les bateaux à vapeur ne peuvent plus passer
sous le pont du Rhin de Diessenhofen et sous le
pont de Stein-am-Rhein. La navigation a été sus-
pendue entre Schaffhouse et Stein.

Une retraite
SCHAFFHOUSE , ler juin. — A la date du 31

mai, le colonel Mûller. commandant du déta-
chement-frontière de la Suisse du nord-est a
été, sur sa demande, relevé de son commande-
ment par le Conseil fédéral, avec remerciements
pour les services rendus. Le lieutenant-colonel
Zollikofer lui a succédé à la même date.
Le conflit ouvrier dans l'industrie du bâtiment

Les communiqués parus dans la presse — d'a-
près lesquels un accord serait résulté de la con-
férence ayant eu lieu j eudi dernier entre les as-
sociations intéressées, sous la présidence du
chef du Département suisse de l'économie pu-
blique — ne correspondent pas exactement à la
vérité. Une proposition de conciliation — dans
le sens plusieurs fois mentionné par la presse —
a été faite aux parties. C'est tout !

Nous devons aj outer encore que la reprise du
travail doit avoir lieu, ainsi qu 'il va de sot aux
conditions de l'an dernier.

De plus, les maçons ayant été suivis à plu-
sieurs endroits par les charpentiers et lès tail-
leurs de pierre, la proposition de conciliation ne
sera acceptée par la Société soussignée que sU
est certain que la continuation et la conduite de
la grève sur certaines places ne sera pas sim-
plement reprise par d'autres organisations ou-
vrières, ce qui est à craindre à Zurich, d'après
une décision récente de l'Union ouvrière.

Société suisse des Entrepr eneurs.

La Chaux-de-Fonds
M Ik Jeanne Ronsay et son école de danse à La

Chaux-de-Fonds.
La venue de Mlle Jeanne Ronsay, qui sera

dans nos murs j eudi prochain, a vivement excité
la curiosité , et nos lecteurs liront avec plaisir les
quelques notes suivantes au sujet de l'exquise
danseuse, oeuvre d'un de ses biographes .

« Elle a un visage pur, une âme enfantine, elle
aime son art pour lui seul, pour les joies, — pour
l'oubli, — qu il lui piocure ; elle danse comme
l'oiseau voie. Elle pourrait mener une existence
oisive, sans agitation, sansl fièvre, mais elle ne se
sent vivre ĉ u 'au feu de la rampe, bercée par les
rythmes mélodieux , grisée par les acclamations ;
et elle ne dédaigne pas, lorsqu 'elle a dîaé avec
l'élite du Tout-Paris , de quitter la table, de dé-
poser sa robe de soirée, et de revenir dans son
costume de scène, avec les bijoux ancicrs et
les gazes lamées.

«C'est bien l'une de ces muses légères qui sem-
blent descendues du Parnasse pour se mêler aux
mortels et mettre de la poésie au milieu de leurs
tristesses. »
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu avec recon-
naissance les dons suivants :

Fr. 20 pour l'Hôpital, de M. H.; fr. 3»28 pour
l'Orphelinat par l'entremise du Greffe de Paix,
abandon d'un carnet de la Caisse d'épargne
dans la succession Desclouds; fr. 60 pour l'Hô-
pital d'enfants, dont fr. 10 de M. Junod. de St-
Imier. et fr. 50, produit d'une collecte . faite au
bal du cours de danse de M. C.-E. Leuthold;
fr. 40 pour la Maternité, de la part des fos-
soyeurs de Mme Marc Gygi-Hugonlot; fr. 26
pour le Dispensaire, de la part des fossoyeurs
de M. Jules Bolliger.

La cote du change
le î "à midi

Les chiffres entre p arenthèses indiquent tes changes
dj  la veille.

Demande Offre
Paris 42.30 t42.65) 43.80 (44.28)
Allemagne . . 14.15 1 14.50) 18.60 (16.00)
Londres . . .  21.86 21.38) 21.85 (.21.85)
Italie . . .  31.80 ^2.15) 33.30 (33.75)
Belgique . . . 44  50 143.60) 46.35 (46.50)
Hollande . . .203.65 (203.88 . 203.50 « 205.80)
Vienne. . . - 3.75 (3.80) 4.50 ( 4.75)
„ v , ( câble 5.48 (5.50) 3.68 (5.68)
*Ne*"YorK f chèque 5.46 (5.48) 5.68 (8.68.
Russie . . ..  10.00 (10.00) 20.0U (20.00,
Madrid . . . . 90.00 (90.00) 91.75 (91.50
Stockholm . .119.50 (118.23) 121.50 (119.75)
Christiania .100.50 (101.25) 11)2 50 (102.75)

Contre
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Afkcliops des Potiiips
employez le

Sirop piviga
"ZY MA..

Oomplëtement inoffensif , d'un goût agréable et d'une
valeur éprouva JH85206D

Recommandé par les médecins
Se trouve dans toutes les pharmacies

3ESSE & C° mit TOUT
mi surtout i la VIE

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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Kurhaus Wilderswil
près d'IN XERLAKEN

Position élevée ; sans poussière. — Arrangements do taffii-l-d.
11906 JH -2109-B Famille Felber-Schmid. i
¦¦ ¦ mmm > • '  -¦¦¦,.... ¦ , . , . , I

Pension de famille "&£ £$ ty nfc lf§ill$ 'r
K»T.r&œ: HlUN dtJUUni
Belle situation au lac, vaste jardin. Séjour de vacances agréable.
Prix de pension Fr. 7.50, 0.—. Cuisine soignée. Prospectus par
.TH-2-i06-Lz 11597 B. Sclineeherser.

CONCISE (Vaud)

lTELPi»IÈi«
Pension pour familles. — Arrangements pour séjour. — Terrasse
ombragée. — Situation tranquille et ensollellée. — Vue sur le lac.
Bonne cuisine — Prix modéré. Se recommando .
11687 J.H. 35R48 P. Le propriétaire , J. Wlrtfa

RaiiK dp Rnluimnnc sur TH0UNE ¦*&&•¦
UU-li) Uu -lUllIlIlluUl} Lleu àe convalescence . Superbe situa-
i. .m.-ji tion an bord de la foret. Vue magnifi-

que. Source ferrugineuse très réputée pour cures et bains. ( Bains
d'acide carbonique ) Téléphone 13. PROSPECTUS . JH2000B

Propriétaire : BLASER SEMPACH.

LAUSANNE
-Hôtel de la TP&ix

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

V OOÔ Excellente cuisine JH4095SC
Dernier confort, Prix modéré*.

JVLOli A.r
HOTEL CROIX BLANCHE
0351 Cuisine soignée — Vins 1er choix f tf f o î
f£g><3 —: Arrangement pour Pension :— wôw
l£Û5i Se recommande : Sœurs Zahno Ç_l__\

: AUTO GARAGE 
JH1A73B 1099;

Pension „Les P8eïad@s"
Blonay * Vewes. ïîiïBS.,;1-

Charmant séjour ue printemps et d'été , champs de narcisses , situa-
tion très ensoleillée, table copieusement servie. Prix 7 à 8 fr.
J.H. 41718 C. 11434 Lsa Bonjour, prop.

Vil 1RS HOTEL de la CROIX O'Oe
W ¦ k-f a l l *m~ 

Arrèi préféré des prome -
neurs ne rendant à ("huninont. - Petits déjeuners. Repas sur
commande. Grande salle ; piano électrique. Btaii jardin-verger.
Consommation de ler choix. Bo.ilai-gcrle-Pâtisaerie dans la
maison. Téléphone 5.04 FZ570 N 11349

Se recommande, Famille WODTl.l.

Olorben-les-Bains
STATION LYSS

Sources ferrugineuses .et de radium . Excellents résultats prouvés
, contre i*l«nma_ llsmes , isrliian , goutte, neurasthénie. Télé-

phone :t5. Prospectus J H-174H5 C V. Trachni-I.Marti,
i

rtm Obarhef en **_ _ ]
Bains — Marques à voiles — i'éche - Tennis

_££<£» lesi» et Fenalons c
Moy Scbônan

Victoria Oberhofen
Montana Bâren

Kreuz Rebleuten
Parc r.ândte

Zaugg
Prospectus AllfcOJjar&îje Prospectus J

VftlftBfflpB ' @6tel des Sontins
''ÇSÊ ' Grandes salles et terrasses pour So-

( Cuàteau historique ) ciété*. écoles et familles. Chambres
pour séjour. — Itesiaura ion h toute lieure. Consommation de
1er choix. Téléphona 3.65. Se recommande : FZ574N

Le nouveau tenancier W. .11ES*5__ 1_ !.I.  chef de cuisine.

¦T. «"_ '"* l
«'_ » T̂rt'«"iT"'»-i_"•'"nîîl! Ouvert tous les « limauct ics en _

R H M F I MIM ÔT M  \\\\ cas ,le bea" lfi,,lt,s - la semaine Kg
ill Ul IlLUUnn I LLUIO sur demande. Prière d'avertir ï

. snr FMSURIKK lc t6n*-ncj
i
er d« Casino. 1

mm_mmmmmmm________ Téléphone 1.14. 9

Vue splendide sur (est le Vallon , - Ecoles et Sociétés 1
CONSOMMATIONS DE CHOIX

10995 Se recommande , A. GAMMETER S

MACOLIN sur Bienne
Hôtel Pension SEICHES

Cure d'air — Situation magnifi que
Belles chambres — Cuisine soignée

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

Pension Sois-Mi «ryon $ M
'êj our de Reuos gmjf ĵ ^

HOiel Je« Wpes, nùh
à 7 minutes de la gare

Grand paro ombragé — Bains ealins et Oarbo — Gazeux — Mai-
son de famille confortable — Prix modéré». M. RIEKERT.

Hôtel de ia Ciars
Corcelles (AT euchâtel)

Grand | *rdm omt.r -g- *. Grande salle pour sut-i^tés.
¦iesta u rai inn.  Poisson. IMners. Soupers. Jeu de i j u ih .

Consommation- ' de 1er choi x. Vue sur le lac «* _ les Al pe. .
Se ier mmande. Edm Laubscher,:! 3Î08J. H S8H Chef de cuisine.

£ac k tienne ef fauteurs 5u 3ura
Excursions — Stations climatériques
Prospect. - : Bureau olf. de renseignements

—- Bienne ~__a__w_wmwmwmm—mmmm__wmmmmwmwmmmmmmmwmmmîmmm

LE GHANET s. Neuchâtel
Tél. 1.47. ~~—_*.~ -  Alt. 600

STATION CLIMATER1QUE
Appartements pourvus de tout coniort
pour séjour prolongé . — Cuisine irançaise.
Cave réputée. — Installation électro-h ydro-
thérap ique. Médecin dans l'établissement.
Grand et beau parc, vue unique , maison
Suisse. JH234SJ 9140

W. A. Glaser. Directeur.

L m m  
Mmtnimmêm Ëm™ m

lia !¦ i^f ln '^ : |l I F PENSION -SÉJOUR

w 1 ill WW H 11 \ Truites c- U Doubs

Auto tl Voltvrt â disposifion
_ WÊmmmVÊ *%mm%f m%\a__ W_ W_ VÊÊBÊÊÊÊM ï 'élcahone SJL

ADFI RIMFN OBERL«*JLBER"OIS
B__Uf _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ Ugne du Lœtschberg

Jtôteîf gnsion €delweiss
Maison de ïamiliss., confortable. — Cuisine soignée . — Jardin ,
,TH 2095 E , Pension depuis Fr. 9.50 11682

Prospectus par P. Pezold.

CORfiELLES ¦mi mm
%_9 %_f  11 lip mm ma ___¦ 8__ _ *mw Séjour agr éable pour

familles. Vue magnifique sur la lac et les Alpes
Jardin ombragé, Restauration. Poissons. Vins des 1er crus.

Prix modérés — Téléphone 107.
Se recommande : Ed. l'robst-Anderwertli .

«¦_ _ _ _ w n -UH_---__-»_-_ JL-XL-Jl n n„n I H 11 11 I _ B H I a__-_Jt_*--LJL ULJLJLJLJLJ -J

Cm.i&m an M n -*•" ' B,is m ™™S
Olli aUc _ . _ ] _f tm

(Val'ileoltuz) — Ueatauratioti, à toute heure —
Chambres confortables — Cuisine soignée — Repas Nui-
commande — Tranquilité et repos complets . 9777

Se recommande ;
.leaiii.oiii'quin-WiUwnr.

nnnnnnri m u » ¦» a y « imr-y mi m l l l l l l  I I I  l l l n

V ®  
Hôtel et Pension

«L. MjB &9 »^B Situation abritée , au bord du lac
2Ê mJa _¦_!'¦__ _ > Bonne maison bourgeoise réputée

Utl50 l'rix modérés Se recommande.
JH 2016B PROSPECTUS A. Uolmann-Gul.

H B  
A M 1 Restaurant du Mail

O fil* If! 21S (fil But de course el de promenade
ir i  i ifi ilr  i recomman dé aux familles, éco»
«_li«^afie§B^X îesi sociétés 

¦¦! 
noces. A proxi-

miié de l'Obsematoire et de l'Institut Géologique. Grandes
salles. Jar. l in-l lestaurant ombragé. Shating (Patinage à rou-
lettes). Parc aux biches. Bonnes consommations. Dîners
sur commande. Tél. 1.07. FZ-433-N 7416
Se recommande, le noupenu tenancier , [suças mombelii.

Pension il [OlIlHG Malviiliers
Séjour idéal pour convalescents el personnes fatiguées.

Prix motférés._ 11143

Hôtel des Alpes
Station climatiiriqufl MERUQEW Station climatériqup
f;ac de Tliouue. — Bateaux à vapeur et Tram. — Jardin. — Place?

ombragées. — Superbes promenades. — Confort. —
Téléphone 1 2 Sport nauti que et pêche. Prospectus
ICOli P-1007-T Se recommande au mieux, A. Krebs.

[ \_f AHfi iiEl - Pension des [reies
Il l i lat l  Cuisine soignée RÉGIMES

M m i W il lf E, SCH/ÎBLIN , Directrice.
JH ¦U5:,:>r. • 10J24

BmÉm, likfeiiiiii
Les Uievalleyres s. Vevey

Magnifique situation, belle vue. Pension à partir de 7 frs:

S

___m g /sa. K ¦ _3_ Itéouverture de la Pension-Camille
O .< Bellevuen , M A HIV prùs Neuchâtel ,

Il a BSi i S. I 1B Situation magnitlque. Cure d'air at viilé-
¦iV '̂ '̂ ni * i'iature. Excellent séjour pour conva-

lescents. Arrangements poiu- cratu-leR familles et séjours prolongés
Prix très modérés. — Tél. 19 . 50. — Prospectus.
7357 Su recommande. H. I \S__ LI>

SÉJOUR D'ÉTÉ Au-Y.E-R riIER
Villa au i.ord du lac. terrasses, jardin , banne cuisine, prix modérés
PI703N " 12262 Téléphone IH. .'. .*{ Penm.on Jeanneret.

Un bon

trouverait situation stable el d'avenir dans importante fa-
bri que du Jura. — Adresser les demandes avec références,
sous chiffres P. 889 K, à Publicitas S. A., à St-
Imier. -1218.;

| Vendredi â là Soala j
j .Le It aisseau {
: de Pierre WOLFF {

Jl travers Ce 'jura
200 Itinéraires par Ch. Zellweger

En vente jusqu 'au 10 juin, au prix de souscri ption ,
¦fr*» 3a««__iO

Librairie Courvoisier
Rue du Marché 1, La Ghaux-de-Fonds

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

1EÛÛÎS HOTEL DU LAC
(SEEHOF)

Prix de pension depuis Fr. 10.—
Demandez prospectus à JH Lz 9141

A. * Bammert

§ôUl de h goste peSSU^
<< Restauration à toute heure, cuisine et service ;

\ s soignés, repas de noces, société et familles sur :>
i l  commande. Téléphone No 96 '¦)

\\ Grande sallepoursociétés etfamilles , chambres l
ïl de bain ~ . chauffage central , lumière électrique \
\ \  confort moderne. ;\

Plan des Faouls Promenade recommandée aux écoles,
¦-¦ * .. - ¦:———-„ sociétés et familles. Jeu de quilles :—:

Mme Vve Rohrbach - Schwarz, Tenancier
JH2407J U 037 Se recommande.

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

12003

EMPLOYÉ 01 FABRICATION
COMPTABLE

Jeuue 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 jpletoe
n ia ble et d'avenir. Références et certificats de premier or-
¦Ire à disposition. Entrée à convenir. — Adresser offres
crites , sous chiffres A. B. .12164, au bureau de L'IM-

PARTIAL.

Ifaire exoeptionoelle
A vendre une . . l . -_ -StK *i. d'agréuieut a llu.i ltii'ive Vue inipre-

,ule sur le lac. su composant de i beaux lopementa , ainsi qu'un
¦au pavillon , lo tout remis à neuf. Assurance 15.000 1rs. Verger

">0 arbre?, potager et vigne ; eau toute l'année au milieu (te la pro-
«riété. Le tout d'un 3tul mas. Plug une M.MSOÎV' à Corinoiidrè

ohe, se coimiosant de 6 logements , également remise à neuf. Assu-
rance aô.OOO Ïrs - ' 11913

S'ad resser chez M. Louis Thorens, notaire, à Aieuchàtel.

Circolaires et Enveloppes. Impr. (le L'Impartial.

Café de ia PUCE
"l'on^ les jeudis soirs

dès 7 '/j beures lOii, ',

TRIPES
Prière Je s'iuscrirt a luvnn -

Se recommande.
Vve Aug OLRU:

Belle iMÉ Ans;
Bon. marche

Nous expédions contre un.
boursament. à partir de 3 ki ) ¦« ¦
Rôt) , 1ère , Sans os, ni charge k-
fr. 8,— . Bouilli avec os le k;.
fr. %,— , Salami . Salametti le kf
fr . 4.58 et 8.—, Saucisson au
lard le kg fr. 4.— . Saucisses le kg
fr. S.50 . Salé et fume 1« kg fr. 4."

CABALLUS S. A.
Place St-Laurent 4 , I.ansamie

Essence de

FRAMBOISES
«Qualité estra

pour préparer a peu de frais, soi-
même, un exellent sirop de
framboise. 1142?

Eaeences de Grenadiue,
Capilalre. Cassi».. Citron ,

Orange, etc.
Pour les restaurants prix réduits

par litre

Pharmacie Monnier
4, Passage du Centre . 4'

Zwiebaciis Criez
Rue Numa Droz 18

Téléphone 9.SO 4i>3li

mU® N EUKOMM & Co
WlHÔ Téléph. «S

VOITURIER
MAN ŒUVRES
trouvent de suite place bien ré-
tribuée, dans Commerce impor
i.mt de la ville. I23.r. ij
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial.>

FABRIQUE JUVÉNIA
«iemande:

lion GUATTEli K - MBCAiVI -
CIE1V pour de suite. Inutile de
se présente" sans preuves de ca-
pacités

 ̂
VX*i

SIÉipiie
Qui pourrait donner des le-

çons de sténographie allemande
à jeune fille. — S'adresser à M.
E. Berger, boulantjen . Pintzer ,
rue de la Balance 5 «̂ 3880

On demande do suite un l'on

guillocheur
sur or. — S'adresser chez MM.
Hubattel de Weyermaun 8.
.V. sue du Parc 10o. l.ai8K

La Teinturerie BAYER
demande un

Jeune
homme
pour divers travaux. 1229'i

S'adresser rue du Collège 21.

Remonteurs
de finissages

potir mouvements 8 lignes 3
quarts, ancre, seraient enga-
gés de snite. 12306
8'ad. an bnr. de l'a Impartial)¦¦¦

A. vendre une petite

maison
comprenant 8 étages sur rez-dt
chaussée, avec terrain, pouvant
construire garage ou atelier, lo
gement de 3 nièces disponible de
suite. — S'adresser par écrit
sous chiffres X .  G. 130Q4 , an
hureon de I'I MPAHTIA ï.. 12004

CHAMBRE
Monsieur d'ordre cherche à

louer jolie chambre. bien
meublte. — Faire offres par
écrit, sous P. 22270 C. à Pu-
blicitas 8. A. La Chaux-de-
Fonds. 1230!.

Pension ïr«rr
eore «quelques bons nensionnaires.
S'adr. an bur. de I'cT_npartial>]¦_':.3..

Marteau, grriïï :.
ter un marteau fixe et une rroui-
en fonte. — S'adresser rue : «i ; :
Parc 77, su r«-de-«hausséé. •¦
droite . . . : , : . Vj; '"



GJiainlîrG A l011er chambre
à monsieur. —

Paiement d'avance. 12187
S'ad. an bnr. de -.'«Impartial».
P.hamhl ' fl A 'ouer une belle
UUailllIl C. grande chambre non
meublée et indéoendante . — S'a-
dresser chez M. Jean Mûller , Ge-
iieveys-sar-CoflYane. 12152
rih iimhpû A l°uer jolie cham-
VJUttUlUI B. bre meublée , à Mon-
sieur de toute moralité et travail-
lant dehors . — S'adresser rue de
la Serre 25. au 2e é.n<j e , . « gauche.

( .hnmhpu A -ovlBr ua 8UUB
UlidUlUlC. belle chambre meu-
blée au soleil. Payement d'avance

S'adresser rue du Doubs 61, au
1er étacre. 12168

ChRIT .Îirfi. A ^r Jolie
' chambre meu-

blée, n. domoisollo de toute
moralit-j . 1 .988
S'ad, an bnr. de l'<Impartial.>
_ . h o m h p o  A louer chambre
UlldlllUl C. meublée , à Monsieur
sérieux , travaillant dehors. Paie-
ment d'avance. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 10, au 3me éta-
oe 12172

Jolie chambre ïiïïsaSÏS:
rieuse, travaillant dehors. Paie-
ment  d'avance. 12167
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

emmure * }owa*in°; meu-oléo. — S adresser
le soir après 6 heures, rue du
Grenier 41-d. 12059
(IhamllPû meublée , au soleil .UUttUlUl C est à louer à jeune
ouvrier honnête et pro nre. Paye-
ment d'avance . — S'adresser rue
Léopold Robert 18 i_ . au ler étage ,
M saiiche . i-_ nfi ';

Jolie chamhre. moïib.éo> à
louer a per-

sonne sérieuse ot travaillant
dehors. Soleil, électricité. —
S'adresser rne Jacob-Brandt
133 ,an Sme étape, à gauche.

l ' h n m hpû  Bt cuiai"e *"-'"<¦ ueiuuu-
UU_ .1_11.1C dées ; n défaut une
chamnre non meublée , avec pari
à la cuisine, pour dame seule,
travaillan t dehors. — Offres écri .
tes sou chiffres P. W. 1 21 «47-
au bureau «le I'IM P A H T U I .. 19147

Jeune homme _____ ;
dehors , cherche pour le 15 juin,
de préférence au centre de la
ville, chambre meublée au soleil,
avec petit déjeuner. — Offres
écrites sous chiffres N, N, 11954,
au bureau de I'IMPARTIAL, _m
On cherche à louer „n°e $_£.
bre non meublée. — Ecrire sous
chiffres W. K. 12Î17, au bureau
de IT ..!'A ., ¦_¦¦ AI,. 12217
Pi on à toi 'PO Monsieur, tran-r-lCU il LCI1C. quiUa demanda à
louer une chambre comme pied-
à-terre. Payement d'avance et bon
orix. — Faire offres écrites sous
chiffres X. It. 12142, au bu-
reau de ['IMPARTIAL. 12142

On dem à acheter u? p°-
tnger

à bois, usagé, on bon état ;
plus un char Peugeot. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier
3G, au roz-de-chausséo. à droi-
te. ___ 12190

A vendre ponTcaVr™11™
deuil , un erobe

neuve crépon de Chine, sau-
mon. 11986
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

Poussette à 4 roue?- bie,aJL vuuuunv  conservée, est a
venure , prix avantageux. —
S'adresser ruo Léopold-Robert
58, au 4me étage, à gauche.

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

ÏCIU pour 220.— frs. Oc«;asion
exceptionnelle. — S'adresser le
soir, rue de l'Industrie 3, au rez-
«ie-chaus sëe. 1207(>

Vélo  ̂ v6110̂ 76 nn très kon
vélo ; prix avanta-

geux. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 17, au 2me étage,
à gauche. 12032

Â vpndpp ¦** - etat de ueu1, u "ICUUI C potager à bois, avec
cocasse, tnyaux et coude Fr. 40.-

12173
S'adr. au bur. de l'clmuart'al .
h VPIHirP an comptant vé-H *fCUUl Cl0 Torpédo < m&m
Michelin, entièrement neuf.
S'adresser rue des Sorbiers
21, au ler étage, à droite, en-
tre midi et 1 heure et demie.
Phnr .no t .a  puante , est a veuore ;
OMllC.lC état de neuf. — S'a-
dresser rue Sonhie Mairet 6. 12177
VÉln A vendre vélo neuf ;

, bas prix. S'adresser le
soir, après 7 heures, rue Nu-
ma-Droz 131, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 12209

À vpnrlpp ,''0('-cas'on u"° rube
I Clllll t! de soie rose, jamais

portée , ainsi que deux paires de
chaussures moliéres, pour dames
No 39 et 41. Prix avantageux. —
S'adresser rue de la Paix 67, au
rez-de-chaussée. 12191

A vat-riro un Pota Ser à «?az- à
fl. ICUUIC g feu et avec four.
Un potager à gaz à 2 feux , avec
petite table en fer. — S'adresser
Place Neuve 10, au ler éta^e à
droite. 12374

Â UOnriPO i01i ('°|nple * pour
ICUUI C monsieur , état de

neuf , grande taille (80 tr.). —
S'adresser rue du Grenier G. au
l««r étase. 12100

A vendre une p°nssette
usagée mais bien

conservé. — S'adresser rue
du Doubs 75, au 3me étage, à
drolte^i<^nid^^Uî l2193

Cartes de condoléances Déni!
IMPRIMERIE COURVOISIER

a n u r i  I I ii II n II

REVUE 
Internationate

P«n,tt le .« et le 1S | H O I i© CI CTlCée chaque mois - «_JP —__—____-_

* l_ ft . CHRUX-DE*OHDS (Suisse) pÉR10DIQU E abondamment
MÉTROPOLE DB^RLOGER.E 

 ̂ soig neusement lUnstté i
la REVUE INTERNATIONALE

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

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

i an . . . Fr. lo.— ques de fabrique, etc
6 mois . . » 5.50 '

Numéros- spéclmeni „ ¦_ ___ gratuits administration : «LA CHflUX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne è toute

époque 1. RUE DU MRRCHÉ. 1

Compte de chèques postaux N° IV b. 528

I l  ¦¦ . I I I ., J _¦ J - ¦ ¦¦¦ — I — —-—-B J 1

_W_ i Illfi. Le plus beau et ,e P|us pfê-sieux cadeau à faire à une épouse ou fiancée Hlf §|Éb>

1 La Femme iédecin du Foyer l ï j l i j ! fBn| Jl V b. >*' . ÊÊB
! Ouprnge d'hygiène et de rnétlecine fnmilinle j "S o _s ÛWi

m concernant particulièrement les maladies des femmes et des enfants, les accouchements ' g  i  ̂ | | 5; :Wm
et les soins ci donner aux enfants, par la j g * _S % | £^ WÊm

1 Doctoresse fànna Fischer-Duckelmann, à la Facilité de Zurich \ | a 1 ~ «fj g ; -^
'. . ¦¦¦¦B FZ ôOO N traduit par la 12073 ] Q 

~ S "*§§ WÊÈ
Doutons» Louise Azéma, de la Faculté de Pari . _octon. se M. Caplan, des Facultés de Paris et Benàve \ $ t _ £ S 'SSc  Wm

880 pages, 445 gravures originales, 28 planches et dessins, etc. \ "*• __¦_, 2 "â "3. <*_ % i i sÊti:
l '-'Wt Grand volume luxueusement relie, Fr. 45.- En 2 volumes l'ixueusement reliés, Fr. SO.- j 0 Z "2 S | | 3 S^ | f faffi

Chaque acheteur reçoit romme prime gratuite ; ha botanique médicale et 5 planches anatomiques i ^ l * ^  l ^ go ^ g W$Ê

S librairie jf. AHLES, Neuchâtel !» -** •*- | J|| f£ï .1 
i
j â

ĴJMM^̂  : . __ JM__ WÊmmmm-WVtW

\ Cinéma PALACE i
JEUDI

L'Etoile du Sud \

Jules Schneider sas
Léopold Robert 73n

Sonneries électriques — Cableaux indicateurs
Ouoreurs électriques pour portes

Horloges électriques avec ou sans sonnerie automatique
Téléphones prioés. Réparation. Entretien, etc.

Atelier de réparation de Moteurs électriques de
tous systèmes et grandeurs

Entretien - Nettoyage - Echange - Location
Achats et Ventes

I A  

L'ALSACIENNE 1
Rue Léo po ld-Robert 22 LA CHA UX-DE-FONDS U

Tous nos j

Manteaux I
; ' !; ! | Tissus imperméable extra i
""̂ ¦™" solide — Façons modernes Bj

(

Soldés à Francs

Sf » î &m» Iv,r_a___o_B_-a_MBBMB_E i i a_¥iir_rT »^—". , , _.¦¦. _ . —.^GC>9________H__ _________M__-_l_______ ?'^-_n^______M_K«__________n

n&DOtODSO. bas pri x, une
petite raboteuse à main, course
90 cm., passage 21 cm., hauteur
80 cm., en bon état et à bas prix ,

S'adresser rue de la Cure 2. au
Sme étage . 1219

§ *\ VCllUr<6 lance pour
l'or, lanterne pour montre, un
étau , un compas aux proportions
un tour aux vis, un renvoi , plus
un buffet en sapin à une porte ,
etc. — S'adresser à M. Henri-
Louis Maire, rue du Parc 79.

131g

Châles-Tapis. __%££
bon marché. — S'adresser à M»«
Frund , rue de la Charrière 57.

12203

Plantons dS
ves sont .. vendre. — S'adresser
rue Sorthii* Mairet fi. 15178

Mouvements fc^tirette, sont demandés. — Faire
offres à Case costale 492. aux
Breuleux . 12124

lionturîère. Ï _T:T
micile des habits de jeunes gar-
çons, ainsi que des raccommoda-
ges de linge. Ouvrage prompt et
soigné — S'adresser rue des Crê-
tftts 154. 119J.0

Jenne homme p-jgg la
main à tout, cherche place
ponr adonoissag-es de monve-
menta ou préparages de pla-
qnes pour cadrans métal, fan-
taisie, polissage et sablage.
Offres écrites, sous chiffres
C. G. 12208, au bureau de
V* Impartial ». 12208

Jenne homme tate^f ê
place de magasinier-concierge,
homme de peine, etc. Ecrire
aoua chiffres J. L. 12204, au
bureau de l'c Impartial t.

12204

Décotteur oyl^e^av^rà
domicile. — Ecrire sous chif-
fres X. P. 11989, au bureau de
l'c Impartial ». 11989

Emboîteur TiZ^kJT
mande place de suite. — Ecrire
«ons chiffres N . B. 13159 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 12159

RûtTinntoill * ,le "nissages ue-
nt.__lUlUt. Lll mand8 place d'as-
sujetti , dan s Comntoir ou Fabri-
que. 12163
S'ad. an bur. de l'clmpartial.)

fnnniflpdo Place d'sP°«'ii>ie - —
UUUvlClgC. S'adresserrueNuma
Droz 151, au 2me étage. 13868

[liiiïi St
la place demande , pour époque à
contenir , jeune homme de 16 à 18
ans, fort et robuste. 12295
S'adr. an bar, de l'clmpartial»

Commissionnair e. °*J«;
jeune fille active, intelligente
et honnête pour faire les com-
missions entre les heures d'é-
oole. — S'adresser au magasin
de Bijouterie Georges-Jules
Sandoz, ruo Léopold-Robert
50; 12195
Jonno fillo désirant se mettre
OCUllt. llllC 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
Julinp fille est demandée ae
OCUllt. 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. 12154

Tailleuse. p«t»,aa« «iiant
«a journées et

connaissant bien son métier
serait engagée régulièrement
une quinzaine de jours cha-
que saison. — S'adresser à
Mme Gruni'ol ' i , rue du Parc
110. 12054

Gravenr. "t *uaande °5bon graveur de
lettres. Ouvrage suivi. Pres-
sant. — S'adresser rue du Parc
SU, an 1er étage. 11979

flnVPÎPPP lré8 hai>ile- est ae_
UUI11C1 C] mandée de suite pour
verres de montres fantaisies. —
S'adresser chez MM. A. & B.
Thiébaud , rue Sophie-Mairet
16. 12144

rh amhro  A louer ae suite
VinUUVlv. chambre meublée, a
un Monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Serre 9~ .
au 1er «Macre. 12157

_ !tiartlhPP A louer u. _ un_
UUU1UU1C, chambre indépendan-
te. — S'adresser rue du Puits 20.
au rez-de-chaussée. 12158
/ 'h a m h n û  lueuuleealouer. Paie-
tllttlllUl C ment d'avance .- S'a-
dresser rue Fritz - Courvoisier 13,
au Sme étage. 12170

Chambre à louer de snits àuiiamiii c monsieTlr aolva.
ble. 12205
S'adr. au bur. de lclmpartial»

Chambre à louer à demoi-
S'adr. au bar, de ''«Impartial»

Chambre. A I? ĥbeU-Schambre meu-
blée, complètement indépen-
dante. — S'adresser rue Gé-
néral-Dufour 4, au ler étage.

12200
f lhamhp û  A louer ue suite une
UUttUlUlC, chambre meublée,
au soleil. S'adresser rue de l'In-
dustrie 22, au 2me étase. 121711

Chambre. A -ft jjgj,
meublée, au soleil, pour de-
moiselle ou monsieur travail-
lant dehors. 12148
S'ad. an bnr. da l'clmpartial».

AVIS
important
Le soussigné , CLERC Edward

c ordonnier , vue de la Char-
rière 41, avise son honorable
clientèle , qu 'il vient d'ouvrir son
Atelier de cordonnerie. Prix mo-
dérés et défiant toute concurrence.

Se recomrrtanie.
I9-J3H Edward Cl.VMV.

DOEUiEL
Importante Fabri que d'horlo-

yerie demande un»;

Machine pour décors
de mouvements , système plat , de
«référence une machine d'occasion,
mais en bon état. Eventuellement ,
on prendrait une machine neuve.
PRESSANT. — Adresser offres
écrites , sous chiffres P. 1695 IV.,
à Publicitas S. A.. AVuchAtel.

!*> :.M

é_"Ra ____ o_r i__»l -̂  vûi i i i re  unu
«UllCVali uonnette de 2
ans , avec collier , en toute con-
fiance. — S'adresser à M. A.
Scheffel , à. Boudevilliers . 12324

MOTEURS
RGRiCUUURE-DISIDUSTRiE

OERLI KON
IknUSHNNE

QRRE CP FLON 

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER *̂ H

^̂ ^̂  ̂ ^SF A âr* lb sâÉÊÈÈÈk,
J^w^ ^  ̂MÊÊÊlmÊm

^~~~  ̂ _m VEIVTE : "~~~ "*

A La Chaux-de-Fonds, cliez Alfr. Ducommun , rue Léopold-Robert 4. 1203!)
A La Chaux-de Fonds, chez A. & W. Kaufmann , Fers. JH-8086-Z

j Fiances I 1
« I JS 'achetez rien sans aooir mi les \

S Porcelaines « Cristaux I
I *  PANIER FLEU RI « 1

Rue Léopold-Robert 42 / 44 — ler étage j

I SERVICES DE TABLE depuis Fr 90 - ¦

Olioix i_a__.3__ae_n.se m
r̂i —z sans concarrence «g

Les plus BeaM livres snr la Enerre
La France Héroïque et ses Alliés ïï£â£%&. Fr. 175.-
Le Panorama de la Guerre «Tvlmes renés Fr. 375..--
La Guerre au Jour le Jour comp l̂ _ u

e
me

68 reués Fr, 150.-
Histoire illustrée t Guerre de 1914, ZT__t ?J_ Fr. 400.-

Versements par acomptes. — On souscri t à la

Librairie C. LUTHY

I 

Repasseuses 1
Couturières )

sont demandées 12350

AU PROGRES I

légleuse
B'abi ique  d'Horlogerie demande une bonne régleuse pour

sp iral plat , 8*/ 4 li gnes. Entrée immédiate. 12125
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 

VIN de FRUITS
Ire qualité

Spécialités » de pommes raisin et de poires douces, liviv
en fûts orêtés, depuis 100 litres, par l'Association Ber-
noise pour la fabrication des Cidres, BLÏtlPLIZ
près Berne. Prix-courant gratuit. JH-1615-B 864i



IHiî$iqisê âe$ Cadets
Reoruteinent

Les jeunes gens de 9 à. 11 ans désireux de fa i re partie de
la classe d'élèves sont invités, à.se présenter le samedi 5
join prochain à S heures après-midi, ao Collège
de la promenade, munis d' une autorisation écrites de
leurs parents. P32211C 12107

Ij

lfSUilU rllS de Neuchâtel 1
.•* Jeudi .3 Juin 1920, de 14 â 18 h. à
l'Hdtel de Paris, La nuHfrftut S
Eonsenratton et entretion ûes fourrure s I

pendant l'Été, contre garantie a_«e i
Transformations Réparations Prix d'été

Tél. 9.53 Tél. 9.96
Neuchâtel La Chaux-de-Fonds j|

Lits complets
composés de bois de lit en noyer, sommier matela s (criu
animal) trois coins, duvet, traversin et EU* 5*75 -oreillers, de fabrication très soignée, pour * * * *¦**¦ **¦ *
au lien de Fr.

Prix très avantageux pour chambres complètes.
Ecrire à Case postale Nord 14737 , La Ghaux-de-Fonds .

! Vendredi à la, Scala j
l"~'Lë'"Bulsiiéfîa I
j  de Pierre WOLFF \
Q » i m E

10.000 TABOURETS
ĵgjj llfe. sont livrés contre remboursement

WK_S_W* en sanin avec t Fr. 9.50 les 3 pièces .
l\gflF K| pieds"bois dur ) Fr. 17.50 ies « pièce*

I W\ M _\ en bois dur 'l'Fr. 'ÏT.èÔ les S piècesI I B » Fr. Zl .- les 6 pièces
1 !;, ! H H petits bànes. à pieds Fr. 2.80 la pièce
I l  ¦ planche à- laver . . Fr. 2.50 la pièce

8 ff Tablas et chaises de cuisine
r l i  sur commandes ainsi que bancs
'* "¦ ' "' de j ardin et divers suivant plans et

I^^W Fabri que d'Articles en bois
¦| I GLOVELIER BBBBBBBSBBBBBBBBBB8

QQ- - :K!

S y il 111 PI r nlflFP m
K) - . UU yyUlU'&! I UÏUIi '-y. m
IXI . ' Ce soir CD

i Prix réduits i
XI avec ce e annonce Kl
U .' 12

ii Fr. 0.50 au lieu de Fr. t.— j
_] Fr. 1.— au lieu de Fr. 1.50 rwi

{m* . . Fr. 1.50 au lien de Fr. &j
}âà ' Fr. 2.— au lieu de Fr. 2.50 UW

BHBBBBBBBBBBaSBBBBB

} HHK Sociétés [le musique I
CARTONS DE MUSIQUE I

16 portées, peur grands morceaux 9
imprimés des 2 cOtés. • En vente à la

BBBBBBBBBBBBBBBBBBB
CC • Œ

S la Scala «Palace 1
(X • Ce soir . ¦¦- .¦. ... _ ES
m Prix réduits _
__ avec cette annonce (S
m ':; ce
[|] Fr. 0.50 au lieu de Fr. 1.— DE
m

-Fr.¦'¦!.— au lieu de Fr. 1.50 . . T_]
s Fr. 1.50 :ui lieu de Fr. 2,— £,
ffl Fr. 2.— u lieu deFr. 2.50 ^Ul ¦" ¦ DD
BBBBBBBBBBBBBBBBBBB

aon » i n.i.iuuu-juLii H ILIULI__UI_JL_-_JULHJLII__^^

! NIC CARTER
.Dés «Jeudi au S

j- -Ci- é̂asasi IFL ĴL-^CŒ 1
^rrTVTTB-TnnnrrTnnr^^ rrrinroiTinn

ACHAT ET VENTE D'IMMEUBLES |
EDMOND MEYER I

3, Eue Léopold. _Ro"bert, © |M
(Maison ds la Banque Perret ) Téléphone 304

A VENDRE:
mima Droz 132 ( wTtmdB Sel atelier ssr££EÇ- W
abeille ) petite maison avec parlement de 7 pièces, mo- 3
beaux appartements et ma- dernes , disponibles de J
xa'ain. suite dans grande maison I '
fnln do mo 3ew3rê fa" Aie- aTec haIcon < arretdl1 Tram >- M
LUIII US lUl! tropole, belle n... ni grande maison ! .
maison; situation admirable rdlU 31 f quartier des fabri- I j
nom- bureaux. • nues . uteC beau terrain à bâ- |

LéOpOW W ï nKïïft. - 
j^£jg .centre, j o- lrapport avec beaux maga- HUB QU FfDylBS lie petite .

*"ng - . __j maison aveo cour et annexe j W
A PlOXlIllité QD CaSIIIO ^ mlf - pôtVt belle éeurie façj lemeai 11
son de coin avw magasin et transform able en atelier. i
>____ , p... J. u «-„- devant la m
Dnnr narano firho ou écu~ "¦"- "" "¦ """" p°Ble J°-ie ¦rUUI yQluyt I1UIB ries mo- petite maison avec cour , su- .3
dernes avec appartements. perbe situation. . - . ::j

iSTie aSK MMHttBliSSSSS 1
ments de 6 pièces, chambre avec beaux appartements et j
de bain, de bonne, hall , etc , magasin , cour et balcon, à j ]
dont l'un disponible pour de ô minutas de la gare. ' j

piiraoiB  ̂SU & St1
locative avec annexes for- tements et cour partant de j3|
man t fabrique, balcon , jar- la rue du Parc à la rue * de ; ;
(iins . gros rapport , excellent Serre donnant directement f j i
placement de fonds . sur la rne Léopold-Robert. W
Discussions, renseignements, projets, by- H]
pothôques. notaires, etc.. sont fournis absolument
gratuitement. .  ,— S'adresser au bureau Léopold-Robert î) . ! I

| Avez-vous tt-rtf Voulez-vous t;::s? Cherchez-vous z, Demandez-vousXl
C..*- Mettez unf annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de $
y  iSeuchâteî et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jonrs par quantité M
# d» personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. es
* HT Tirage élevé TO lOiDiieifS i'H0î!C8S If OC ïiMl Projets ei Devis snr M 

^

Employé
Jenne homme, possédant bonne instruction et ayant de

très fortes connaissances dans l'industrie électrique, corres
pondance et comptabilité , cherche place dans grand bnjrean
de la région. Entrée 1er juillet. Meilleures références à
disposition. — Ecrire sous chiffres P. 5.599 J., à Pu-
blicitas. S. A., & La Chaux-de-Fonds, 12363

BUFFET de CUISINE
Buffet de 2 iusqu 'à 20 tiroirs. Buffet pour chaussures, sur mesu-

res spéciales. Tables, tabouret», recouverts en linoléum . Tou-
jours grand choix. - Fabrique suisse de meubles de culmine

Eu è̂iie BAUMAXiV
Té-énh. 20.4» Itue Jaqnel-ltroz *Î8 (Derrière 1«* -Casino-Théâtre)

lia O___i«»ia.*_c-<ao-3_ !,i__»a_ica.s .

Vieux et iris» Superflu!
par conséçiuen.t ne pas tarder , o;Idéal.» Rech fst ua li quide limoide
qui , en dix jours , dopne aux cheveux. f;rH leur couleur primitive.

.... n .,,, Certificats .: Je sui . pleinement salis
Dans 10 tours « fait de votre «I-iéal ».' Bâter, Z' UIB. —wniio u j u u a  ¦ ja(na j„ j » - .j i 'anra« ."crii que n es ctie-plUS de Cheveux gril J. ,yeux revienent _ i b aux. Cardin ,—¦—ami . , . ; ' Nen«_hâ.tel. (_rah«i flaçoii . -(Donr tout

la cure) fr. 5 85. petit flacon fr. 8 85 seul'-rm-nf à la ••' .-
Parfumerie *f* li t-:CI»
I_a Chaux-de-Fonds Rue Léopold-Robert 3S

(Entrée Rue du Balancier) ". ". ' 5974
BIENNE I Ru* de Nldau 31

Beaux grands tileis ea cheveux naturels, la douzaine à
fr. 4.3S; Eaa de Quinine, à fr. -1.25 par flacon.

MERCREDI 2 JUIN, a 20 heures, au

Temple Indépenâanf
m - jf J®

ies Missionnaires neuchâtelois, M. et Mme CLERC -
MARCHAND , M. et Mme Henri Guye , Mlles S.
EWERY et J. BRODBECK, qui vont partir pour
l'Afri que. — Chœur mixte, P-22267-G 12303

Collecte pour la « Mission suisse romande ».

VOUS DODU 93911 100.000 fl»
avec os obligations i lois Ho iassonalioo do
Poisoonol le. mUm te Entreprises Se
franvnnrtv cuicrn; en fa '* e!ir d8 '¦) caisse suppl, d'invalidité ,
HtHulJOllnul)^ des veuves et orphelins

Prochains tirages :

22 JUIN , 5, 22 ET 31 JU LLET
Prix de la série de 20 obi. fr. 200 4fl|fl fin _flD.̂ ',Ï!S,S«̂  5 lot _ itf. lUU.OUD

G

hollpc 3 . 50.000MB ,,B5 x .  ,30.000primes m xËS
m garanties par série ¦ y " K AOOsortante, dont la première ' n B̂VWW

"S™!ÔSiT* 119 „ 1.000
liBiil -___ 7:'___

minimum de -iirii*-
S-i'iftf! *»™ tu m
nrix d'achat . Rembourse- au coruntant ou nar taensua-
raent minimum nar obliga- ' Iités Dar ticipera "a titre sur*-tion fr. 12.o0, 4 tirages par ... *,. . " *
WS. dont le prochain le 31 plémeiltaire a

: 'uîi
e
e5t liahs votre intérêt 25£__§ grands tirages

d'acheter das séries enliè- ,jont les prochains les 'i'îres de ÏO obligations , .• - J „„ ilim_. „,,,
= /r. ".'OO. - au comptant *- ,,lD * *» et ** lui,le»' ett-
ou nàvable en - avec lotR :

llll C ""»
; + . 2  a » 200,000.

•cle f S*. |J e 20"à » 100,000
10 et d'avantage en compte- atc • au tolal Volu' Pr a"cs
courant avec jouissance' in- àm »,,_
tégrale au tirage dés le 1er g| g?j |iSii@BÎSversement. .

Les cocn.rj_ ia.rid.es sont iç...;-uu= par lu.

Banque de Wa!eùr--s à Lots
Poyer & Bachmann GSNÈVE 20, rue du Mont -Blano

Oîf Lce commmercial
Renseignements commerciaux

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

Il », ,, CREDITREFORM "
Agence de Lu (:iiaux-dé-I''ond«« : 18530

Paul ROBERT , Agent de Droit , Rue Léopold Robert 27

MM du r_ Mu 1920
NAISSANCES

Huguenin , Frèdy-Paul, file de
Paul-Eugène, commis, et de Blan-
che-Henriette née Magnin, Neu-
châtelois. — Niederer, Paul-Gas-
ton , fils de Paul, mécanicien , et
de Frieda-Elara, née Hùgli. Ap-
penzellols. — Fenner, Emil-Wer-
ner-Otta, âls de Arnold , musi.
ciôn , et de Elisabeth-Clara née
Hisc'b, Zurichois. '.' ¦. .

PROMESSES DE MARIA GE
Robert-Nicoud , Léon, camion-

neur. Neuchâtelois, et Lohse,
Alice, horlogère, Soleuroise. —
Stegmann , Louis-Raymond-An-,
toine. commis, Bernois, et Hum-
bert . (Suzanne-Germaine, Fran-
çâist?. — Evard. Numa , horloger,
et Pittet née . Brodbeck, Anna-
Marie , ménagère, tous deiu NTeu-
chàteliiis .

aaaaDaaDDaaac_o__aDDD
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Les

Fies Jm
de l'Abbé Sou l'y, sont en vente

Nntiilllllll
La Chaux»de-Fends

Momentanément Frs. 3.SO
Envoi an dehors, par retour du

courrier , 11795
__________________¦____¦ ¦_____-____-_-¦¦»__¦

CHEF
EMABLLEÛR
dans la.trentaine ,.énergi que.et de
toute moralité, pouvant tai re les
émaux soignés et bon courant est
demandé de suite ou pour époque
à convenir. — Faire offres écrites
sous chiffres P-15.171-0 à Pu-
blicitas. à lliennc. 1*3867

ii li lui Soi
sur St-Imier, demande de suite :

V fllle pour service de chrrabre,
1 lille.de cuisine, . . .I jeune homine pour aider

dans la maison et faire lès cour-
ses. S'y présenter ave« c«rttflcatB
ou . écrire. '.' . . . . .12362.

lirEilie commis
Jenitif fille ayant bonne ins-

truction pourrait outrer com-
me apprentie dans fabrique
do îa ville. . — Ecrire sous
chiffres L. H. 12339, au bureau
de l'i lmpartial 7.. " . . 12389

A GENÈ VE _
A remettre sur ¦ grand passage

MAGASIN
:: D'ÉPICERIE "
Primeurs, Yins, Liqueurs
Capital nécessaire , fr. 7000.-

Aux Fruits Dorés
'lue W»H«K««*»!irtV.*>;

. On ' demanue a acheter ou a
louer , pour le 1er mai 1921,

bien situé, si possible avec .pim-
rage, pour la." garde de 12 "à lô
vaches. — Ecri re sous «chiffres
_. I_ . 13331, au bureau de
I ' I MPM î TIAI . ¦ 12281

l'um- _ ;i ;ise ue dénii ''n 'ngL ' iniMit

ebauffe - bains
à vendre , ainsi que 2 lustres de
chambre à manger , 1 lustre de
saloij . 1 potager à bois, petit. —
^'adropser à M . Juvet rue de la
-îerre 2«, ilft 1 fl 3 h. 12SM

à vendre. 7 logements, situa-
tion centrale, sous-sol facile-
ment ¦ transformable en ate-
lier. ^Eventuellement, loge-
ment de 3 pièces disponible.
Ecrire sous chiffres D. Z.
12335, au bureau de ï« Im-
partial ï. 12335

On dit que...
au Magasiu ruo Daniel Jeanricbard 27

après la Brasserie Ariste Robert , on trouve pour :
Fr. 0,80 une botte sni-dines <_ Exquises », 18 mm.
Fr. 1.— une boite sardines « Lion d'Or » 32 mm.
Fr. 1.25 une boîte, environ iiTO gr. harengs fumés aui tomates
Fr. 1.40 une boîte Saumou de 1 livre anglaise. " 

; Fr. 1 ;50'Une boîte environ 400 gr., Maquereaux de Norvège..
Fr. 1,60 une boite 225 grammes Thon l'c Eclaireurs.
Fr. 1.90 une boîte Comed lice I' (Chicago), 1 livre anglaise.

: Fr. 3.50 une boîte sardines « Kergan » 510 grammes,
Et, paraît-il bien d'autres articles suivront, soit stocks d'ar-

mées, soit d'antre provenance, qui seront vendus à des con-
conditons exceptionnelles !!!

C'est vraii mais...
que ceux qui veulent en profiter se hâtent car CHACUN SAIT que
la marchandise s'enlève en CINQ SEC, 10811

au Magasin rne Daniel Jeanrichard 27

Boulangerie Jlli Perrenoud
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1 Neuchâtel
H ZURICH, - BALE - BERNE - FRAUENFELD

GENEVE - QLARIS - KRHUZLINGEN
LUCERNE - LUGANO - 3T-QALL

FONDÉ EN 1856

Capital et Réserves : Fr. 130.000.000.—,

Ouverture de

Comptes-Cou r@nis
à vue et à terme

Livrets de dépôts
portant intérêt à 4 '/ , " « dès le lendemain

du versement ot Jusqu 'à la veille du retrait

jj; Emission cle

i BONS DE CAISSE I
nominatifs ou au porteur, avec coupons

semestriels, aux taux de :
5 % à 3 ans ferme,

timbre fédéral en entier à la charge
du Crédit Suisse

__
»^9m^i~.9___*, _*•&_*_%*_ym-&_, <_t__»g_m Oa•_ *£_«n*—\~*l*.—a~ Il I l ll__ l__ « IHI  \!_ trmarmM *_ u. *m,., , > m M ij ij v i . u m i_ i. _ m—i

Machines i écrire
grand lot. de récente fabrication , inai « |ues tudcrvood,
Smith Premier IO , avec garantie sont à vendre très
avantageusement. 6056

Eue. KELLER & C
— Rue Léopolcî -ïîobert 6-1. La Chaux-de-Fonds. —

V*W6W«W«VSV0W«e^e<1l'SwS9SwÔw

Ppnnj nn On offre, dans famille .
1 CliblUU , bonne pension à de
moiselle «ie tonte moralité. Prix
moiiér i ' . 13356
S'adr. au bnr. de l'clmpartial-
_M__ lf__ lIlY "̂  ve,uutJ «elle un
iieUoa.UA. bocaux a stériliser
1 et 1» /, litre. — S'adresser Pâ-
tisserie, rue rie l'Hôtel-de-Ville 5.

12847

ftVnnelnn Dmev et souper
ITOUOIUU. Sont offert à un
monsieur solvable, dans petite
nension. — S'adresser cbez Mlle
Rosselet , rue de la Charriée \S.

1*3!H:!S

Automobile. '£_$ *%££
mobile à soigner, après ses
heures do travail. 12340
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial*.

fïravPlir do lettres trouve-nt. Vt_ .l _ mit place chez
M. G. Bernard, à SONVI-
LIER. Travail soigné. Ouvra-
ge suivi, . . 12326

Travaux de bnreau. v%aM
tille est demandée pour différents
petit travaux de bureau ; à défaul
ou meltrrait au courant. A. la
même adresse, une personne de
toute confiance pour ies nettoya-
ges d' un Dfti t  atelier. 12854
S'adr. an nwr. da l'clmpartial»

On demande *-»• $*_,
pour faire les commissions
entre les heures d'école. 12321
S'adresser rue du Progrès 73, au
pignon.

Servante. °» JEgj&g
une servanto-cuisinière. bien
au courant du service et mu-
nie do bons certificats. Voya-
ge payé, — S'adresser per-
sonnel lement  ou par écrit, en
joignant photographie, ruo
Numa-Droz 39, au ler étage.

12325
HAtTlPstinno sobre et régulier au
UUlUWliqUB travail , est deman-
dé de suite 13355
S'adr. a«3 bnr de l'i lmpart ial»

Logement ^em^ent^
louer chambre et enisne ; à
défaut, chambre non meu-
blée, de suite ou époque à
convenir. — Offres écrites,
sous chiffres M. M. 12337, an
bureau de _,'« Impartial ».

12337

On cherche à louer £¦„,££:
«ie chambre non meublée. —
Ecrire sous chiffres A. G. 13353,
au bureau de I'IMPAHTIA ï,. .2353

barrette ***£ «*£
mais en hon étnt. — S'adresser
rue de la Pais 73, au rez-de
di^uss *-*. h droite. 12320

Â V endre1111 Deai1 grand ber-
ceau matelas crin

animal, plus un vélo neuf ,
marque « Idéal », — S'adres-
ser ruo des Sorbiers 21. 12329

Â Veildre un cjn-onogra-
phe-cempteur

neuf .or 18 karats. 12328
S'ad. an bnr. do l'ilmpartial».

A vendre *r®s '3on marc^é'' "" deux fers à re-
passer au gaz, uno cantine,
cuvette, herbier, et d'autres
articles de cuisine. 12327
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial.»

A vendre uno Dell° *itb«r-
guitare, en très

bon état. — S'adresser, le soir
après 8 heures, rue des Ter-
reaux 14, an rez-de-chaussée,
à gauche. 12322

VélO **¦ vendre, de promena-
de, neuf , marque Peu-

geot. — S'adresser rue du
Crêt 12, au 1er étage, à gau-
che; 12341
A VfiUrirP un, potager à boisri TCUUI C boig _ g,

a_
dresser ruo de la Paix 7, au
3mo étage, entre 6 et 8 heures.¦ 12342

A vendre w -f-f£a£
noyer, ainsi qn'nne centaine
de hoites fer blanc, ayant
contenu de la farine lactée
Nestlé. 12343
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

A VPTlriro un violon quatreV CllUI J qnarts> usagé
mais en parfait état, ainsi
qu'un piston. 12348
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

A ïpnrlpp "n ••* com t,le '- _—
tt ICUUI C S'adresser rue Ja-
quet Droz 25, au Sme étage, à
droite. 12379

LES pis
et leurs œufs sont détruits immé-
diatement par l'emploi du liquide
Anti-Parasites, 2 fr. le fl acon ,
franco , succès garanti. !.. TISA-
C H S U L  Genève. Compte de
.•¦I II V[ I IRS _____ I. -3199. 12291

SELLBER-
TAP1SSIER

On demande uu bon ouvrier
sellier-tap issier. Bon gage. Entrée
de suite." A. défaut , on prendrait
un jeune homme 16 a 17 ans ,
pour apprendre le métier . — S'a-
dresser a M. Alf. Cattin , sellier
au îVoirmoi-f. 12'118

Voyages
Bon ouvrier remonteur de rou-

ages , consciencieux et habi le pour
oeti tes piéces ancres soignées,
serait engagé par importante fa-
bri que de ia ville.
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»_m

BON

Mécanîoisn
connaissant les étampes est de-
mandé de suite par Fabri que de
la place. Fort gage à ouvrier
ciinable. 13=-.15
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

faiseur 9'étampes
capable et sérieux, cherche
place pour époque à conve-
nir. Certificats à disposition.
— Offres écrites, sous chif-
fres N. W, 12308, au bnreau de
l't Impartial ». 12308

On demande a échanger nn

App artement
de 5 pièces et dépendances, si-
tué près de la Place du Mar-
ché, contre nn autre analo-
gue ou plus grand, situé dans
le quartier de l'ouest. Offres
écrites, sous chiffres P. K.
12309, au bnreau de V* Impar-
tial __. 12309

A vendre îWïïM
une bonne machine à coudre
a Singer» , à pied . 5 tiroirs (fr.
150.—);  1 beau potager à gaz sur
pieds , avec four (fr. 125);. une
petite toilette avec une grande
glace (fr. (35.—); une commode-
lavabo avec, marbre et glace (fr.
140.—). — S'adresser rue Général
nn f. -iii r . .. :___ ler è__r_. 12299

n_ ._ Î .P  horlogère cherche oc-uw -i«C cllpation quelconque.
12300

S'ad. an bur. de l'ilmpartial.»

Demoiselle au ™™*-* *»u n service de salle
ct de café, cherche emploi pr
lo samedi et le dimanche ;
éventuellement, remplacement
le soir. 12290
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

f h a m h P P  *̂  wuel' une chambre
Ullal l lUlC.  meublée, à une per-
sonne honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Ban-
neret 4, au 2me étage , à gauche.

DOCTEUR

Jacol-HU
de retour
222155 12858

Eart-Vie
A vendre 600 litres eau-de-vie,

de lie, ainsi que 400 litres de
marc de vlffiie. le tout garanti
naturel chez M. Charles ltll«_ l>-
WIÎG, tonnelier à Begoins
(Vaud). 12X82

Tommes de chèvre
tessinoises en caisettes de 2 '/a et
6 kg, à Fr. 3.30 le kilo, franco.

MYRTILLES, à Fr. 1.80 le
kilo. JH2474LZ 12367

____ s fo, «IM (M)

Atelier
de terminages
bien organisé, entreprendrai t en-
core 1 ou 2 grosses par mois, de
pièces 8 ou 8 '/« lignes ancres soi-
gnées. 12360

Travail très consciencieux ga-
ranti. — Adresser offges écrites,
sous chiffres n. C. 13360, au
bureau de I'IMPARTIAL. 

flux Fabricants 111
Atelier mécanique, bien instal-

lé, entreprendrait tous travaux de
moyenne et petite mécanique
de précision. Construction de
petites machines, pièces détachées
travaux en série, découpage, frai-
sage, perçage, tournage et mon-
tage de petits appareils. Travail
consciencieux. — Faire offres
écrites, sous chiffres O. R.
12366 au bureau de I'IMPA R -
TIA L 12369

Fabrique d'aiguilles de
montres cherche

coïk-ilw
énergique, ayant l'habitude du
personnel et connaissant si pos-
sible la partie. Place stable
et bien rétribuée. Discrétion ab-
solue. — Ecrire sous chiffres P.
S7OS N., à Publicitas S.A.
à rVeuclifttel. 12364

littfiii
On engagerait de suite jeune

homme honnête pour travaux
d'atelier et commissions. — S'a-
dresser Arts graphiques Kocher
à Berthoud , rue du Parc 47.

13369
On demande a acheter un

Balancier
pour monteur de boite et un

loi pantoorapbe
Offres écrites sous chiffres IV.

X. 1X349. au bureau de I'IMPAK -
TIAL. 12349

BOIS
Je serais acheteur de plateaux

de 25 à 30 mm., en hêtre, chêne,
poirier ou cerisier. Bois extra
seo, 5 ans de sciage. — O lires
avec prix par écrit , sous chiffres
N. N. 12345, au bureau de
I'IMPARTIAI ,. 12345

•____} *
mmmw m*\_w sm m_w

«M-«B> ___£*___> «*¦.
A vendre 600 stères cartelages ,

H. S. et B. chargé sur wagon le
Boéchet {Jura Bernois), ou pris
sur place ; bois bien sec — S'a-
dresser à l'Usine des Enfers.
au Locle. 12344

Même adresse, à vendre un wa-
gon de TROIVCS. 

Chambre
non meublée
A louer, à proximité du col-

lège primaire, griande cham-
bre non meublée, 2 fenêtres,
à dame soigneuse et tranquil-
le. — S'adresser à la Gérance
dee Immeubles communaux,
Juventuti, 1er étage. 12352

MONTRES
de poche, tous. / ŝ̂ ,̂genres en or , ar- SJSSïJPgent , métal , acier, ~^JF '
ancres et cylin- _=&=**.dres. Montres - 

^/?*55$̂ .
bracelets pour /^/X

Tï
J/ SJVV

Dames ou Mes- i.((f*v f  **___\
choix, qualité ga- _ _ _tt> _Pj _^m//,rantie. vente au vÈ_ _ _ _j&__W
détail. - S'adres- ĵs S__i__g0S '/
ser chez M. Per- ¦ia__***
rat, rue du Parc 79, au 3me étage

ni u u u M i iT-m H II II n n-irii H II II m u n u im « inrnnrnnr n

| NIC CARTER |
j  Dés Jeudi «vu. Q

| Cinénaa. _ _ _P.A_ _X_ _I.-A.C_ _E: H
D_3DnnnDDL Dno[__nnnnnnnnannnDDDnDDanixin[_-a

Vient de paraître :

(Èa (Médecine p our tous
par le Docteur L. Réguler, de ia Faculté de Paris.

Ancien Interne des Hôp itaux , ex-chef de service
thérapeuti que à l'nopital de la Charité.

^
___, Ce dictionnaire pratique de
""̂ *— ,„ médecine et d'hygiène à la portée

fe ~~i «i L de tous, est un magnifi que*volo-
iWIIIIitlll 1—'—^ 'f iëa'"' 1 me de plus de 600 pages, illustré
'MHIIîI r 0't-- _ ~ ~----Fit ^e nombreuses figures d'anato-
l||ffl™ f f i~ r"~~£A_^_ £̂i mio et de Plan tes médi

«lH I ^ ^Bli _ffll _ |i|lifl ilW^ renferme I .JU S les rensei-
j ^Iiffl L ç ù j all^Uli- ai 'U-tJjg j gnements utiles sur les premiers
inl| Ŵ n^i~-miàmaH \\ I soins il lloillier au ï malades el
jl!™ jt 'i i»'''",t '!.f»»""",r 4j I Wessés, les précautions à pren dre

«Iffl lH \U " V *«"°"''"___ZJ-  P°"r se préserver «les maladies
IIS I I   ̂

«Ô> contagieuses , les règles à suivre
fil E C^Siî^liîik V1 ' -10u1' ber,eîlcIeI, de la loi
WmÊ lllllll 0 Ê IPSHI i?_ v ¦ 8UI " les accidents du
lifflfflllllllll l O IIlï__î«!_t il IK. i 'r«avaW. 'a nomenclature des
_____H Ifllll Jl f *_/t§vH ilril meilleurs remèdes avec leurs mo-
ilHyl l I JCW Y  ^/ y  fl des d'app lication et les plus ré-
iEInnlllllll fU ^«vT^^r )  

centes uécouvertes de la science

UU \t*6*̂ f̂f ___^} Otiledans toutes les familles ,
ifl fflflill! T-̂ ^!»-̂ *̂ ^^ il est indispensable aux person-
^s3HII__L»--*̂ "̂ -r'̂  nes éloignées du domicile du mé-

^*~~"**-"̂  decin, aux professeurs , institu-
teurs , chefs d'industrie ou de

maisons de commerce à personnel nombreux , ainsi qu'aux inlirmes
et personnes atteintes de maladies chroni ques ou réputées incurables

Dans un but de vul garisation philanthro oi que, ce précieux vo-
ulue sera vondu au prix réduit de fr. 3.SO le volume, port et em-
ballage à la charge du client.

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

Envoi au dehors contre remboursement.

i _ a n i innnni u u » II » immi n n H n n n gm mmi un pq

~~*s_*̂  - • ._.. -¦ "' * T j B559 8 «SSB555BB5---EW I

Les PILULES du Dr DEHÂUT ,
SONT UN PURGATIF ÉCONOMIQUE

Lear emploi n'est pas plus coûteux que celai de
l 'huile de ricin ou des purgatif s salins et il est

BEAUCOUP PLUS AGRÉABLE
a Dose laxatWe : 1 pilule, a
Dose purgative:2 à 3 pilules.

A PRENDRE EN MANGEANT
SANS AUCUN PRÊPARATIF

I 1
(f il "ii in* ir n ir iï'ii u ¦ u ir'ir ,u inPTn_~inr_nnrTi"inr,__ n n u u n u H N U *****

COOPERATIVES REUNIES
KOLA GRANULÉE « ERA»

fortifiant recommandé dans les cas de faiblesse générale ané-
mie. Véritable régénérateur.

KOLA GRANULE COMPOSÉE «ERA»
à base de Kola coca, qiiina , glycérophosphate de chaux.
Celte combinaison constitue un Ioni que général agissant sur
les systèmes, osseux, nerveux et musculaires.

Emp loyé avec succès contre l'épuisement prématuré , neu-
rasthénie , etc. 12242

COGNAC FERRUGINEUX « ERA »
Remède souverain dans les cas de chlorose, pâles couleurs

manque d'appétit.
Ces affections ont besoin de grands soins et ne doivent pas

ôtre négligées.
Une cure du véritable Cognac ferrugineux empêchera les

suites fâcheuses d'une faiblesse générale.
Excellent remède pour la femme et la jeune fille
Ces produits sont en ven te dans nos Officines , rue Léo-

pold-Robert 72 et Rue Neuve 9, ainsi que dans nos
dépôts. Envoi franco sur demande. 12242

La célèbre pièce de Pierre Wolff
interprétée par la belle

Dolopès Cassinelli
Gagnante du Grand Prix de Beauté d'Italie

Dès vendredi à LA SCALA

i { Les œuvres de Pierre Wolff , toutes emprein- ;
; tes d'un charme infini , qu 'elles soient franche- |

I ment gaies ou sentimentales, peignent admira- ï
1 blement la vie parisienne d'auj ourd'hui.

I Le Ruisseau I
est un pur chef-d'œuvre d'observation et de !

N vérité. D'une telle pièce, il était peut-être dif-
1 j ficile de tirer un film , direz-vous ! Que non . j
| point ! le célèbre adapteur parisien Capellini en M

2 a fait un pur bijoux , qui passera dès vendredi 2
| à LA SCALA. I

Polissages
Atelier , bien organisé pour la boîte or et argent , en-

treprendrait encore 5 à 6 grosses par semaine. Travail
prompt el soigné. Prix très avantageux. — Ecrire
sous chiffres ___ . B. 12388, au bureau de L'IMPARTIA L.

ATOHS SÉCHOIRS

ATI0N5 SANITAIRES

LK DEBAIN
""¦«U CHAUDE

DEVIS GRATUITS tf. 2.24

BRUNSCHWYLER & C15
LA CHAUX-DE-FONDS

Kfm_ffWTlLll illl IIHi™«_MIIM____Wri-lnî  ̂ '»
H Maiiame Veuve Paul Sletzser el ses enfants , !

Monsieur et Ma'lame Max Metzger, leurs enfants ,
i petits-enfants et familles , 12317
] Monsieur et Madame Angr. Suzen, à Genève.
| remercient sincèrement toutes les personnes gui leur !
| ont témoigné tant de sympathie pendant ces jours de j

cruelle épreuve. i

(

Monsieur Vita l Mathez et ses enfants , très touchés
des nombreuses marques de sympathie qui leur ont été
témoignées pendant la maladie et le deuil cruel qu'ils
viennent de traverser , expriment à tous les amis et
connaissances, leurs vifs remerciements- 12370

Pour cause lie santé , à vendre
le Kiose labacs, cipareK , cho-
colat-., etc., etc.) , situé sur la
Place (I D l . r  Août , au Locle,
passade très fréquenté. Excellente
affaire , petite mine d'or , à profi-
ter de suite. — S'adresser à Mlle
Itose Perrin , Kiosque vis-à-via
«le la Banque Cantonale , LE
LOCLE. 1238-1

A vendre grand,> °a,ss? cul-
vro (12 fr.), une

marmite en fonte (7 fr.), plus
un flobert (précision), 35 fr.
Ecrire sous chiffres A. B.
12205, au bureau de l'a Impar-
tial », 12205
QH__a________________a____ -_______B_s__B_______i
Ppnfj n inarili matin a la pre -
f t lull  miére heure , entre la rue
Jaquet-Droz, Gare et Neuchâtel.
une breloque or, ronde. — La
porter , contre récompense, au
Magasin Delvecchio frères , rue
.Taquet-Drnz W 12372

Perdu
le 1er juiu, depuis la fabri-
que Juvenia à la Place d'es
Victoires, une montre de da-
me, argent. — Prière de la
rapporter, contre récompen-
se, rue du Parc 5, au 2me éta-
ge; 12336
jj ny inam.au blanc , -répondant
CUI ] au nom de «Foxi. », s'est
égaré. — Prière de le rapnorter ,
contre récompense, rue Daniel-
.T»am ichnrii 17. ait I fp faï e .

iinSSFŜ ^
tera à l'adresse ci-dessous une
broche or, avec perles, (bijou ita-
lien), perdu au Bois du Petit-
Oliàteau. — S'adresser rue du
Progrés 68. au 3me étage, à
«ir. it . . 12272

PpPfill ae Puls 'a rue D.-P. Bour-
rClUU quin 9 jusqu 'au Parc des
Crétêts , une petite broche en or.
— La rapporter, contre bonne
récompense, rue D.-P. Bourqui n
9, au rez-de-ebaussé à gauche.

12253
('Kinn é^are , douermann Drun ,
•JlliCll san8 collier. Le ramener ,
contre récompense, au Poste de
police on chez M. Ernest W&I-
çh « . a. _________ l. :\ Ffi-i-tèri'. ______

fainhoan ueuii, 
£^̂

POMPES FUNÈBRES S. A.
LE TACIIVPHAGE

Ne charge de toutes les
démarches et formalités.

Toujours grand choix de

Cercueils Jachyphages"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser

S. MACH
Numa-Droz 21 - Fritz-Courïoisier 56

¦4.90 Téléphones 4.3-5
1 .tou r  et Nuit 5JG7

Remepciements

Madame Veuve Julie Lesqne-
reux remercient sincèrement tous
les amis et connaissances qui
lui ont témoigné leur sympathie
à l'occasion de la mort de son
cher mari. 1238'/

La Chx. -de-Fds, le 2 juin 1920
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Les familles Rothen , Bauer

Roulin , Cattin. Triponez , Wickv
et Erny. font part à leurs parents
amis et connaissances , «le la pertn'
cruelle qu 'ils viennent de faire en
la personne de leur chère et véné-
rée mère , belle-mère, grand'mèr. .
arrière grand'mère , sœur , bel!?
sœur , tante et parente.

Madame lu-Anne Bauer
née Wicky

que Dieu a repris à Lui lundi , â
11 heures du soir , à l'âge de 78
ans , après une longue et pénible
malailie, munie des St-SacremenN
de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le ler Juin
1920;

L'enterrement avec suite aura
lieu Jeudi 3 courant , à 13 h. Va-

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire .
C'inibe-Grieurin 81.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire part.

Baux à loyer. Papeterie Gourvoisier


