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Sa situation économique et financière

La Chaux-de-Fonds , le 4 j uin.
Au moment où nous écrivons, le f ranc belge

esl de deux p oints plus haut que le f ranc de
Paris. Il n'y a p as longtemp s Qu 'on p ouvait
constater une situation inverse. La Belgique se
relèverait-elle plu s vite que sa voisine ? — Nous
croy ons que c'est le cas, et si rien d 'imprévu
ne vient se mettre en travers d'une rep rise in-
contestable, le change sur Bruxelles ira s'amé-
liorant. Au cours de cet article , nous tâcherons
d'en donner les raisons.

La Belgique, p lus p etite que la Suisse en su-
p erf icie, mais p resque deux f ois p lus p eup lée,
était un p ay s très f ortement évolué , industriel-
lemeût et commercialement, à la veille de la
guerre. De son sous-sol. elle extray ait de quoi
suff ire à p eu de choses p rès à ses besoins en
combustible noir et en minerais métalliques. Le
sillon de la Meuse et de la Sambre, le Borinage
— qui continuent le bassin hovMer de la Ruhr
et d'Aix-la- Chapelle — lui livraient 'annuelle-
ment 23 millions de tonnes de houille, dont une
p artie prenait le chemin de la France et de la
Suisse. Elle en alimentait 54 hauts-f ourneaux,
29 aciéries . et 38 usines diverses vouées à la
métallurgie. La région d'Herstal à Huy , en p as-
sant p ar Liège et Seraing, p roduisait p our un
demi-milliard de f onte et de pr oduits f inis. Elle
s'app rovisionnait sur p lace de minerai de f er ,
comp létant ses besoins p ar une imp ortation ti-
rée de l 'Allemagne. Au total, la Belgique n'était
p as loin de j eter sur le marché une quantité de
f onte égale à îa moitié de la production f ran-
çaise et au quart des coulées anglaises. La p uis-
sante Allemagne devait se contenter d 'être seu-
lement huit f ois sup érieure au p etit voisin qu'elle
j alousait.

La Belgique venait au deuxième rang en Eu-
rop e p our le zinc. Elle en f ournissait p our 7/5
millions de f rancs. Avec le cuivre imp orté des
Etats-Unis, elle f abriquait en masse les obj ets
en laiton. Sa « dinanderie » était rép utée dans
le monde entier.

Ce même revers sep tentrional des Ardennes,
où la nature accumula les couches de charbon et
les f ilons métalliques, renf erme également des
calcaires de tous genres, que d'innombrables
f ours transf ormaient en chaux et en ciment. Le
sable vitrif iable y est p areillement abondant.
Charleroi p lus sp écialement le mettait en œuvre
dans ses verreries et . glaceries. En 1914 , ces
industries exp ortèrent 205 millions de kilog. de
verreries et 38 millions de kilog. de glaces.

Au nord de Sp a , îa ville de Verviers s'était
sp écialisée dans le travail de la laine. Elle nar-
guait les usines d'Aix-la-Chap elle, situées à
moins de trente kilomètres.

Et des Ardennes p rop rement dites — des Hau-
tes-Fagnes — le David belge tirait en masse le
bois d'œuvre nécessaire à la bâtisse et à la f a-
brication de ses métiers.

L'Allemand p assa p ar là . démolissant , sacca-
geant, ou bien démontant les usines p our les
reconstruire chez lui. Ap rès la retraite du Hun
moderne, tout était p our ainsi dire à recons-
truire. Le travail de p lusieurs générations se
trouvait anéanti.

Au-delà du sillon de la Sambre et de la
Meuse s'étend un p ay s de collines merveilleu-
sement f ertiles, grâce au laess dont elles sont
couvertes. C'était la terre du blé, à laquelle f ai -
sait suite la grande p laine que drainent l 'Escaut
et ses aff luents. On y récoltait à p rof usion la
betterave à sucre , la p omme de terre, l'orge, les
légumes. Pendant p lus de quatre ans, la culture
n'y donna que de maigres rendements, et ce
p eu les Allemands le conf isquèrent encore en
p lus grande p artie, laissant aux Américains le
soin de p ourvoir à l'alimentation de p lus de
sep t millions d'habitants.

La Flandre était rép utée p our ses orges , son
houblon, son lin, ses gras p âturages. Tout f ut
réquisitionné p ar le vainqueur et p ay é en marks
ayant cours f orcé , quand ce ne f ut  p as en bons
ref usés ap rès coup p ar les quartiers-maîtres.
Gand, ce Manchester belge , dut arrêter ses mé-
tiers. L 'industrie textile — laine , lin, coton ,
j u t e, soie artif icielle — qui exportait p our p lus
de 600 millions de p rodidts, se trouva bloquée.
Cent mille ouvriers tombèrent à la charg e des
caisses de chômage.

Anvers avait un traf ic s'élevant à 14 millions
de tonnes. H était devenu le premier p ort de
l 'Europ e continentale, dép assant Hambourg, qui
cherchait à îe réduire à merci en évinçant îes
armateurs indigènes. Pendant p lus de quatre
ans aussi, son activité f ut  réduite à zéro.

La renaissance
de la Beiffjique

La Belgique p ossédait 4368 kilomètres de li-
gnes f errées à voie large et 4892 kilomètres de
voies . secondaires. Au dép art des Allemands,
2200 kilomètres de lignes pri ncip ales devaient
être réf ectionnées, dont 950 totalement inexp loi-
tables. Pour leurs besoins du f ront, les Alle-
mands avaient démonté 1649 km. de chemins
de 1er vicinaux. Il restait en tout 279 locomoti-
ves en état de rouler. Tous les canaux voisins
du f ront avaient été rendus inutilisables.

C'est dans cet état que le roi Albert retrou-
va son héroïque p etit p ays. Les Belges ne se
laissèrent cep endant p oint abattre. Ils se remi-
rent courageusement à la ¦ p eine. On vit des
usiniers de 70 ans donner l'exemp le de la re-
construction.

L'extraction houillère dép asse auj ourd'hui la
p roduction de 1913. et le nouveau bassin de la
Comp ion va être mis en valeur. Anvers a re-
trouvé le tiers de son tonnage. Chaque mois, le
traite s'augmente de cent milliers de tonnes en-
viron. Le commerce extérieur p rend une vive
allure. Du mois d'août 1919 au mois d'avril
1920 , les exp ortations ont trip lé. Les industries
métallurgiques excep tionnellement ép argnées
p ar l'ennemi ou qui ont p u reconstituer un ou-
tillage nouveau travaillent à p lein rendement.
Les hauts-f ourneaux sont remis à f e u  dans la
mesure où le p ermet l'approvisionnement en
coke. Les verreries et glaceries sont débordées
d'ordres p our l'exp orta tion et seule ia diff iculté
d'app rovisionnement en combustible et en ma-
tières pr emières limite le nombre des f ours à
f eu. Il en est de même de l'industrie textile, qui
n'est limitée dans son activité que p ar l'irrégu-
larité des arrivages de matières à travailler.

L'agriculture est rep artie avec entrain dep uis
qu'elle ne cultive p lus p our l'envahisseur.

Bref , la Belgique remonte courageusement et
f ructueusement le courant. Son industrie, essen-
tiellement transf ormatrice, s'app lique à recons-
tituer l'outillage et, grâce à une exp ortation
f ortement progressive, ramène p eu à p eu la ri-
chesse p ar la voie des décomp tes internatio-
naux. Le change belge s'en trouve heureuse-
ment aff ecté.  Il le serait même davantage, si la
situation f inancière ne grevait îe p ay s de lour-
des charges intérieures.

A la veille de la guerre, ia Belgique devait
f aire f ace à une dette de 4 milliards un quart,
dont trois avaient pour contre-p artie le réseau
f erré. Sa dette s'élève auj ourd'hui à 19,5 mil-
liards. L 'Allemagne s'est engagée p ar conven-
tion sp éciale à rembourser 51A milliards de
marks à 1 f r.  25 en couverture des émissions
qu'elle a f aites p endant l'occup ation. Mais le
remboursement ne commencera qu'à p artir du
1er mai 1921 p ar tranches semestrielles j usqu'en
1939. La créance totale, rep résentée p ar qua-
rante bons du Trésor allemand, portera inté-
rêt à 5 % .

En attendan t, la Banque nationale, qui a rem-
p lacé j usqu'à concurrence de p rès de 6 milliards
de f rancs les marks allemands p ar des billets
belges, souff re d'une inf lation considérable, qui
retentit sur îes p rix et le change. Le gouverne-
ment p rop ose un emp runt de 5 milliards p our,
soulager p artiellement la Banque d'émission. H
a déj à , p ar ses p rop res moy ens, absorbé p lus
de 2 milliards de billets en marks. L'envahis-
seur avait mis en circulation dans ie p ay s 6 mil-
liards 100 millions de marks; aa taux de f r.  U25.
cela repr ésente 7 X U milliards de f rancs.

L 'Allemagne s'est obligée par le traité de Ver-
sailles à indemniser la Belgique et à lui livrer
une quantité déterminée de charbon. En ce qui
concerne tes versements en esp èces, la Belgi-
que est malheureusement logée à la même en-
seigne que ses alliés, qui ont eu te geste de M
f aire remise des avances consenties p endant la
guerre.

L'emp runt auquel nous avons f ai t  allusion ci-
dessus aura certainement p our ef f e t  de dégon-
f ler la circulation monétaire. En 1920, ie gou-
vernement se p rop ose d'aff ecter 2 milliards au
remboursement d'une p artie des billets de la
Banque nationale.

Le budget de 1920 boucle avec un déf icit de
300 millions, que le gouvernement se p rop ose
d'équilibrer dans l'avenir p ar des imp ôts nou-
veaux. Les charges seront, lourdes, mais c'est
le seul moy en d'assainir ia situation f inancière.
Cette p olitique f iscale, unie à la renaissance
d'un courant d'exp ortation et à une restriction
de la circulation monétaire f eront remonter le
change et abaisseront îe coût de la vie. La Bel-
gique s'est engagée dans une voie f éconde.
Nous avons p lus d'une raison de nous en ré-
j ouir.

Henri BUHLER.
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EN S U I SS E

A propos de l'affaire Jules Bloch

La Chaux-de-Fonds. le 4 j uin.
Les industries suisses d'exportation traver-

sent en ce moment une période difficile. Il n 'est
pas aisé de dire quand et comment finira la
crise qui affecte aujourd'hu i la broderie , la soie-
rie, l'horlogerie , parce qu 'elle n'a rien de com-
mun avec les crises précédentes , toutes cau-
sées par la surproduction. Dans l'horlogerie ,
ceux dont les souvenirs datent de quelque vingt
ans ou plus connaissent ces moments où le mar-
ché, sursaturé , se met à la diète et refuse les
commandes nouvelles. C'est « la crise » classi-
que et périodique , j adis considérée chez nous
comme un événement inévitable, .et d'ordre- na-
turel — tels les trembl ements de terre en pays
volcanique. Auj ourd'hui , rien de semblable. La
fameuse loi de l'offre et la demande n'est pour
rien dans la crise actuelle. Loin d'être « satu-
ré » de montres, de soies ou de dentelles, le
marché, presque partout , en est totalement dé-
pourvu. Pour ne parler que de l'horlogerie , les
grossistes et les détaillants de tout l'univers —
nous en savons quelque chose par la correspon-
dance qui nous parvient à la « Revue interna-
tionale de l'Horlogerie » —, se plaignent de
n'avoir plus rien à vendre. En présence de cet-
te demande formidable , qui devrait assurer pour
longtemps à notre industrie nationale une plei-
ne prospérité, se dresse un obstacl e éphémère,
mais redoutable , la crise des changes. Plus que
j amais, nos clients ont besoin de marchandi-
ses, mais leur « capacité d'achat » est diminuée
dans des proportions telles que le commerce
devient impossible.

Le caractère même de cette crise est de na-
ture à rassurer les pessimistes. Elle n'est pas
due à une infériorité quelconque de notre in-
dustrie, ni à un manque de vigilance ou d'initia-
tive de nos fabricants , mais aux conditions ar-
tificielles et passagères nées de la guerre. Il
n'y a donc aucune raison de s'abandonner à la
panique, ni de se décourager. Il est même abso-
lument certain qu'après ces • j ours d'épreuve,
notre industrie connaîtra des heures d'éblouis-
sante prospérité, dès que les échanges auront
repris leur cours normal. Seulement il faut tenir
le coup en attendant ! Et pour tenir le coup, il
faut un grand élan de solidarité. Il faut que tous,
pouvoirs publics , banquiers , industriels, organi-
sations ouvrières , s'unissent pour traverser cet-
te période fatalement dure, mais courte, de fa-
çon à pouvoir affronter , au lendemain de la
tempête, la lutte décisive de la concurrence
avec les plus grands avantages possibles.

- * * *
C'est en prévision d'une pareille crise — qui

apparaissait d'ailleurs inévitable — que nous
avons souventefois mis nos autorités en garde,
dans ce j ournal, contre les dangers d'une poli-
tique fiscale par trop avide de réalisations im-
médiates. Il y a trois ou quatre ans, la .grande
pensée du règne semblait être d'amortir le plus
vite possible notre dette de mobilisation , et
d'en faire porter tout le poids à la génération
présente. Une telle conception n'est sage et
prévoyante qu'en apparence. Une saine poli-
tique fiscal e commande de tirer le meilleur parti
possible de la matière imposable sans tarir les
sources de la fortune publ ique. Si une opération
a pour effet de rapporter beaucoup d'argent
à l'Etat, en une seule fois , tout en arrêtant ou en
compromettant le développement des industries
indispensables à la prospér ité de notre écono-
mie nationale , elle est très contestable et finit
par ressembler singulièremen t à l'histoire du
paysan qui avait tué la poule aux œufs d'or.
Entendons-nous bien. Nous sommes loin d'être
opposés à ce que l'on impose la richesse et le
profit , sous toutes leurs formes , pour satisfaire
aux besoins de l'Etat et pour mener à bien les
œuvres de prévoyance sociale , mais encore y
a-t-il , en ce domaine , des précautions à pren-
dre et des lois à observer , de façon à ne pas
ruiner les entrer 1-'' -' - "^nfort le Inbeur
national et le budget de l'Etat — tel ces noma-
des Insouciants qui abattent l'arbre pour enr-- - •';,- , . ,, ?_ : u-érnen' les fruits.

Or, il n 'échappe pas à l'observation des per-
sonnes quelque peu familiarisées avec nos mar-
chés industriels que la politique fiscale poursuivie
depuis trois ans par la Confédération menace
d'avoir en ce moment ies répercussions les plus
graves. Grâce à la brusque saignée que leur ont
imposée les opérateurs inintelligents et brutaux
que la Confédération a choisis pour prélever les
divers impôts de guerre , beaucoup d'entreprises

affrontent auj ourd'hui la crise économique dans
les conditions les plus défavorables. On pourrait
citer, dans notre seule région, des centaines de
maisons qui se trouvent aujourd'hui dans une si-
tuation difficile, sinon périlleuse, parce que l'Of-
fice fédéral des contributions les a contraintes de
verser au fisc, dans le plus court délai, les som-
mes considérables qui leur eussent été nécessai-
res pour faire face à la crise des changes et s'ar-.
mer en vue des luttes décisives de concurrence
qui marqueront demain la reprise des affaires. Si
la situation devait se prolonger'encor e pendant
quelques mois, il est certain que mous aurions plus
d'une catastrophe industrielle à enregistrer. Or,
il est bien permis de se demander à quoi il servi-
rait à la Confédération d'avoir mis dans ses cais-
ses, grâce aux « dragonnades » de M. Blau, deux
ou trois ans plus tôt , un demi-milliard qui sera
du reste promptement évanoui, si elle doit verser
demain des millions et des millions sous forme
d'indemnités de chômage, et si elfle voit péricliter
les industries qui forment une des bases de la .
richesse nationale et dont elle tire le plus clair
de ses revenus ? La sagesse ne commandait-elle
pas de laisser les industriels affronter la passe
difficile avec la presque totalité de leurs moyens
et de leurs ressources, à leur laisser les mains
libres pour l'heure décisive où les positions se-
ront prises à nouveau , pour longtemps', sur le
marché mondial , quitte à exiger ensuite de leur
prospérité la contribution la plus large aux be-
soins de l'Etat ?

* * *
Dans cet ordre d'idées, nous avons appris avec

une surprise que partageront nos lecteurs, lors
d'un r écent passage à Bern e, que l'affaire Jules
Bloch — dont le retentissement fut si grand chez
nous — n'est pas encore liquidée. Il y a là un
exemple remarquable des ravages que peut cau-
ser le fi sc, lorsqu'il lui paît de se vautrer dans
l' arbitraire et de faire usage dé son pouvoir dis-
crétionnaire. Chacun connaît les origines de cet-
te affaire. Au moment où les Allemands étaient à
soixante kilomètres de Paris, et où ses affaires
— toutes engagées en France , dans des marchés
de guerre — devaient paraître singulièrement
compromises aux yeux des gens pour lesquels lia
victoire des armes germaniques était une vé-
rité de foi -— le chef du fisc fédéral fit hâtivement
signer à M. Bloch qui était, alors incapable de
dire quels seraient ses bénéfices futurs et même
si ses opérations boucleraient par des bénéfices,
une convention aux termes de laquelle son im-
pôt global de guerre était fixé à forfait au chiffre
de deux millions. Plus tard — les Allemands
ayant dû renoncer à leur voyage nach Paris, et
les affaires de M. Bloch devenant dès lors, plus
avantageuses, le fisc fédéral renia la convention
forfaitair e — chiffons de papier ! — et entreprit
contre M. Jules Bloch cette extraordinaire pro-
cédure qui a révolt é la conscience publiqu e par
son caractère de brutalité et d'exception, et sur
laquelle toute la vérité n'a d'ailleurs pas encore
été faite. Cette vérité est du reste en marche,
et la toute-puissance de l'Administration ne l'ar-
rêtera pas.

Laissons, pour le moment , le côté histori-
que , philosophique et juridiqu e de cette affair e,
pour ne nous occuper que de ses conséquen-
ces matérielles. En raison du séquestre posé
sur tous les biens de M. Jules Bloch — et qui
n'a pas encore été levé ! — de multiples en-
treprises, occupant des milliers d'ouvriers, sont
auj ourd'hui dans une situation périlleuse. Des
marchés extrêmement importants , qui intéres-
sent spécialement notre région et qui eussent
assuré la création et le développement perma-
nent d'industries considérables , n'ont pu être
signés et ne le seront peut-être jamais. Or,
pendan t que d'importantes entreprises tendent
à naître et que d'autres , jadis prospères , com-
mencent à péricliter, le portefeuille séques-
tré par le fisc, faute d'être administré par un
homme compétent — car un portefeuille de va-
leurs industrielles n'est pas fait pour être im-
mobilisé dans des cartons administratifs — a
subi une dépréciation énorme, qui se chiffre
par de nombreux millions. Ainsi, quand on dres-
sera le bilan de cette opération où l'on a em-
ployé tous les moyens — y compris les moyens
malhonnêtes — pour essayer d'abattre un in-
dustriel j ugé trop heureux — alors que tan t de
gens ont réalisé chez nous des profits fantas-
tiques , même en spéculant sur notre alimenta-
tion quotidienne , sans être autrement inquié-
tés, on sera bien surpris du résultat !

Cette leçon et d'autres encore doivent porter
leurs fruits. Si les « impôts de guerre » sont
appelés à se transformer peu à peu en une
institution permanente , — ce à quoi nous
croyons qu'il faudra bien se résigner — il im-
porte du moins que la Confédération confie
l'exécution de sa politique fiscale à des gens
compétents et capables d'entretenir des rap-
ports de collaboration et de confiance mutuelle
entre les pouvoirs publics et l'industrie. Nous
aurons l'occasion d'y revenir.

P.-H. CATTIN.
i _BX_B_—s«a»

La politique fiscale île la Esnféiération
at l'ând-strie suisse
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Le lendemain, matin, Philomène apporta la nou-

velle que la baronne Olivier était très souffrante.
Ses domestiques ne savaient pas au juste ce
qu'elle avait Elle refusait de manger ou accep-
tait tout au plus un oeuf à la coque. Et cepen-
dant elle défendait qu'on allât chercher le méde-
cin.

Mme Cluzac se rendit dans l'après-midi aux
« Asphodèles » ; la maîtresse du logis ne la re-
çut point : eHe était dans ses humeurs noires.
On dut se borner à prendre chaque jour son
bulletin de santé.

Mais, à partie de ce moment, Yoyo pria de
tout son petit coeur candide pour la vieille dame
isolée autour de laquelle ne montaient pas de
prières.

C'était Mlle Aubaret qui lui avait inspiré cette
pieuse pensée, après l'avoir bordée, embrassée,
calmée un peu, et avoir aussi récité avec elle
!'« Ave Maria ». qui implorait le prompt retour
de l'absente.

Et sans la connaître, Yoyo se prit d'affection
pour celle dont, tous hs soirs, elle demandait la
complète guérison.

Fidèle à sa promesse, Hélène ne quittait guère
la fillette : la nuit même, elle se relevait pour l'é-
couter dormir.

Va jour* eîte pria Mme Cluzac de la dispenser

d'une matinée chez les Dagrèze afin de ue pas
quitter Yoyo, trop jeune encore pour être invitée;
en attendant que l'enfant vînt la rej oindre dans
le j ardin, elle s'installa à sa place favorite, à l'om-
bre des tamaris : des pas le long de la barrière
blanche la forcèrent bientôt à lever la tête ; son
coeur ' eut un battement fou d'épouvante : elle
avai reconnu Karl Handel,

— Puis-je entrer ? demanda celui-ci qui , déjà ,
faisait jouer le verrou.

— Mais, je suis seule, Monsieur, tout le monde
est sorti, et Fraulein est à Biarritz....

— Que m'importe, puisque c'est pour vous que
je viens !

EHe était debout : son regard courut vers la
maison, comme si. de ce côté, elle attendait un
secours, mais îes communs étaient SUT le derriè-
re de la villa. Personne ne parut. Seule, Nolly
qui était couchée au haut du perron prit ce re-
gard pour un appel et descendit vers son amie.
Bile était douce d'ordinaire : en approchant de
Handel , elle gronda sourdement.

Il essaya de la flatter. Elle recula , grondant
toujours.

— Malgré Nolly, vous me permettrez bien de
prendre place auprès de vous, dit l'Allemand, qui ,
sur îes lèvres, avait !e mauvais sourire en ric-
tus dorât Hélène déjà avait eu peur. J'aurais une
communication importante à vous faire.

— Faites vite alors. En l'absence de Mme Clu-
zac, je ne me reconnai pas le droit de recevoir
des visites.

— Mon Dieu ! Que vous êtes ombrageuse ,
presque autant que Nolly ! On ne peut pas ac-
cueillir plus mal un infortuné qui cependant vient
mettre sa vie à vos pieds....

— Je ne vous comprends pas... Monsieur ?
— Mais si, vous me comprenez !... Toutes les

femmes comprennent ces choses... Seulement, il
vous plaît de faire la sourde oreille....

KIKI I JUILLER tT, Soldeur, Mis 29 1 KIKI
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3COII _____ if_____/ i_3i 31 Ja-m___ \\i tt ' ~ " •

d'environ 300 gr. ffi& ' i . JH I H d'environ 300 grammes.

PARC DES SPORTS
LA CHAUX-DE- FON DS

D I M A N C H E  6 J U I N A 3 H. P RÉCISES
Grand combat de Lutte

m CHERPILLOD
contre

trois des meilleurs champions
internationaux

CONSULTEZ -ES AFFICHES JH35904P 12527

RAVITAILLEMENT
_____________m___m

Au Drap National
Grand choix d'Etoffes et de Cotonnades, tontes teintes et

qualités. 12546
TISSUS pour robes d'été, complets, pardessus, drap» pour con-

(action depuis Fr. 18.— le mètre.
CHAUSSETTES laine, qualité fines et ordinaires.
SALOPETTES, PANTALONS coutil , COUVEUTCRES laine

pour touristes.
__^c»:________.0£i «B.<© "•«__ »__•«

La vente :i lieu SAMEDI, de 1 à 4 heures, à la Cave dn
Vieux Collègre. Très belles Pommes de terre triées, à fr. 0.15
le kilo.

RAVITAILLEMENT COMMDNAL.

Mtïml iÈ
Gros VEAU depuis Fr. 2.20 le demi-liïlo

BŒUF . „ 2.20 .
PORC fr. 3.50 Bt 3.80 .

12569 BOUDIN „ n -.90 .
Graisse mélangée à 1.80 „
Charcuterie fine â Fr. 1.75 ia M-Bra
Belle graisse fondue à Fr. 2.- le Kilo

[APPROVISIONNEZ ivous de suite, puisque les combustibles noirs '
deviennent de plus en plus rares, de j

SAPIN ET FOYARD 1
livrable en stères bûches ou non. en cercles, ' •

BEAUX TRONCS I
secs, utilisés aussi pour chaufiage central éS

. BAUMANN & 0* I
H Suce de L. KUNZ-MAIRE M
m Entrepôts 23 Téléphone 8.29

* m

Personne! d hôtel
trouve Je suite place grâce à une
annonce dans î' « Indicateur de
places » de la Schweizer Allge-
meine Volkszeitungr à Zo-
ungeu. Tirage environ 70,000.
Réception des annonces jusqu 'à
mercredi soir. Observez bien l'a-
dresse.

— Oui, en effet, je sais que votre père a été
soupçonné d'indélicatesse, mais, puisque vous
êtes convaincue de son innocence, je passe outre...

— Vous savez parfaitement que mon père
était un honnête homme. Mais vous vous êtes
plu à accréditer un méchant bruit qui a couru
à Clermont-Ferrand après notre ruine parce
que les gens cherchent toujours à expliquer au
détriment des autres les choses qu'ils ne com-
prennent pas.... V^us espériez sans doute que ,
rapprochée de vous par la communauté des in-
fortunes , je céderais plus aisément !... Mais ce
j eu est mauvais : j e l'ai percé à jour... Vous
savez la véri té. M. Handel. Comment l'avez-
vous apprise ? Je l'ignore, mais vous la savez.
et avant que d'autres l'apprennent et se ruent
à la curée, vous accourez le premier... Oh ! ne
niez pas ! Ce serait inutile î A votre air . je vois
que j'ai touché juste !

— Alors, vous préférez m'avoir pour enne-
mi ?

—Pourquoi seriez-vous mon ennemi ? Ce qui
s'est passé aujourd'hui restera entre nous. Je
n'ai pas l'habitude de claironner ce que je dois
taire.

— Un j our ou l'aure, la vérité vous échappe-
ra. Vous ne serez point fâch ée d'insinuer que
vous avez repoussé Karl Han del. Il ne me

^ 
plaît

pas de vous servir ainsi de jouet, et tôt ou
tard, vous vous en repentirez.

— Vos menaces ne changeront pas ma déci-
sion qui est irrévocable !

L'Allemand s'était levé. Derrière son lorgnon
qui étincelait , il avait une expression effrayante ,
celle de la bête fauve qu 'on traque, qui est ac-
culée et qui fait tête aux chasseur s pour essayer
de vendre chèrement sa peau. On eût dit qu 'une
tentation irrésistible lui venait de se j eter sur
celle qui déj ouait ses proj ets pour l'étrangler
sur place.

Tramway
de la Chaux-de-Fonds

Ensuite de décision de l'assem-
blée générale des actionnaires, du
98 Mai 1920, le coupon d'action
No. 5 est payable dés aujourd'hui
chez la Banque Fédérale S. A.,
par fr. 3.—. 12545

Le ler juin 1920.
Le Conseil d'iriBlimtratlon.

€nchères_publiques
Le Samedi 5 juin 1920, à

14 heures, il sera vendu chez
M. Emile Mathys, émailleur ,
aux Geneveys-sur-Coffrane :

1 commode sapin, 1 pupitre à
4 tiroirs, 2 cadres et 1 moteur '/«
HP.

Vente an comptant et définitive.
Office des poursuites dn Val-de-

Buz: 12441
Le Préposé, Et. MDLLER.

Club

IlinHliiii!
MM. les membres honoraires,

actifs et passifs qui désiren t ac-
compagner la Section â la Fête
cantonale de Neuchâtel , les
V2 et 13 Juin prochains, sont
priés de se faire inscrire sans
retard auprès du tenancier du
local, Café du Simplon. rue
Jaquet-Droz. Dernier délai
Jour les inscriptions : Mard i 8

uln, au soir. Le coût de la
carte de fête est de frs. IO.—;
elle donne droit: à la .libre circu-
lation sur l'emplacement de fête ;
au guide officiel ; à l'insigne sou-
venir ; ans différentes collations
et au banquet obligatoire du
dimanche 18 juin, à 12 heures.
Nous comptons sur une forte
participation de nos membres et
amis a cette première fête canto-
nales. Assemblée des parti-
cipants : Vendredi 11 juin, à
20 heure, au local.

Départ en cortège samedi
12 juin ; rendez-vous an local à
12 heures ; départ par le train de
12 heure 48. 12547

Le comité.
La dernier livre de

Henri Barbusse

La Lueur
dans l'Abîme

va paraître
souscrivez dès maintenant à la
Librairie Ancienne et mo-
derne, A. Glana, 3, Hampe
de la Treille, Genève. Pri x
dn volnme fr. 2.20 franco.

12525

Vin VITM
Donne la force

et fortifie les nerfs
Recommandé ponr les person-

nes ayant surmenage intellectuel
et physique, à base de Glycéro-
phospbate ds chaux, extrait de
viande et quina. 10860

Prix du flacon , 4.— frs

Pharmacie MONNIER
4. Passaore du Centre, 4

Léopold Robert
Masseur, Pédicure

Garde-malade
f>: dlpIOmd, autorisé :•:

Céîéph. 17.88 Serre 89
Se recommande.

IH-W
Demoiselle, ayan t déjà bonnes

notions de ces deux langues, cher-
che personne donnant leçons, (usa-
ge commercial). — Offres écrites
sous chiffres Z. N. 12553, au
bureau rie I'IMPA IITIAL, 1255S

On demande

Placière
ou personne sérieuse , bien intro-
duite dans la clientèle particu-
lière, pour le placement à la
commission de lingerie et ou-
vrages de dames. — Offres
écrites avec références, à Carte
poste restante 26 à Interlaken.
JH-1fi541-B 12561

SELLIER-
TAPISSIER

On demande un bon ouvrier
sellier-tapissier. Bon gage. Entrée
de suite. A défaut , on prendrait
un jenne homme 16 à 17 ans,
pour apprendre le métier. — S'a-
dresser à M. Alf. Cattin , sellier
an Noirmont. 12:118

On tiilf :
DÉCOTTEURS

pour rretites pièc«s ancre

REMONTEURS
DE FINISSAGES

pour pièces 8' , lignes ancre

RÉGLEUSES
BREGUET

pour petites pièce, connaissant
aussi le coupage des balanciers.

S'adresser Fabrique HEL-
BltOS, rue de la Hase 10,
GENÈVE.

EMAILLEUR
dans la trentaine , énergi que et de
toute moralité , pouvant faire les
émaux soignés et bon courant est
demandé de suite ou pour époque
à convenir. — Faire offres écrites
sous chiffres P-l 5371-0 à Pu-
hlicltann. à Itienne. 12H57

Atelier
de ttminagts
bien organisé, entreprendrait 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 It. C. 12360, au
bureau de I'IMPARTIAL.

flux Fabricants!!!
Atelier mécanique, bien instal-

lé, entreprendrai t 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. Travai l
consciencieux. — Faire offres
écrites, sous chiffres O. R.
12366 au bureau de I'IMPAR -
TIAL 12369

Impressions wAîmt<?$7n?Jï,
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I Rayon oe jVtodes
I Chapeaux garnis

Chapeaux garnis pour Ailettes
| Série i it in iv v ;

I 3.75 4.95 5.95 8.50 9.50
Chapeaux garnis pour jeunes filles

j  Série J Il III |? V VI
1 5.95 7.50 9.50 12.50 14.50 18.50

Chapeaux garnis pour dames
[. I Série l  II III IV V VI VIT
' • j  6.60 7.58 12.60 18.60 18.60 22.60 29.60

Formes ie chapeaux
Formes pour enfants ;

Série I II III
i 1.95 2.95 3.50
i Formes pour jeunes filles
j Série I II III IV |

4.50 6.50 8.50 12.-
Formes pour dames

I Série I II III IV V VI VII I
US 4.96 7.61 9.60 12.60 18.60 M.60

|Q mW-mmmmmmmmmmmmmmmm lmmmmmmmSm^^ ffl
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liaicie-oilei
expérimenté, connaissant l'outillage el les machines pour
la boite de montre, est demandé par les 12522
Etablissements .FBAIMIER, à MORTEAU

Place stable pour ouvrier capable et sérieux. —
Adresser demandes directement en donnant tous renseigne-
ments utiles sur références et capacités. P22301C

Importante Manufacture de Décolletâmes fran-
çaise demande des bons 12517

sur machines automatiques suisses, Situation d'avenir. Ré-
férences sérieuses exigées. — Adresser offres et pré tentions
à M. Dagneaud, Ingénieur, 16 Chemin des Saints, à
Champforgeron ( Besançon ).

teei- OsÊii
serait engagé de suite par
Atelier Louis Fallet, Monta-
gne 38-e. Excellente occa-
sion de ae perfectionner.

Pivoteur
qualifié, serait engagé pour tra-

vail en fabrique nar la 13400

imanDfaUxire des Montres Rytttmos
rue <iu Parc 150

li pi
On engagerait de suite jeune

homme nonnète pour travaux
d'atelier et commissions. — S'a-
riresser Arts graphiques Eocb
<5c Berthoud , rue du Parc 47.

10363

Grand Hôtel Mon! Soleil
sur St-Imier , demande de suite i

1 fille pour service de chambres
1 fille de cuisine,
1 jeune .homme pour aider

dans la maison et faire les cour-
ses. S'y présenter avec certificats
ou écrire . 12862

HDprentle commis
Jenne fille ayant bonne ins-

truction pourrait entrer com-
me apprentie dans fabrique
de la ville. — Ecrire sous
chiffres L. R. 12339, au bureau
de l'< Impartial ». 1233SJ

V0ITURIER
MANŒUVRES
trouvent de suite place bien ré"
tribuée, dans Commerce impor"
tant de la ville. 12256
S'ad. au bur. de l'tlmpartial.»

Employé
intéressé
Commerçant , 40 ans, capable

ct très actif , connaissant plusieurs
langues , et disposant de fr. 20.000,
cherche place de confiance dans
maison sérieuse ; se chargerait
aussi des voyages. — Adresser
offres écrites , sous chiffres F. It.
lï".SO, au bureau dn I'I MPARTIAL .
S A i '&*\e_ _ i B  de ZiDier. —h€Çw l95 On donnerait
encore quel ques leçons. — S'adres-
ser chez M. Gnecchi , rue Avocat-
Bille 12, (au Sme étage). 12552

Société Suisse d'assurances acci-
dents et resnonsabilité civile cher-
che 1S121

AGENTS
actifs et sérieux. Fixe et commis-
sion. — Offres écrites à à Case
166 1, Nencbàtel. P-1679-N

— Je vous prierai, Monsieur, de ne pas conti-
nuer ! Je n'ai pas besoin de savoir ce que vous
avez à me dire.

— Je vous le dirai quand même. Je n'ai pas
pu vous' voir sans vous aimer, et, puisque mes
émoluments chez M. Cluzac sont suffisants pour
assumer le fardeau d'un ménage, je viens vous
offrir de partager ma vie.

— Monsieur, tout à l'heure, j e voulais vous ar-
rêter. Vous ne m'avez pas comprise ! Mainte-
nant, j'ai le regret de vous affirmer qu'il m'est
impossible de devenir votre femme.

— Pourquoi ?
— Mais, d'abord parce que vous êtes Alle-

mand.
— Oh ! Je le suis si peu... Ce n'est pas une

raison suffisante... Peut-être trouvez-vents mon
nom trop obscur ?

— Le mien l'est autant.
— A l'insu de tous, des parents d'Allemagne

me servent de gros revenus... Je pourrais vous
offrir une large aisance...

— Je ne tiens pas à l'argent.
— Alors, plutôt que de m'épouser, vous pré-

férez rester demoiselle de compagnie ?
— Oui, Monsieur.
— Et, cependjnt. avez-vous j amais rencontré

épouseur plus désintéressé que moi ?... J'en ap-
pelle à votre expérience... On est attiré... On
approche... on tâte le terrain... On ne le trou-
ve pas solide... Alors, on a peur du chemin dif-
ficile... On soupire et on s'éloigne... Moi , au moins,
je n'agis pas de la sorte...

Elle le regarda bien en face , blessée au plus
profond d'elle-même de cette allusion à la con-
duite de Bernard.

— Vous, jeta-t-elle, vous devez savoir la vé-
rité et c'est elle qui vous rend si hardi !

Il se mordit les lèvres , et , sans hésiter, es-
saya d'une autre carte :



Lettre de Berne
(Service particulier de l'<r Impartial»)

Assurance veillesse-invalidité-siirvivants
Berne, le 3 juin 1920.

La question de l'assurance vieillesse-invalidité-
survivants — no tarai menti la partie ayant trait au
mode de financement de cette assurance, au su-
j et de laquelle planait encore ces semaines der-
nières la plus gi'ande incertitude — semble en-
fin s'éclaircir quelque peu. La dernière réunion
de la commission du Conseil national qui se réu-
nissait à Zoug, il y a une dizaine de jours, ainsi
que la Conférence de Zurich des directeurs de fi-
nances cantonau x , et enfin las .récentes délibé-
rations du Conseil fé déral à ce sujet, ont circons-
crit actuellement suffisamment la matière pour
que le débat puisse s'engager dans la session qui
s'ouvre sur une base, précise. C'est pour la qua-
trième fois que la Commission du Conseil natio-
nal réunie dernièrement à Zoug, abordait la ques-
tion des assurances. Nous rappelons pour mé-
moire les séances précédentes qui eurent lieu du-
rant les mois écoulés, tour à tour à Zermatt,
Berne et Lugano. Un grand travail de simpli-
fication et de « condensation » s'est fait entre la
première et la dernière de ces sessions. Tandis
que les propositions les plus hétéroclytes ont été
discutées pour la première fois à Zermatt (on se
souvient que le message du Conseil fédéral lui-
même, prévoyait encore une série d'impôts de
consommation' : impôt sur la bière, extension du
monopole de l'alcool, etc.) La discussion de la
dernière séance de Zoug n 'a plus guère porté que
sur les deux éléments essentiels qui devront fi-
nancer l'assurance ; l'impôt sur le tabac d'une
part, l'impôt sur les successions d'autre part. Au
sujet de l'impôt sur le tabac, une parenthèse a
été ouverte, il est vrai , en ce sens, que la ques-
tion a été remise en discussion de savoir, s'il y
avait lieu de pencher en faveur du monopole ou
de l'impôt. Dans sa grande maj orité la commis-
sion s'est prononcée en faveur de l'impôt, mais
l'on ne saurait passer sous silence les voix qui
ont développé le point de vue contraire, le re-
virement qui s'est dessiné dernièrement en fa-
veur du monopole, ne manquant pas, vraisem-
blablement de se marquer également lors de la
discussion aux Chambres.

Le rendement du monopole serait, on le sait,
de beaucoup supérieur à celui d'un impôt sur le
tabac. En France, le produit du monopole est
tcalculé à un milliard, pour notre pays, l'intro-
duction de celui-ci pourrait, au dire des experts,
rapporter par an 100 millions de francs, soit de
quoi couvrir la participation annuelle de la Con-
fédération et des cantons à l'assurance. Le mono-
pole toutefois a touj ours été combattu jusqu'ici
comme une nouvelle institution de centralisation
dangereuse ; d'autre part on sait que dès le mo-
ment où s'est posée la question des assurances,
le principe a été émis que celles-ci seraient cou-
vertes en partie par un impôt sur la fortune.

Après bien des avatars, le proj et touchant au
financement des assurances s'est donc cristalli-
sé de façon à ce que les sources de revenus en
présence restent auj ourd'hui uniquement, l'impôt
sur le tabac d'une part, celui des successions
d'autre part. Le projet sur les successsions a su-
bi lui-même une transformation complète. L'im-
pôt fédéral prévu par le message de 1919. se
trouve auj ourd'hui placé dans les. compétences
des cantons. Conformément au nouveau proj et,
les cantons seront donc tenus de prélever un im-
pôt sur les successions et les donationss et à
verser sur le produit de celui-ci un contingent
déterminé à la Confédération en faveur des as-
surances sociales. Les cantons demeurent aus-
si souverains pour tout ce qui a trait au mode
d'établissement de cet impôt sur leur territoire.
Présenté de cette façon, l'impôt sur les succes-
sions a réuni la majorité des suffrages de la com-
mission de Zoug, les socialistes seuls restant en
tant que « groupe » partisans de l'impôt « fédé-
ral ». En même temps que cette idée de fond
était admise, apparaissait toutefois au point de
vue de sa réalisation technique, la nécessité de
poser le principe que : la législation fédérale au-
rait à édicter un certain nombre de dispositions
uniformes en la matière, cela notamment pour
éviter que les cantons où l'estimation et la per-
ception est soigneusement exécutée ne paient
pour les autres.

Les délibérations de la commission de Zoug
se trouvent en quelque sorte résumées par la
proposition 'Mosimann. Celle-ci prévoit que les
cantons auront à instituer un impôt sur les suc-
cessions et donations en versant à la Confédéra-
tion pour servir à l'assurance vieillesse-invali-
dité, un contingent annuel calculé sur l'ensem-
ble des masses successorales. Ce contingent de-
vrait être calculé sur la base d'une élévation
uniforme pour toute la Suisse et conformément
au taux fixé par la législation fédérale.

Cette proposition a été également longuement
discutée au cours de la conférence des directeurs
de finances de Zurich : il a été reconnu d'un fa-
çon assez générale que moyennant une formule
un peu plus précise elle pourrait servir de base
aux pourparlers futurs en la matière. On a esti-
mé notamment qu 'il y aurai t lieu de déterminer
exactemen t que les contingents cantonaux se-
ront prélevés sur la base d'une estimation uni-
forme , de préciser d'autre part qu 'une loi fédéra-
le fixerait l'obj et de l'impôt et le taux prévu pour
le contingent à verser à la Confédération, ©te,
etc Cette nouvelle rédaction sera «KKSH tm-

â l'Extérieur
3S^*"La fédération internationale des transports

- prononce le boycott de la Hongrie
AMSTERDAM, 3 juin. — Ap rès délibérations

du conseil général de la Fédération internatio-
nale des ouvriers des transp orts, le bureau de la
Fédération syndicale internationale a proclamé
le boycott de la Hongrie, pour le 20 courant. A
p artir de cette date, comme protestation contre
la p ersécution des ouvriers hongrois et la ter-
reur blanche, toutes les communications avec
la Hongrie p ar chemin de f er, bateau, p oste, té-
légrap he seront coup ées. Des Instructions dans
ce sens seront données à toutes les organisa-
tions sy ndicales des ouvriers des transp orts et
des cheminots.

M. Deschanel a quitté Paris
PARIS, 3 juin. — Le président de la Répu-

blique est parti ce matin à 8 heures et demie
pour se rendre au château de la Monteillerie. Il
était accompagné de Mme Deschanel et de ses
enfants. A 7 heures et demie, M. Millerand, pré-
sident du Conseil, s'est rendu à l'Elysée où il a
eu avec le chef de l'Etat un long entretien.

Collision de trains
VIENNE, 3 juin. — Les j ournaux apprennent

de Monfalcone que dans la nuit du 2 au 3 juin,
le train de marchandises de Trieste est entré en
collision à la suite d'un faux aiguillage avec un
train de voyageurs de Pola. Il y a eu quatre
tués et 18 blessés grièvement. Trois personnes
ont été transportées à l'hôpital de Monfalcone
dans un état désespéré.

Chambre italienne
ROME, 3 juin. — La Chambre est convoquée

pour le 9 juin, pour entendre les déclarations
du gouvernement.

Le gouvernement de Moscou
Joue un double Jeu

auprès des Etats dn Cancase
Depuis l'occupation de Bakou par les bolche-

viks, le 28 avril, la république d'Azerbaïdjan
n'existe pour ainsi dire qu'en nom. Il y a un
gouvernement des soviets tartare, à la tête du-
quel se trouve Neriman bey, avec Mirza Daoud
comme second. Belim Fagour est le commis-
saire de la guerre, Soltanoff le commissaire de
l'intérieur et Boniad Zadeh directeur de l'ins-
truction publique.

L'influence de Moscou domine et cela irrite
les Tartares.

L'Azerbaïdj an semble avoir rompu les rela-
tions avec l'Entente, mais les maintient avec la
Perse.

Après l'Azerbaïdj an, c'est de la Géorgie et de
l'Arménie que s'occupent les Russes. Ils tempo
riserat avec la première, prétendent vouloir son
indépendance et s'efforcent de négocier la paix.
Un traité de paix a même été signé le 8 mai, et
Tiflis a pavoisé en l'honneur de cet événement.

Les bolcheviks, bien qu'ils prétendent agir
ouvertement, ont souvent recours à des ruses
de guerre. Tandis que Tchitcherine caj olait le
gouvernement géorgien, des forces militaires de
Bakou se concentraient sur la frontière géor-
gienne. Les premières rencontres eurent lieu
entre Tartares et Géorgiens, et le 15 mai on an-
nonçait un vif combat entre Géorgiens et rouges.

Les hostilités continuent. On dit que les bol-
cheviks sont bien disciplinés et bien vêtus.

Quant à l'Arménie, on la traita durement dès
le début. Dans un ultimatum du 2 mai, on lui
prescrivit d'évacuer Karabagh et Zangezou r
dans les trois j ours. L'Arménie, quoique im-
puissante, repoussa l'ultimatum. Un nouveau
ministère s'est formé avec Chandganian com-
me président du conseil. II a supprimé le mou-
vement bolchevik à l'intérieur et semble prêt à
bittar jusqu'au bout.

Chiff ons de p ap ier
Le Conseil municipal de Paris a reçu en ces

termes la démission d'un médecin interne des hôpi-
taux :

Nous tondions une indemnité de vie obère de 20
francs, ce qui porte le montant de nos appointements
à 81 francs par mois. N'ayant, pour ma part, au-
cune fortune perrsonuelle, je me vois dans l'obli-
gation de renoncer à la carrière de savant. Celle
de balayeur- ne me coûtera qne huit Vrrwires de tra-
vail et me rapportera davantage.

Cette simple lettre caractérise bien notre époque,
où les métiers manuels sont en train, çrâce à leurs
fortes organisations et à leur puissance politique et
économique, de prendre le pas sur les carrières li-
bérales. On en pourrait citer de nombreux exem-
ples chez nous. Ainsi, l'autre jour, à Lausanne, on
m'a prouvé, pièces sur table, qu'un balayeur de
Zurich gagne plus que certains des professeurs les
plus en vue de l'Université de Lausanne... ce qui
d'ailleurs n'est pas un compliment pour les amis
vaudois !

Un balayeur a cinq sens et un estomac à satis-
faire, tout comme un grand philosophe, un chi-
miste émérite ou un chirurgien renommé, de sorte
qu'il est parfaitement naturel de lui donner de quoi
vivre selon les prix du jour. Du reste, il a son uti-
lité sociale. S'il n'y avait pas de balayeurs de rues,
nous aurions beau posséder une nuée d'écrivains et
de poètes, la vie ne tarderait pas à désidéaliser.
On est peu porté à rêver aux étoiles, quand on a
les pieds dans la... mettons dans la mélasse, et n'en
parlons plus. Donc, honneur aux balayeurs !

Seulement, ce n'est pas une raison pour laisser
crever de faim les malheureux imprévoyants qui
ont passé des semestres et des semestres dans les
universités, au lieu de se glisser au sortir de l'école
buissonnière dans une confortable place de ma-
nœuvre. Il faut avoir pitié des doux maniaques
attardés qui, les yeux tournés vers un passé déjà
lointain, ont cru qu'il était nécessaire d'apprendre
pour savoir, alors qu'aujourd 'hui le premier qui-
dam venu peut se flatter, sans étonner personne,
d'en savoir plus long que Montesquieu, lean-Jac-
ques et Proudhon réunis sur l'économie politique
et l'évolution des peuples, et d'avoir un plan de
réforme sociale tout prêt dans sa poche. Il faut
fonder une oeuvre de secours pour ces pauvres dia-
bles de savants... On nourrit bien les fous !

Margillac.

Chronique neucbàteloise
Caisse d'Epargne

Le 107me rapport de cette fondation vient de
paraître pour l'exercice 1919. Il résulte des chif-
fres de ce rapport que le nombre des dépôts ef-
fectués en 1919 est supérieur de fr. 26,721.— à
celui de 1918 ; la somme des dépôts, en 1919, est
supérieure de fr. 2,444,182*19 ; le nombre des
remboursements, en 1919, est inférieur de 1451
en nombre à celui de 1918, et supérieur en som-
me de fr. 3,085,002*45 — le nombre des dépo-
sants, à fin décembre 1919, excède de 838 celui
de fin décembre 1918; le capital dû aux dépo-
sants, à fin décembre 1919, est en augmenta-
tion de fr. 366,151*74 sur celui dû à fin décem-
bre 1919, à la somme de fr. 2,550,399*19.

La Petit Epargne, au moyen de timbres-poste
suisses de 5, 10 et 25 centimes, a continué à
jouir de ia faveur de la geùt éoolière, et cette
branche de l'activité de la Caisse d'Epargne, mal-
gré la crise intense que nous traversons, a fait de
nouveau un fort pas en avant. Il a fallu introdui-
re à partir de l'année prochaine, la carte avec
timbres de 15 centimes qui était réclamée, cette
estampille étant la plus courante, et tout fait pres-
sentir que ce service ira en se développant tou-
jours davantage.

La baisse des cours des valeurs suisses et la
débâcle des changes étrangers qui continuaient
de s'aggraver de j our en jour inquiétaient vive-
ment le Comité et après avoir examiné avec les
délégués de l'Etat la situation qui en résultait
pour la Fondation, il établit son bilan de fin d'an-
née, conformément à l'arrêté du Conseil fédéral
du 26 décembre 1919, concernant les conséquen-
ces des dépréciations de change pour les socié-
tés anonymes et les sociétés coopératives. Cet
important travail et les mesures qui en ont été la
conséquence sont la cause du retard de la publi-
cation du rapport.

Comme on le sait, dans sa séance du 15 mars
1920, le Grand Conseil a accordé à l'unanimité
la garantie de l'Etat pour la sûreté des dépôts de
la Caisse d'Epargne de Neuchâtel , j usqu'à concur-
rence de la somme de fr. 21,694,289*21, repré-
sentant, selon le bilan , la différence résultan t des
dépréciations de changes et de cours consécuti-
ves à la guerre et existant entre la valeur d'es-
timation des biens de l'actif et le montant intégral
du passif , y compris les fonds de réserve, de du-
croires et de retrait e en faveur du personnel.

On ne pourra se rendre compte que l'année
prochaine du résultat des mesures prises concer-
nant cette importante décision.

La Caisse d'Epargne a décidé de porter de 4
à 4 1/4 % le taux de l'intérêt bonifié à ses dépo^
sants pour 1920. Dans sa séance du 19 mars der-
nier, le Conseil d'Etat s'est déclaré d'aocird avec
cette demande ; toutefois , les comptes des dépo-
sants ayant déj à été chiffrés d'avance à 4 % , cet-
te mesure ne sera appliquée qu 'à la fin de l'an-
née, lors du bouclement des intérêts SUT tous les
comptes existant à cette daterai ¦

La Chaux-de- Fends
Une soirée de grand art

On peut sans hésitation qualifier ainsi la super-
be soirée organisée pour mardi soir par le Con-
seil d'administration du théâtre, d'entente avec
l'imprésario Jean Bertran. On sait qu 'à l'affiche
figure « Bérénice »-, Fimmortel chef-d'oeuvre de
Racine. Mais qui plus est, l'interprétation de cetee
tragédie a été confiée à des artistes parmi les
premiers de notre époque, en tête desquels sont
inscrits Mlle Madeleine Roch et M. Alexandre ,
tous deux sociétaires de la Comédie Française.

M. Alexandre tiendra le rôle de Titus, Mlle
Roch, celui de Bérénice. Deux voix superbes au
service d'un chef-d'oeuvre : point n 'est besoin
d'insister pour qu'une salle comble se délecte
mardi soir aux plus pures émotions d'art.

La location est ouverte au théâtre. Rappelons
que le Conseil d'administration consent un ra-
bais de 50 % à toutes les places, sur présentation
d'une carte de la direction, pour les membres du
corps enseignant et les élèves de nos écoles. Un
contrôle sévère sera exercé à l'entrée sur cette
catégorie de billets.
Le recrutement en 1920.

En conformité d'une disposition du départe-
ment militaire, les examens pédagogiques et
gymuastiques seront aussi supprimés cette an-
née à l'occasion du recrutement. II sera sans dou-
te décidé sous peu si cette situation sera main-
tenue pour les années prochaines ou non. La né-
cessité d'un triage phts strict des recrues qui ré-
sultera de la diminution des effectifs, a engagé en
outre le département militaire à appliquer lors
de la visite sanitaire, des mesures plus sévères
concernant l'aptitude des hommes au service.
« La Venve loyeuse ».

Le délai de location d'épreuve prend fin ce
soir, pour la représentation — éventuelle — jeu-
di prochain, dé la « Lustige Wittwe » en langue
allemande, par la troupe viennoise df opérette du
théâtre de Lucerne. Le nombre des billets rete-
nus étant encore insuffisant, nous invitons les
amateurs à se rendre sans tarder au bureau de
location.

Une modification à l'horaire, s. v. p,
L'horaire des C. F. F. actuellement en vigueur

n'est pas précisément favorable aux intérêts de
notre industrie horlogère. La direction des C. F.
F. , pourrait-on croire, ne s'est nullement souciée
d'établir un service de corrrespondances répon-
dant aux besoins et à l'importance du trafic de
notre ville. Pourtant notre commerce horloger
a pris une extension et une importance qui méri-
teraient d'être considérées avec un peu plus d'at-
tention.

De tous côtés l'on se plaint et à juste tiÉre des
correspondances défectueuses que nous donnent
le premier train du matin-partant pour Neuchâtel.
Ce train quitte notre ville à 6 h. 50 pour arriver
à 7 h. 50 au chef-lieu. Les voyageurs venant de
La Chaux-de-Fonds sont alors obligés d'attendre
fort longtemps avant de continuer leur route, ce
qui leur occasionne une préjudiciable perte de
temps. De ce fait comme on peut s'en rendre
compte par le tableau ci-dessous, ils n'atteignent
que très tard leur lieu de destination.) •

Arrivées à :
Neuveville 10 heures 08
Fleurier __2 » 10
Verrières ¦ . 12 ». 25
Lausanne 12 » 53
Genève 14 > 05
Montreux 13 » 15
Saint-Maurice 16 » 27

Or le train 1554 partant du Locle à 5 h. 02 du
matin arrive en gare de La Chaux-de-Fonds à
5 h. 25. Il répondrait d'une façon remarquable
à nos intérêts locaux si son parcours était pro-
longé j usqu'à Neuchâtel, où il arriverait vers
6 h. 30. Nous aurions ainsi des correspondances
extrêmement favorables qui nous permettraient
d'atteindre les villes précitées aux heures sui-
vantes :

Neuveville 8 heures 27
Fleurier 9 » 10
Verrières . 9 » 28
Lausanne 9 ». 05
Genève 12 » 05
Montreux 9 » 50
Saint-Maurice 10 » 34

Une simple comparaison des deux tableaux
ci-dessus montre avec éloquence les avantages
que nous procurerait la prolongation que nous
venons de préconiser. Cette modification à l'ho-
raire pourrait être compensée très aisément. Le
train partant à 6 h. 50 de notre ville, ainsi que
nous venons de le démontrer, nous désavantage
au point de vue des correspondances, et sans
regret nous en verrions la suppression.

Nous demandons donc avec insistance aux
autorités comp étentes de bien vouloir p rolon-
ger le p arcours du train 1554. Et nous rép étons
que dans l'intérêt de notre commerce horloger
cette modif ication s'impose.

Non seulement les voyageurs de notre ville
bénéficieront de cette mesure, mais le trafic
postal et le transport des marchandises prove-
nant de notre région en seront très sensiblement
améliorés.

Pour donner plus d'efficacité à notre , re-
quête , nous demandons au Conseil communal
ou à la Chambre de commerce de prendre l'ini-
tiative de recueillir dans notre population mon-
tagnarde des signatures vWm réclamer cette
modification.

mise cette semaine aux délibérations du Conseil
fédéral. U y a lieu de prévoir qu'il n'y apportera
point de modification essentielle. La commission
parlementaire se réunira alors au début de la
semaine prochaine pour fixer définitivement les
propositions qu'elle compte faire au Conseil na-
tional. On compte que le débat pourra être enta-
mé au sein de cette assemblée dès la seconde
semaine de la session de Juin.

En oe qui concerne les délibérations aux Cham-
bres tout laisse prévoir qu 'elles refléteront as-
sez exactement le développement qu'a pris tou-
te cette question lors de la discussion dans la
commission. Il faudra s'attendre à voir d'abord
les propositions les plus extrêmes s'opposer... le
suj et ne sera au reste pas épuisé en une session,
j usqu'à ce qu'une certaine entente s'établisse sur
les points essentiels. La création des assurances
sociales ne sera, nous le répétons, pas l'affaire
d'un jour. Il faut se rappeler également qu'il s'a-
git de poser ici non seulement'les principes d'u-
ne œuvre financière d'une portée considérable,
mais que la conception technique de l'assurance
elle-même est appelée à suibiir encore plus d'une
modification, cela en raison même de l'évolution
qui se produit en ce moment dans le monde en-
tier, et de la tendance consistant à créer des nor-
mes internationales pour toute la question socia-
le.

Si, comme tout permet de le prévoir, un temps
assez considérable s'écoulera encore jusqu'à ce
que le projet actuel d'assurance voie le jour en
Suisse, on' ne saurait pas moins se réj ouir de ce
qu 'il aborde enfin la scène parlementaire, le peu-
ple pouvant se convaincr e que les autorités tra-
vaîlent avec le plus grand sérieux à la réalisa-
tion des promesses qui lui fûrient faites.



Le Conseil économique interallié
a reçu le rapport des délégués russes

Les Bolchevistes occuperaient Téhéran
i i » » ? .-

A [ Extérieur
W-W Krassine à Londres*^

La première conférence
LONDRES, 4 juin. — La première conférence

du Conseil suprême économique interallié avec
M. Krassine aura lieu vendredi à 3 heures.

Les lettres de créance de Krassine
LONDRES, 4 juin. — Chambre des communes.

Le député Gretton demande si les négociations
avec M. Krassine sont commencées. S'il en est
ainsi quel but on poursuit Ces pourparlers ont-
ils leu en plein accord et avec la coopération des
gouvernements français et italien.

Un autre député demande quelles lettres de
créance M. Krassine présente et au nom de qui.

M. Lloyd George répond : La décision de re-
nouer les rapports commerciaux avec la Russie
a été prise à Paris par le Conseil suprême le
16 janvier. Cette décision a été confirmée par
le Conseil suprême de Londres le 24 février.
Le Conseil suprême a décidé le 26 avril à San-
Remo d'autoriser les représentants alliés à ren-
contrer M. Krassine et la délégation commer-
ciale russe à ce moment à Copenhague, dans le
but de rétablir immédiatement les affaires entre
la Russie et les autres pays, par l'entremise du
mouvement coopératif russe. Il a été convenu
également que les Alliés étaient prêts à discuter
avec les délégués russes les meilleures métho-
des à adopter afin d'écarter les obstacles et
d'aplanir les difficultés entravant la reprise des
relations commerciales pacifiques et en vue d'a-
boutir à des solutions efficaces. Le Conseil a
examiné en même temps les noms des délégués
russes et il a été décidé que les représentants
alliés auraient une conférence à Londres aussi-
tôt que possible avec M. Krassine et les autres
délégués, à l'exception de M. Litvinoff. M. Kras-
sine se trouvait à la tête de l'organisation coo-
pérative, mais 11 remplissait simultanément les
fonctions de ministre soviétiste et, en cette qua-
lité, était indubitablement placé sous l'autorité
du gouvernement soviétiste.

M. Lloyd George, répondant à des questions,
dit que le Japon n'a consulté ni le Conseil su-
prême, ni la Ligue des Nations, avant d'entre-
prendre des opérations militaires en Sibérie
orientale. Quant au renouvellement du traité an-
glo-japonais, la conduite du Japon dans cette
région ne guidera pas la ligne de conduite du
gouvernement anglais à ce suj et
. Un député demande si, avant d'entamer des
négociations commerciales avec les représen-
tants de la Russie soviétiste. le gouvernement
britannique exigera que les Soviets rétablissent
dans leurs biens toutes les sociétés britannioues
et françaises qui ont acquis des propriétés sous
l'empire russe et si des réparations adéquates
seront exigées pour les pertes subies à la suite
de la saisie illégale de ces biens.

M. Lloyd George répond qu 'il ne croit pas
désirable de donner des détails à ce suj et pen-
dant le cours des négociations.

Répondant à des questions, M. Lloyd George
dit qu'une dés conditions préliminaires à poser
avant la reprise des affaires avec la Russie est
la mise en liberté de tous les prisonniers britan-
niques, rnilitaires et civils, quel que soit leur
rang.

Lord Curzon demande si cette condition s'ap-
plique à tous les sujets alliés.

M. Lloyd George réplique que cette question
doit être l'obj et de négociations avec les gou-
vernements intéressés.

_¦£** Le rapport des délégués des soviets
LONDRES, 4 juin. — Le Conseil économique

interallié vient de recevoir le rapport des délé-
gués des soviets sur la reprise des relations com-
merciales entre les Alliés et la Russie. Ce rap-
port expose le point de vue des délégués russes
sur la question, expliquant les difficultés à sur-
monter, pour arriver à un résultat. Ce rapport
fera l'objet d'un examen de la part de chaque re-
présentant des Alliés au Conseil économique et
toute l'action future dépend naturellement de l'o-
pinion que chaque représentant allié aura été à
même de se faire après cet examen. Il est bon de
répéter que le Conseil économique sTnteresse
uniquement au côté commercial de la question
et que toutes considérations politiques lui sont
étrangères. Il n'est pas exact de dire que la Fran-
ce a accepté seulement d'ouvrir des transactions
avec les coopératives russes. U a été clairement
établi à San Remo que la France acceptait de
reprendre les relations commerciales avec la Rus-
sie, soit par l'intermédiaire des coopératives, soit
autrement Cette reprise des relations commer-
ciales doit donc être le résultat d'une action una-
nime avec les gouvernements intéressés. On croit
que c'est là la seule méthode pratique à adopter
si l'on veut remédier à la situation économique
actuelle. Jusqu'Ici, aucune autre alternative n'a
été suggérée. . i

En l'honneur de l'Inventeur du cinématographe
PARIS, 4 juin. — Jeudi soir, sous la présiden-

ce de M. Honorât, ministre de l'Instruction pu-
blique, a _ été. donné un banquet en l'hionnetu* de
M. Lumière, qui il y a yingt-cinq ausv inventa le
Ctoî omtogranhe.

aSH?" Pour le relèvement économique des pays
baltes, de la Pologne, etc.

PARIS, 3 juin. — Le comité international pour
les crédits pour le relèvement économique an-
nonce que les nouveaux crédits pour le relève-
ment économique et la reconstruction destinés à
la Pologne, à la Yougoslavie, aux Etats baltes, à
l'Arménie, à la Géorgie, à l'Autriche et la Hongrie
ont été définitivement fixés, notamment sous la
forme de produits alimentaires, matières premiè-
res et objets fabriqués. Ces crédits sont fournis
par le Danemark, l'Angleterre, la Hollande, la
Norvège, la Suède et la Suisse. D'autre part, la
France est prête à demander à son Parlement les
crédits que l'Argen tine et l'Italie ont déj à deman-
dés, afin de coopérer au programme de relève-
ment On espère que la Belgique et le Canada y
participeront prochainement. L'Espagne pressen-
tie n'a pas encore répondu et les États-Unis, bien
que ne participant pas officiellement, fa cilitent les
crédits par leur collaboration avec le comité.
Chaque pays accorde son crédit au pays qu 'il
désire, en acceptant comme garantie des bons
communs.

Avant la Conférence de Spa
PARIS, 4 juin .— Suivant M. Marcel Hutin,

de l'« Echo de Paris », les déclarations faites
j eudi par M. Millerand à la Commission sénato-
riale des affaires extérieures ont produit une
impression favorable , à tel poin t que même M.
Millerand ne sera probablement pas interpellé
sur la politique vis-à-vis de l'Allemagne.

Un personnage politique, interviewé par M.
Hutin , a confirmé qu 'avant la Conférence de
Spa, il y aurait certainement des réunions plé-
niaires interalliées, soit à Ostende, soit à Bru-
xelles. La fixation de ces réunions ne • saurait
tarder. M. Deschanel sera mis au courant de
tout ce qui aura été décidé par le gouvernement
avant Spa. M. Millerand a dit au président de la
République que , selon les circonstances, les mi-
nistres se rendraient auprès de lui. Il se peut
même que de ces deux réunions avant le 21 juin
l'une ait lieu dans la résidence actuelle de M.
Deschanel et la seconde à l'Elysée.

L'arrestation du Dr Dorten
PARIS, 4 juin. — A propos des élections en

Rhénanie, l'« Echo de Paris » se dit en mesure
d'affirmer qu'en aucun moment le commande-
ment des armées alliées n'est intervenu dans la
politique rhénane. Il rappelle que si les autorités
britanniques d'abord, puis les autorités améri-
caines, ont dû faire relâcher le Dr Dorten, c'est
qu 'il avait été illégalement arrêté. De plus, les
autorités françaises ont dû le protéger contre
l'assassinat comploté contre lui.

Le j ournal aj oute que la création, sur les
bords du Rhin, d'un Etat autonome, dans le ca-
dre de l'empire actuel, est très nettement indi-
quée comme légale par la Constitution de Wei-
mar, et qu 'il n 'est nullement illégal de demander
que le délai de deux ans prévu par la Consti-
tution soit abrogé. C'est là le seul objet de la
campagne menée par le Dr Dorten. Sa respon-
sabilité personnelle est en dehors de toute ac-
tion étrangère. L'intervention des autorités al-
liées a été provoquée par les tentatives crimi-
nelles contre la liberté et la vie du Dr Dorten.
Elles ont démontré la crainte du général prus-
sien de voir réussir un proj et qui a pour lui les
sentiments populaires dont il faut bien tenir
compte pour le maintien de l'ordre public néces-
saire à la sécurité des armées d'occupation.
Un aérobus veut tenir l'air pendant 40 heures

PARIS, 4 juin. — L'aérobus le « Goliath », qui
a pris son vol j eudi matin à Etampes, à 5 heu-
res 38, en vue d'obtenir le record de la durée
et de la vitesse, en tenant l'air pendant 40 heu-
res, a poursuivi son vol pendant toute la journée
à une allure de plus de 100 kilomètres, vitesse
qui ne peut aller qu'en s'améliorant à mesure
que l'appareil s'allégera du poids du carburant
consommé. Ce carburant représentait un poids
de 4000 kilos.

Tout semble annoncer que les deux pilotes
Bossuto et Bernard , qui se relaient au vol de
six en six heures, réaliseront leur proj et. Les
mille premiers kilomètres ont été couverts en 11
heures 19 minutes 57 secondes, ce qui constitue
le record du monde pour cette distance. En ce
moment, le « Gotiath » continue son vol et les
chances de réussite s'affirment Tout semble
bien aller à bord. Les aviateurs n'ont pas mê-
me utilisé jusqu'ici les télégrammes qui ont été
mis à leur disposition pour être lancés en cas
d'accident

Le record de durée est détenu nar l'Allemand
Londemann, avec 21 heures 17 minutes.

TSrff'La colère et le deuil de la Hongrie
BUDAPEST, 4 juin. — A l'occasion de la si-

gnature de la paix qui aura Heu vendredi, le 4
juin, de grandes manifestations sont préparées
en Hongrie. Des cortèges de protestation se-
ront formés à l'aide de réfugiés des territoires
occupés, des représentants de toutes les so-
ciétés et asoclatlons et écoles ; les monuments
et tombes de tous les Hongrois distingués
seront fleuris ; des services divins seront célé-
brés dans toutes les églises, les cloches sonne-
ront, les magasins et théâtres seront fermés et
dans les discours, le démembrement du pays
sera flétri. Au moment de la signature du traité,
la circulation de tous les trains et tramways
sera arrêtée.

Dans la Reichswehr
BERLIN, 4 juin. — Le ministre de la Reichs-

wehr, Dr Gessler, a réuni j eudi tous les géné-
raux en une conférence afin d'examiner les
questions en cours au ministère de la Reichs-
wehr. Il déclara notamment que le gouverne-
ment désirait surtout avoir l'assurance que la
Constitution serait protégée par l'ensemble des
troupes de la Reichswehr à l'avenir. Le prési-
dent profita de cette occasion pour montrer
que seule la colaboration de toutes les classes
du peuple sur le terrain constitutionnel pouvait
assurer un meilleur avenir . Le général von
Seekt, chef du haut commandement, au nom des
généraux assemblés, assura ïe président du
Reich de la fidélité du corps des officiers à la
loi , à la constitution , à laquelle ils ont prêté
serment. Le président du Reich remercia le gé-
néral et fit remarquer que le maintien de l'or-
dre à l'intérieur est la seule condition permettant
de relever le pays. Ce but ne pourra être at-
teint que par une évolution calme et en restant
sur le terrain constitutionnel et légal.

La remise aux Alliés des Zeppelins
BERLIN, 4 juin. — On mande de Stuttgart au

« Lokal Anzeiger » que la remise aux Alliés des
Zeppelins prévue par le traité de paix et qui
doit avoir lieu au cours des semaines prochai-
nes, rencontre de grandes difficultés. Les ou-
vriers employés à la construction des aéronefs
et les équipages de la société aérienne allemande
Delag, qui ont assumé la responsabilité de la li-
vraison, se refusent à effectuer celle-ci, parce
qu 'ils croient les entreprises de constructions
d'aéronefs menacées par les mesures prises par
les Alliés. Ils font dépendre cette livraison de
certaines concessions. Ils veulent entre autres
que les deux aéronefs « Bodensee » et « Nord-
stern » restent en Allemagne, que les chantiers
de construction soient laissés intacts et. qu 'au-
cune entrave ne soit mise à la construction des
aéronefs.

Les fausses nouvelles
BERLIN, 4 juin. — La « Berliner Tageblatt »

publie sous le titre de : « Rassemblement de
troupes contre-révolutionn aires devant Berlin »
une information d'après laquelle des troupes
se rassembleraient dans la banlieue de Berlin ,
contrairement aux ordres donnés. II est cons-
taté officiellement que cette nouvelle est com-
plètement dénuée de fondement

Dans le ministère Italien
ROME, 4 juin. — Le roi a signé un décret con-

cernant la création d'un ministère du travail et de
la prévoyance sociale. M. Appiate, sénateur et
ministre de l'industrie, a été nommé ministre du
travail et de la prévoyance sociale. M. Denava,
député et ministre des finances a été nommé mi-
nistre de l'industrie ad intérim. M. Longinotti. dé-
puté, sous-secrétaire au ministre de l'industrie, a
été nommé sous-secrétaire au ministère du tra-
vail et M. Lopiano, député, sous-secrétaire au
ministère de l'industrie.

prii^ Les Bolchevistes seraient à Téhéran
NEW-YORK, 4 juin. — Suivant un télégram-

me de f « Associated Press » de Constantino-
ple, du 2 j uin , la Légation de Perse a reçu une
dépêche disant que les Bolchevistes sont entrés
à Téhéran.

Contre la peste bubonique
MEXICO, 4 juin. — On a décidé de brûler le

tiers des maisons de Vera-Cruz pour combattre
la peste bubonnique qui s'est déclarée dans cet-
te ville.

^̂  
DERNIERE HEURE = =̂ grande puissance, et dès lors, on envisagea la

solution de Bruxelles comme répondant le mieux
aux nécessités matérielles dont je viens de vous
parler. Le transport des archives et du person-
nel de Londres à Bruxelles via Ostende étant
relativement facile et peu onéreux.

« Comme conclusion, vous pouvez rassurer
pleinement l'opinion suisse : dès que Genève se-
ra prête à recevoir le Secrétariat général de
la Ligue, ce dernier quittera Londres pour s'ins-
taller en Suisse, et c'est à Genève que se tien-
dront les réunions du Conseil. Il n'y a donc pour
Genève qu 'à faire diligence.

« Si j'osais formuler un voeu — m'a dit la hau-
te personnalité qui a bien voulu me recevoir
et me donner ces renseignements — j e sou-
haiterais que les possibilités d'installation maté-
rielle soient examinées et réalisées le plus tôt
possible à Genève. Je sais qu'on a parlé de très
beaux projets , et notamment de constituer aux
environs de Genève une sorte-d' enclave inter-
nationale où serait édifi é le domicile de la So-
ciété des Nations. Certes, ce proj et est très
généraux et très séduisan t, mais il a le gros in-
convénient de demander trop de temps pour
être réalisé, et cela peut présenter des, dan-
gers. Ce qu 'il faut , dites-le bien , c'est aller vite,
et il ne doit pas manquer à Genève de locaux
pouvant abriter la Société des Nations.»

Voilà les explications pleinement rassuran-
tes qui m'ont été données ; j'aj outerai qu 'il m'a
été dit que la nouvelle de l'adhésion de la Suisse
à la Société des Nations avait été accueillie à
Rome avec la plus complète satisfaction par
tous les représentants des nations faisant partie
de la Ligue, et mon interlocuteur , qui est au
courant de la campagne qui a été faite en Suis-
se, m'a dit aimablement, au moment où Je pre-
nais» congé de lui :

« Je sais le très gros effort qui a été fait par
la « National Zeitung » en faveur de l'adhésion
à la Société des Nations, et je suis très heu-
reux de vous en féliciter. »

Chroniqne neuchâteloise
La question de la Caisse d'Epargne.

Mercredi s'eut réunie à Neuchâtel la commis-
sion extraparlementaire pour la transformation
de la Caisse d'épargne. Le groupe libéral, par
l'intermédiaire de M. Paul Bonhôte. proposa la
création d'un établissement hypothécaire com-
prenant la Caisse d'Epargne, le Crédit foncier, les
services hypothécaires et d'épargne de la Ban-
que cantonale. Cette proposition n'a pas été ac-
ceptée. Par contre, la concentration de tous ces
services entre les mains d'un établissement fi-
nancier du canton (probablement la Banqu e can-
tonale) a été envisagée avec plus de succès. En-
suite, l'examen de la liquidation de la Caisse d'é-
pargne dans les meilleures conditions possibles
a été fait.

JEM. (IMnULiMMEs
Le siège de la Société des Nations

Il n'a jamais été question de le déplacer
Le correspondant de la « National Zeitung » à

Paris mande à son j ournal les informations sui-
vantes :

« La nouvelle parvenue à Paris, que le Con-
seil fédéral avait j ugé utile d'adresser une note
à la Société des Nations pour rappeler les droits
que possède Genève à être désignée comme siè-
ge de la Société des Nations , m'a décidé à pren-
dre de nouvelles informations sur ce point qui
préoccupe à juste titre l'opinion suisse.

De source absolument sûre et autorisée, je
puis vous affirmer qu'à aucun moment, 11 n'a
été- question de modifier les statuts de la Ligue
en ce qui concerne la détermination du siège
social et que ce siège reste fixé à Genève.

Voici, fidèlement rapportées, les déclarations
qui m'ont été faites en haut lieu :

« Jamais, dans les réunions du Conseil su-
prême de la Ligue , le changement du siège so-
cial n'a été envisagé. Ce changement n'a pas
même fait l'obj et , à ma connaissance, de con-
versations particulières. Il est vraisemblable,
en effet que la prochaine assemblée générale
aura lieu à Bruxelles, mais rien n'est encore
fixé puisque c'est au président Wilson qu'ap-
partient cette décision.

« Ce qui est exact, c'est qu'on lui a suggéré
le choix de Bruxelles , et voici pourquoi :

« Vous savez qu'en attendant la décision dé-
finitive de la Suisse, le secrétariat général de la
Ligue avait été provisoirement installé à Lon-
dres, or on s'est aperçu, lors de la dernière
réunion de Rome, que le personnel et le maté-
riel à transporter devenaien t considérables, à
ce point qu 'il avait fallu un train complet, dont
deux wagons, pour les archives ; d'où complica-
tions et dépenses. Voilà pourquoi , pour l'assem-
blée général e prochaine , on a cherché un en-
droit qui ne fût pas trop éloigné de Londres. Le
plus simple, évidemment , eût été de rester à
Londres ou de venir à Paris, mais pour des
raisons qu 'il est superflu de développer, on fut
de suite d'accord, en Angleterre comme en
France, pour déclarer que l'assemblée géné-
rale ne pouvait se tenir dans la capitale d'une

le 3 à midi
Les chiffres entre parenthèse * indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 41.65 (42.65) 43.25 (44.25)
Allemagne . . 11.40 (13.40) 13.20 (14.75)
Londres . . . 21.40 ;21.54) 21.70 (21.82)
Italie . . . - . 31.30 (31.80) 33.00 (33.10)
Belgique . . . 43 35 (44.30) 45.75 (45.95)
Hollande . . .198.85 (203.60Ï 201.30 ( 205.23)
Vienne. . . . 3.2S (3.70) 4.00 (4.40;
W V„rU . Câbl C S-34 (5'46> ' SJS* <3-66)Ne*-™™ $ chégne 3.32 (s.44) 5.55 (S.66)
Russie . . . .  10.00 (10.00) 20.00 (20.00)
Madrid . . . . 88.2o (89 50) 90.00 (90.50^
Stockholm . .118.78 (118.75) 120.25 (120.25)
Christiania . 98.73 (99.50) 1U0.50 (101.50 )

La cote du chanse

Laxatif doiiX|np

'ei'*»—*î *ir '
*•" ARTHRiTISME lE

TOXINES il ARTERIOSCLEROSE H CO.RP&

Je //oi/v *? ____ f ou f a  __ P&swnsïr/es

Dans de nombreux cas de maladies de
! cœur , des reins et des nerts, j 'ai déjà pu
constater un excellent résultat obtenu par

! le café Hag, café en grains sans caféine,
pris pendant des semaines à la place du
café ordinaire,

R. W. K., docteur en méd.

BISSE & G0 uni TOUT
malnurîOHt [ontre le BRIS DES GLACES
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



DOCTEUR

M tÉnri
de retour
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$&x Restaurant
MA du RÉ61 QNAL
ffl  bas Brenefs

m k̂ Semedl 5 Juiu
. W ~

> dès 1 heure après
«_fe- ,̂ midi. Dimanche

—•«*. 6 Jnln, dès 11 h.
da matin. Lnndi 7 juin. dés
8 heures du matin. 12301

Répartition aux quilles
Il sera joué 8 moutons. Va-

leur 1200.— Frs. Jeu raboté.
Sa recommande, IVnma Limier

Ocn-fô» 3rS.osta ,ta_-ia_v*
•lu 10263

JW ___ . .* si aciw
Hôtel-de-Ville 6, Téléphone 9.73

_%W Tons lea SAMEDIS soir,
d è sV V, h.

TRIPES
- : VINS OE 1er CHOIX :—

Se recommande.
Cb. Lentbold

"¦"¦'¦ !¦¦¦¦¦ ———mm—m—m_»——_—,»

Café-BrasseriG des Cbemlos de Fer
Kue Jaquet-Droz 58

Tons les LUNDIS matin, à
9 heures, et tous les SA»
MEDIS, dés 4 . _  heures.

GATEAU
au fromage

er—Ltrot
10265 Se recommande.

%^%j<* Sortie di Tir

^__. l'Mtt

1er Tir Obligatoire
SAMEDI 5 Juin dès l>/ t u.

après-midi.

Invitation cordiale à tons les
militaires ne faisant pas partie
d'une société. — Se munir des
livrets de tir et de service. 12S97

^Stf ë f̂f * Société de

#ç|̂ _W Tlr
Aux Armes de Guerre

Qxne

Tir Obligatoire
Dimanche 6 Juin à 7h. '/ s à .
matin. Pour se faire recevoir d<
la Société se présenter an Stant,
avee livret de nr et de service.

m ?»????????»????»??»??•»•»»»????

I yverdon-les-Jains f
j ^M Station des arthritiques ?

Êm Grand Hôte! des Bains - Holel de ïa Prair ie !
wYÏriïM Parcs superbes %
tu_M " Orchestre — *

Dr. Bolay Dir. : Famille Robrer. %
¦-¦¦P ??????????????«??+??<»?????«««??

Mii iHei tiryon sl fitx
Séjour de Repos ŜkT"""°&

f f a mm M'p™ to BS
' H _^S ' WÛ || | Changement de propriétaire

' ' ''¦ fil IF 11 ¦ === RéouTerture en mais 1920 :=
LI 

' _ jl l_ l  Oulslne soignée RÉGIMES
HI Ml W lfl 10 E. SGMBLIN, Directrice.
JH 41525C 10421

Hôtel des Alpes
Station climalériquo flUEKl—ÏSEK' Station climateriq ue
Lao de Tiioune. — Bateaux à vapeur et Tram. — Jardin. — Places

ombragées. — Superbes promenades. — Confort. —
Téléphone 1 _ Sport nautique et pêche. Prospectus.
12014 P-1007-T Se recommande au mieux. A . Krebs.

Hôtel de la Gare
Corcelles (Neuchâtel)

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

Consommations de ler choix. Vue sur le lac et les Alpes.
Se recommande, Edm. Laubscher ,

JH. 2408 J. H883 Chef de cuisine.

Pension Bilifgiliâi
Les Chevalleyres s. Veyey

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

SÉJOUR D'ÉTÉ AUVERNIER
mV —B w w _ & ¦ tt wm WS m a— «niiwmmnw
Villa au bord du lac. terrasses, jardin, bonne cuisine, prix modérés
P1703N 18882 Téléphone 16.33 Pension Jeanneret.

\#| l AR S HQTEL k la mi m
W I BHia Tà i m %-W Arrêt préféré des prome -

neurs se rendant à Cbnumont. - Petits déjeuners. Repas sur
commande. Grande salle ; piano électrique. Beau jardin-verger.
Consommation de ler choix. Boulangerie-Pâtisserie dans la
maison. Téléphone 5.04 FZ570 N 11340

Se recommande. Famille YVODTLI.

lUorbeiHe$*Bain$
STATION LYSS

Sources ferrugineuses et de radium , Excellents résultats prouvés
contre rhumatismes, isrhias, goutte, neurasthénie. Télé-
phone 85. Prospectus JH-17435-G F. Trachwel.llarti.

Pension de famille «un y rifc iflilD"£_¦«$œi mUn otJUUtl
Belle situation an Jac, vaste jardin. Séjour de vacances agréable.
Prix de pension Fr. 7.50, 9.—. Cuisine soignée. Prospectus par
JH-2406-Lz 11597 B. Schneeherger<

Kurhaus Wllderswi l
près d'INTERLAKEN

Position élevée ; sans poussière. — Arrangements de familles.
11906 . JH-2109-B Famille Felber-Schmld.

CONCISE (Vaud)
¦m r-EH Èll OIE
Pension pour familles. — Arrangements pour séjour. — Terrasse
ombragée. — Situation tranquille et ensollellée. — Vue sur le lac.
Bonne cuisine — Prix modéré. ' Se recommnnrtfi .
11687 J.H. 85843 P. Le propriétaire , J. _______¦

(¦"A. Oberhofen Lit&„1
Bains — Barques à voiles — Pèche — Tennis

_3C_»toli- et l'oasioru s:
Mo y Schûnau

Victoria Oberbofen
Montana Baren

Srem Rebleuten
Parc Landte

Zaugg
Prospectus Autogarage Prospectus J

—1——IWM_B_W—MB——B__i—I MB
g" "¦"¦¦¦¦ mmwmï!î? _"T.? Ouvert tous les dimanches en _
D fi UCHPUnTtl fllV cas de beau temps, la semaine !
flIUi lï LUUrin I LLUIU sur demande. Prière d'avertir 1

sn- FLEURIER 
h 

<""&%£% u4. I

Vue splendlde sar tout le Vallon. — Ecoles et Sociétés j |
CONSOMMATIONS DS CHOIX

lÔ88fr Se recommande. A. OAMMBTER ;

[iiiïS
£ 0.75 S
JL n. 70 cru. -

I 
"¦ ' 5

E
[¦] Nos chapeaux de paille ,
_[ se distinguent de tous les autres ¦]
_[ par leur élégance incroyable ¦_
_¦ et leur légèreté _J

| Prix 6.75 8.50 9.75 11.75 |

| OLD ENGLAN DL_U s

OBERHOFEN &S
Petmlon ± ~>___lle

m 7 tveuxxom _>«_• Jour. Tito oomprio -
Se recommande 12446 Famille Luscher.

Pension il ÎOllB Malvilliers
Séjou$ idéal pour couvalescents et personnes fatiguées.

Prix modérés. 1H43

MACOLIN sur Bienne
Hôtel Pension E1CHER

Cure d'air — Situation magnifique
Belles chambres — Cuisine soignée

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

§Ôtel de la gosie P6580%
/ r

:< Restauration à toute heure, cuisine et service \
> < soignés, repas de noces, société et familles sur ?
< < commande, Téléphone No 96 (il <j s  Grande salle pour sociétés et familles , chambres i
O de bains , 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 U0o7 : Se recommande.

Yaknffin " ®M des ®ontins
-^^^ ^fi3P Grandes salles et terrasses pour So-

( Château histori que ) ciétés, écoles et familles. Chambres
pour séjour. — Restauration à toute heure. Consommation de
1er choix. Téléphona 3,65. Se recommande : FZ574N

Le nouveau tenancier W. IIESSËIIM. chef de cuisine.

WEGGIS HOTEL DU LAC
( îSEEHOF' )

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

__ .. Basxi nnert

MGRAT
HOTEL CROIX BLANCHE
jCQC< Cuisine soignée — Vins 1er choix. ?«ÇJ5J
ÇM5< —: Arrangement pour Pension :— PWQ
KWM Se recommande : Soeurs Zahno 7̂ .̂7^

AUTO GARAGE 
JH1978E 1099?

I AU DMA __ A *_I m'Mm m

Auto «t Mlm â tfispctftlon
mmmm-mmmmmmmmmmmmmmmmmmWmmMI lëldvhoneSl-

LAUSANNE
Hôtôl de la F>&ia_

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

7003 Excellente cuisine J H40958C
Dernier confort , Prix modéré*

_,_-haa*tl_ __4__l Res*«aurant du Mail
iral lfllll^ il -lî^'i' ¦ ' ; But de course et (le pro menade
IHI^III  ilfi llr l recommandé aux familles, éco»
fi â&lilril-li-l&I les, sociétés et noces. A pr oxi-
mité de l'Observatoire et de l'Institut Géologique. Grandes
salles. Jardin-Restaurant ombragé . Sfcatirtg (Patinage à rou-
lettes). Parc aux biches. Bonnes consommations. Diners
sur commande. Tél. 1.07. FZ-433-N 7416
Se recommande , le nouoenu tenancier , jgwgs HlombeHi.

¥ •  
Hôtel et Pension

MffYl C st* ®°tthias,d
«SI _¦» _H n_9 Situation abritée , au bord du lac

«SI xf JÈ __ __\ Bonne- maison bourgeoise réputée

11350 l»ris modérés Se recommande.
¦TH2016B PROSPECTUS A. Hofmann-Gut,

ADFI Rnn FN 0BERLAN -LBER ,,0IS
WHh l ill w M f c l l  tlgne du Loatsohberg

}(8telpension £9elveiss
Maison de familles , confortable. — (Cuisine soignée. — Jardin,
JH 2005 B Pension depuis Vr. 9.5» 116X:'

u'rnsncctu« irai P. Pezold.
i l i a n i i i ii i «TV w r r u i i w . ii K M j T . T . r f » .  d-»-« a . - nrirrrii rr n

« £t SÉDI Bt IA iu HEURSuoiinLiie m a mm
(Val-dc>l(uz) — Uestanration à tonte heure —

Chambres con for table» — Cuisine soijrnée — Repas sur
commande — Tranrjuilité et repos complets. 9777

Se recommande -
.leauboui'quiu-WiUwer.

nr-i—rv-y-vii -n i n m i  rm- r i u u i i n i i i i m i l i i i ii

PENSION LANDRY
MOFIA.T

Séjour agréable et tranquille pour dames. En juin, plu-
sieurs jolies chambres disponibles. —• Bains du lac.
Prix modérés. 12566

£ac ie j}ienne et fauteurs du 3ura

I 

Excursions ~ Stations elimatéiiques l l j
P rospectas : Bureau off. de renseignements '

~ Bienne ~ | I [

Pension «Les Pl®ïad@s"
Blonay * Vevey ïa: "

Charmant séjour de printemps et d'été, champs de narcisses, situa-
tion très ensoleillée, table copieusement servie. Prit 7 à 8 fr.
J.H. 41713 G. 11484 -ea Bonjour, prop.

llUHUElLLClO Séjour agréable mut
familles. Vue magnifique sur le lac et les Alpes

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

Se recommande : Ed. Probst-Andorwerth.

RaiiK ilp ItaliriiiiiiiK sur THoraE -*asa..
UUily UU ltUilllillUUl) 1,ieu de convalescence. Superbe situa-

1 1 m tion au bord de la forêt, vue magnifi-
que. Source ferrugineuse très réputée pour cures et bains. ( Bains
d'acide carbonique ) Téléphone 13. PROSPECTUS. JH20OOB

Pronriétaire : BLASER BEMPACH.

M», ém m mWm m m ¦_ Réouverture de la Peusion-Pamille
Or U l l  I 01 « «ellevue » , MAHIiV près Neuchâtel .
_5 ¦_¦ g 11 B H W% Situation magnifique. Cure d'air et villé-
v t aW V w l l  Kiatnre . Excellent séjour pour conva-
lescents. Arrangements pour grandes familles et séjours prolongés
Prix très modérés. — Tél. 19.50. — Prospectas.
7357 Se recommande, K. PtVSEUl.

Hôtel des Alpes, u m̂
à 7 minutes de la garo

Grand paro ombragé — Bains salins et Oarbo — ûaieux — Mai-
son de famille confortable — Prix modérés. M . RISKERT

On s'abonne en tout temps à L'Impartial

LE GHANET s. Neuchâtel
Tél. 1.47. __-__«--- Alt. 600

STATION CLIMATERIQUE
Appartements pourvus de tout confort
pour séjour prolongé. — Cuisine française.
Cave réputée. — Installation électro-hydro-
thérapique. Médecin dans l'établissement.
Grand et beau parCj vue unique, maison
Suisse. JH234SJ 9140

. W. A. Glaser, Directeur. 

| VillÉoiatures - Bains - Promenades - Séjours - Vacances - Cures, etc.



Bonne finisseuse£_**
demandée au plus vite. S'a-
dresser à l'Atelier Brandt-Du-
oommun. rue de la Serre 11-
bia. 13403

Bonne ûécalqueuse °11 

^^^place stable natis bon atelier de
la localité. — Offres écrites sous
chiffres A. li. 12414, au bureau
rie ( 'I MPARTIAL . !?'I 1'I

i'iiivp ippp lres 
^

aHlle' IF '¦"¦' "u u i l l v l i/ j mandée de suite pour
verres de montres fantaisies. —
S'adresser chez MM. A. tV It.
Thiébaud. rue Sophle-Mairet
16. 12144

lîraVPnr ^e lettres trouvo-u. . ui.. rait piaoe c_ e7i
M. G. Bernard, à SONVI-
LIER. Travail soigné. Ouvra-
ge suivi. 12326

0!3 .I fiWÎUIl le 3onae fille,
12 à 14 ans,

pour faire les commissions
entre les heures d'école. 12321
S'adresser rue du Propres 7:1. air
p ignon.

R prvant P 0° demande prCCI ï f lHlt? . la BELGIQTJE,
une servante-cuisinière, bien
au courant du service et mu-
nie de bons certificats. Voya-
ge payé. — S'adresser per-
sonnellement ou par écrit, en
joignant photographie, rue
STnma-TJroz 39, au 1er rj tage.

12325
M ar lac r in  A louer , au oentru au
luttgdMU. la ville, magasin avec
1 chambre et cuisine. 12">ll
S'ad. au lmr. do l't lmpnriiab.

Joiîe chambre ™m™
au centre, est à louer. Ecri-
re ù Case postale 14,023. 12398
P.hflmhp» naetibl*;. •''¦ " : a
UllttlUUl 0 jeune homme de toute
moralité. — S'adresser rae du
Progrès 8. au2me étage, à gauche.¦ 13404

rhnmh PO meublée est à louer
UUaiUUI C à Monsieur travaillant
dehors. 12408
S'ad. an bnr. de l'«I—partial».

Chambres. A l0™*< à »"•¦
sieurs, deux

belles chambres bien meu-
blées, aveo électricité et si-
tuées près de la Poste ; l'u-
ne disponible de suite et l'au-
tre ponr le 1er juillet. S'a-
dresser rne Léopold-Robert
58, an Sme étage, à gauche.

12385
r i iamhpp a l°uer , de auii t - , a
UllulliUiO monsieur tranquille
et travaillan t dehors. — S'adres-
ser chez Mme Kneuss. rue de la
Charriera 19-A. 1241R

Ghafl'ftpp A louer i°ïie
chambre meu-

blée, à demoiselle de tonte
moralité. — S'adresser rne
Numa-Droz 1, au rez-de-
chaussée. 12436

Chambre à louer. de suiîs à¦r. w monsieur solva-
bie. 12205
S'adr. an bnr. de Nlmpartial»
RliamhrP à loner à demoi-bHdmijre Belfe 12206
S'adr. an bnr. de ''«lm.ortial»

Chambre. A S* ,chambre meu-
blée, complètement indépen-
dante. — S'adresser rae Gé-
néral-Dufour 4, au 1er étage.

12200
rhsrnhro A louer ne suite une
VUallIUlc, chambre meublée ,
au soleil. S'adresser rue de l'In-
dustrie 22, au 2me étage. 12179

Chambre A l°ner oîiambre
a monsieur. —

Paiement d'avance. 12187
S'ad. an bnr. de l'tlmpartiab.

PhflmhPP ^ louer une belle
UudUiUl tj , grande chambre non
meublée et indépendante. — S'a-
dresser chez M. Jean Muller , Ge-
neveys-eur-CoflranP. 12152
r immhro A louer jolie chain-
UUaUlUlC , bre meublée , à Mon-
sieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue cie
la Serre, 25, au 2e étaae , « gaucl r e .
Pll Qmhnu A louer de suite
UlittlllUl B. ««Ue chambre meu-
blée au soleil. Payement d'avance

S'adresser rue du Doubs 61, au
ler étage. 12168

Phnmh pa A louer chambre
UlIttlllUlC. meublée, à Monsieur
sérieux, travaillant dehors. Paie-
ment d'avance. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 10, au 3me éta-
ge 12172

J0I16 CDaGîDrB à demoiselle sé-
rieuse , travaillant dehors. Paie-
ment d'avance. • 12167
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Demoiselle *—hanv
bre meublée simplement, si
possible indépendante (quar-
tier Est). Ecrire sous chiffres
B. F. 12399, an bnrean do
l'« Impartial ». 12399

Logement s°2Ziï&ït\
louer chambre et cuisne ; à
défaut, chambre non meu-
blée, de suite on époqne à
convenir. — Offres éorites,
sons chiffres M. M. 12337, an
bureau de V* Impartial ï .

12337

Logement £M£2?£_
abords immédiats est de-
mandé à louer pour de
suite ou époque à con-
venir. — S'adresser par
écrit, sous chiffres B. U.
12029 au bureau de I'IM-
PARTIAL; 12029
l'hii nihPQ et cuisina sont uem ;ur-
UlIttlUUl C dées ; a défaut une
chambre non meublés, avec paî t
à la cuisine, pour dame seule,
travaillant dehors. — Offres écri .
tes sou chiffres P. W. 12147-
au bureau de I'IMPAHTIAL . 12147

On cherche à louer ;?ne£_:
rie chambre non meublée. —
Ecrire sous chiffres A. G. 12353,
.'ru bureau de I'IMPAHTIAL. 12353

Chambre Indépendante.UliaïUUl C bien meublée,
est demandée à loner par
comptable. — Offres écrites,
Case postale 18038. 12396

On cherche à louer Z 6 cw
hre non meublée. — Ecrire sous
chiffres i». K. 12217. au bureau
<ie IT MPAKTMI , 12217

On dero à acheter un "r°-tager
à bois, usagé, en bon état ;
plus un char Peugeot. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier
36, au rez-de-chaussée, à droi-te. _J___B
Â vendreu n °eau £*&-& ber-

ceau matelas crin
animal, plus un vélo neuf ,
marquo « Idéal i. — S'adres-
ser ruo des Sorbiers 21, au
ler étage, à droite. 12329
PlïtaffPP vendre un potagerlUt t t g Cl  en bon état , grandeur
pour pensions et restaurants. —
S'adresser rue du Pont 16. air
2me étage. VIWi

Ganse de départ \£™ _ \
à coucher ancienne, en aca-
jou, plus un potager, 2 armoi-
res à une et deux portes, un
lit, un lavabo et objets di-
vers. — S'adresser rue dn
Temple-Allemand 21. au 1er
étage. 13419

A VPP fiPP "u 8rana potager,
I uuui c dernier modèle ;

conviendrait pour pension Ou hô-
tel. - S'adresser rue du Rocher 7
au ler étage. 12519
Pni i p çj a f fpo  'A * roues , nien con-
I UUObCllCi ) servée, est à vendre
ainsi qu'une dite à trois roues.
Prix avantageux. — S'adresser
rue du Parc 41. 12515

A vendre e-mde OM» oui-
vre (12 fr.), une

marmite en fonte (7 fr.), plus
un flobert (précision) , 35 fr.
Ecrire sous chiffres A. H.
12205, an bureau de 1*< Impar-
tial >. 12205

A vendre  ̂p°ta?er 
à 
^bois. — Sa-

dresser ruo de la Paix 7, au
3me étage, entre 6 et 8 heures.

12342

A vendre beUe <£ande £*"ble ronde,
noyer, ainsi qu'une centaine
de boites fer blanc, ayant
contenu de la farine lactée
Nestlé. 12343
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»

A vendre nn v^°i°n nuatrs
quarts, usagé

mais en parfait état, ainsi
qu'un piston. 12348
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»
â ï ïPnr l rp  lin lil complet. —O. IGUUIG S'adresser rue Ja-
quet Droz 25. au 2me étage , à
droite. 12379

A vendre une pw»»tt«
usagée mais bien

conservé. — S'adresser rue
du Donbs 75, au Sme étage, à
droite, de midi à 3 h. 12393
RhaiTPttP d'enfant est àMKHIBUB vendre> nsagé6i
mais en bon état. — S'adresser
rue de la Paix 73, an rez-de
chaussée, h droite. 12320

A vendre m <&«»<«-»-
phe-compteur

neuf .or 18 karats. 12328
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial».
A VPt lr i rP très bon marché,fl VtJlHIJ G deux fer8 à r 0.
passer au gaz, uno cantine,
cuvette, herbier, et d'autres
articles de cuisine. 12327
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial.»
â VPnilrP nne belle zither-A venure 

^^ en très
bon état. — S'adresser, le soir
après 8 heures, rne des Ter-
reaux 14, au rez-de-chaussée,
à gauche. 12322

VélO a V6DLQre> ^e promena-
de, neuf , marque Peu-

geot. — S'adresser rue du
Crêt 12, an ler étage, à gau-
che. 12341

Â upnr lnp  à l'état de neuf , urr
ï CllUIG potager à bois, avec

mcasse , tuyaux et coude Fr. 40.-
12173

S'adr. au bnr. de l' t lmtiart 'al>
Phar -nat ta  onante , est a veuerre ;
UUttllGllG 

_ 
état de neuf. — S'a-

riresser rue Sophie Mairet ti . 12177
Vgin A vendre vélo neuf ;

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

Â vpnrir p " °ccasion ane r°beÏCllUl G de soie rose, jamais
portée, ainsi que deux paires de
chaussures molières , pour dames
No 39 et 41. Prix avantageux. —
S'adresser rue de la Paix 67, au
r.-z-flp-r .hïrussé0 12191

BOIS
Je serais acheteur de plateaux

rie 25 a 30 mm., en hêtre , chêne,
poirier ou cerisier . Bois extra
sec, 5 ans de sciage. — Offre s
avec prix par écri t , sous chiffres
N. N. 12345. au bureau rie
l ' i MPA R TIAr. . 12.345

«&4B _f«5«U_
à vendre 600 stères cartelages ,

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

Jlême adresse, à vendre un wa-
'?on de TKOXCS.

Meable antiqae Ltyie
neuchâtelois. avec dessus ardoise
et rallonges, en parfait état de
conservation. — Sadresser à M.
Matthez-Jaquet , rue Neuve 9.

12424

D Î 9 N A  A vendre bon
r IdilW» piano, son ad-
mirable ; plus un potager à bois
et à gaz. — S'adresser rue de
l'Industrie. 11, au premier étage.

12487
tEmS^Bki&a riche , avec piauu ,
9SIOB1 table, buffets , ar-
gentiers et vitrine, à vendre
pour cause de départ. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 68, au
ler étage. 12484

§-* V6I1CBI 6 ploi u u e
paire de grands rideaux avec
d r a p e r i e, entièrement neufs ,
ainsi qu'une cage à oiseau. 12402
B'adr. an bnr. de l'tlmpartial »

A vendre apffi_u
«Week» (neuf), ainsi qu'une cer-
taine quantité de Bocaux à fer-
meture hermétique. 12409
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial"
Itil^îsllV ^ vendre série ire
SÏUtittUA, bocaux.à stériliser-
1 et 1 . _ litre. — S'adresser Pâ-
tisserie, rue de l'Hôtel-de-Ville 5.

• 12S47
EVAtl-inn Dîner et souper
IT QUSIUU. sont oflert à un
monsieur solvabie, dans petite
pension. — S'adresser chez Mlle
Kosselet , rue de la Charrière 18.

12338
_____ _ _ _ _ _ ___ .Tm *.n-, dans famille
r BIlSIWll demande en-
core quelques bons pensionnaires.
S'adr. an bnr. de i'tlmpartial»ïam
BWf 99>frA_ .BI On deman-
naiieaUi de à ache-
ter un marteau ûxe et une roue
en fonte. — S'adresser rue du
Parc 77, au rez-de-chaussée, à
droite. 12333
^kAïfsS — vendre une
lillCVali ponnette de 2
ans, avec collier, en toute con-
fiance. — S'adresser à M. A.
Scheffel . à Boudevilliers. 12324

JD&lAllOlOrS. prendrait des
coupages de balanciers. — S'a-
dresser rue du Parc 27, au rez-
de-chaussée à aarrehe. 12216

M VCIBÏSB C lance pour
l'or , lanterne pour montre, un
étau , un compas aux proportions
un tour aux vis, un renvoi , plus
nn buffet en sapin à une porte,
«te. — S'adresser à M. Henri-
Louis Maire, rue du Parc 79.

12182

CHâles-Tapis. __ïï?£#
bon marché. — S'adresser à _»•
Prund , rue de la Charrière 57.

12208

Plantons à\tz\f .
ves sont â vendre. — S'adresser
rua Sophie Mairet 6. 15178

Mouvements SS
tirette, sont demandés. — Faire
offres à Case postale 402, aux
Breuleùx . 12124

Achat et vente e?_S-
thèques usagés, en tous genres,
aux meilleures conditions, chez
M. KrOpfll. Parc 66. 19420

Jenne nomme 55Jg la
main à tout, cherche place
ponr adonoissages de mouve-
ments on préparages de pla-
ques ponr cadrans métal, fan-
taisie, polissage et sablage.

• Offres écrites, sons chiffres
O. O. 12208, an bnreau de
l'< Impartial ». 12208

dftt Jenne homme «¦fcgS&
pgfj laoe de magasinier-concierge,

j. ^ „„or__e de peine, etc. Ecrire
Oit Q U - ,, chiffres j . L, 12204, an
avant la »* de l't Impartial ».
la mise en lit 12204
niques, rnilitairt-tpiès uurure , anus
f sxiZ. ' Pe'it9 pièce de-

, suite. — Ecrire
Lord Curzon ae*. 13159, au bu-

plique à tous les S» L. 12159
M. Lloyd Qeorgf hnissages ue-

doS être l'obîet *$£"__£
vernements intérer 12163

nje  ̂Le «rk______H___
— - iP Jeune nuiiiiuo
LONDRES, • cherche anto-

fcirfprreilliié vie,n-,80igner' aprèB sesloteraiiae viePtravaii. 12340
gués des SOVbnr. de l'tlmpartial».

Sur chargerait S
SUT la qUtP6 oonne partie d'hor-
«wvtirprr T6 à une Jeune garçon;
Tm>al° : ,-éférence serait ponr les
fera 1 Ote-vages d'échappements.—
préser^dresser chez M. J. Amey,
jouj .poe dn Parç 82î ^^

12393
p»1 Bonne servante propr?. et
—' active

eet demandée de suite. Ga-
ges, 60 à 80 francs. — S'a-
dresser Pension Pagnard-
Jeanneret, rue Léopold-Bo-
bert 26. . 12389

Polisseuse -¦***«** v°™argent et mé-
tal est demandée : à défaut,
ponr des heures. — S'adres-
dresser me dn Donbs 23. 12380
îûlinp f l l l p  désirant se mettre
UCUllC 11UC au couran t des tra-
vaux de bureau d'horlogerie, peut
entrer immédiatement. Place sta-
ble et bien rétribuée. — Offres
écrites à Case postale 16117.

12082

Travaux de bnrean. °1~
fille est demandée pour différents
peUt travaux de bureau ; à défaut
ou moltrrait au courant. A la
infime adresse, une personne de
tonte confiance pour les nettoya-
ges d'un petit atelier. 12354
S'adr. an bur. da l'tliapaxtial»

H 90 
^̂Souliers Uns

décolletés No SSJ 40

CHAUSSURES

ïi ira fi Mer I
2, PLACE NEUVE 2
La Chaux-de - Fonds f

Savons blanc , Liquide blanc
Lacets blancs

—-T—-_-_ _̂^-wm-.. ..____.-,,.,l|,||i, Biimaiipim i i IIMIMI_IIII

Employé i !é_-J_!
Comptable , capable de diriger le personnel , est deman-

dé de suite par nouvelle Fabri que. Fort salaire. — Offres
écrites , sous chiffres C. W. 12509, au bureau de
I'I MPARTIA L . 15209

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

treprendrait encore 5 à 6 grosses par semaine. Travail
prompt et soigné. Prix très avantageux. — Ecrire
sous chiffres L,. B. 1&386 . au bureau de L'IMPARTIAL.

Wendens©
 ̂

Dans Magasin de Tissas de la ville, on demande
une bonne vendeuse au courant de la branche. — Offres
par écrit , sous chiffres A. B. 13395, au bureau de L'IM-
PARTIAL 

 ̂
1239o

A remettre
de suite, pour cause de décès, le

Café de tempérance
Place Neuve 12

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Jaqnet-
& Thiébaud, Notaires , Place Neuve 12. 12238

Les plus beaux Livres sur la Guerre

SOCIETE FEDERALE de GYMNASTIQUE
Section ^HOMMES

Leçons le Mardi , à 8 L/ i h. à la Halle du Collège
Primaire et le Jeudi, à la môme heure, à la Halle du

Collège Industriel. '
Donnée par des moniteurs expérimentés, cette gymnas-

tique esl nécessaire à tout adulte ; elle assoup lit et rend la
vigueur au corps, elle est aussi un délassement pour l'esprit.
Les exercices sont à la portée de tous, sans préparation
gymnasiarque. 21082

COTISATIONS MINIMES

La France Héroïque et ses Alliés ££_.„ ™__ Fr. 175. --
Le Panorama de la Guerre c7lS_« reuè8 Fr. 876 -
La Guerre au Jour le Jour comp IvÔiume6s »__ Fr. 150.-
Histoire illustrée „ Guerre de 1914, iztï Si Fr. 400,

Versements par acomptes. — On souscrit à la

ls Sociétés li Musipe
CARTONS 0Ë ËiSiMIi

16 portées, pour grands morceaux
imprimés _es 2 côtés. - En vente à ia

Librairie COURVOISIER
nnTi—rriTI 11 .¦!¦¦ « llllll«M__ l_a»«-«____n___n_W____M_W_«__»_B_»E_MT_t_WM»M___«_MM»_

Mise en garde
En ma qualité de seul Agent pour les districts de La Cbanx'de-Fonds. Le Locle et le Jura Bernois, de la célèbre marqmaméricaine « I:\DIAIY » , je suis en mesure d'affirmer que les MO-TOS, offerles en vente comme occasions exceptionnelles , proviennen

des stocks de guerre et ne sont plus garanties par l'Usineles nouveaux modèles livrés par mes soins et provenant directemen'
de la Manufac tu re  IIVDIA.V n'ont rien de commun avec les ma
chines usagées et réparées offertes sur le marché. 12401Pour être r-'érieusement garantis et posséder une machine « 1N-Ul.W » qui vous donne satisfaction, adressez-vous uniquement s
M. Louis KCSTEIt, à La Chanx-de-Fonds, rue de l'En-vers 22, qui seul est autorisé à vendre res machines et piècei
ori ginales.

Une économie mensuelle de Fr. 5.- vous permet
d'acheter une série de 20 obligations à lots de*
l'Association du personnel de surveillance des
Entreprises de transports suisses vous offrant des
lots jusqu'à 100.000 francs. 

Prochains tix*a.cres :

22 JUIN , 5, 22 ET 31 JUILLET ¦
PHI de la série de 20 obi. fr. _oo Superbe plan de tirages :

Prix de l'iMiptioii, fr. 10.—
Dans les 36 prochains tirages: ,, , . . lfl A fl fl f l ¦

S

. j . S totsafr. 100.000
pênes 3 , so.ooo

i nnimoQ 2 . 30.000i pnmes m m 2 0.000
-.¦B garanties par série 1 10 000 1sortante , .  dont la première " ¦ w i w W w l

oeut s'élever jusqua 7 Bfc ftftft 1
fr. 100.000.— et « n mJm *J«fV f

Kitaini ____ . .1  ̂i
iiiii jr nmVm\miFf. iflO pai sent , ,  - , -

sortante , soi l à  m »/„ du TOUt 3[liet8lll 0 DDB M l  ><
orix d'achat , Rembourse-
ment minimum par obliga- att comptant ou par mensua- 

J(ion fr. 12.50, 4 tirages par litéa participera à titre sup- >,
ans, dont le prochain le 81 plémentaire à
juillet.

Il esl dans votre intérêt ?g» <tâ» grands tirages
d'acheter des séries entiè- i , . . , _„
res de 20 obligations dont les prochains les 38
—: fr. 200 — au comptant Jnln, 5 et 32 juillet, etc.,
ou payables en ayee lotB .

fcsiiaiî C î. -r- ssss,
rt«- ¥i» J 2 à  B aoo>000 ^*l*î *-*¦ • i# ¦ 20 à » 100 ,000
10 et d'avantage en compte- etc., au total pour FrancslL
courant avec jouissance in- mm "RI"
t^ grale au tirage dès le ler Q SWïiSB©8Î S 5
versement. - . . . . - . >

Les commandes sori-t r-eçxies par la.

Banque de Valeurs à Lots
P eyer & Bachmann GENÈVE 20, rue du IVIont-Blano

CHAMBRE
Monsieur d'ordre cherche à

louer jolie chambre, bien
meublée. — Faire offres par
écrit, sous P. 22270 C, à Pu-
blicitas S. A. La Chaux-de-
Fonds. 12305

?§*\£ê mw^É ̂ ^® ̂

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 V* Im-
oartial ». 12335

R vendre
MaJSIIl d'habitation
située quatier Ouest , renfermant
8 appartements, avec petit bâti-
ment pour buanderie , cour et
jardin ; plus une parcelle de
terrain à bâtir contigrue.
Gsnditions favorables. — S'adres-
ser à M. Charles Oscar Du-
hois. gérant , rue Léopold-Robert
35. 120-35

On demande à acheter ou a
louer , pour le ler mai 1921,

bien situé , si possible avec fiâtn-
rage , pour la " garde de 12 à 15
vaches. — Ecrire sous chiffres
E. £. 12331 , au burea u de
l'iMPARTt.U , . 12231

â VENDRE
immeuble renfermant

Calé-Brasserie
atelier pour gros métier et 2 ap-
rrartements. 1202G

S'adresser à M. Charles-Os-
car DuBofs , gérant , rue Léo-
pold-Robert 35.

Snisse allemand, 20 ans,
cherche 12212

CHAMBRE et PENSION
dans bonne famille romande. —
Offres écrites, sous chiffres Z,
Z. 12212, au bureau de I'LM -
PABTIA.I. 12212

Locaux
LfJPÎHIX —rana- e^ Pe*i*> sont

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

A vendre
près de la ville

verger
avec beaucoup d'arbres fruitiers
en plein rapport. Terrain de dé-
gagement au bord du lac. Con-
viendrait aussi pour petite vill a.
Prix très modéré. — S'a-
dresser Etude Junier, notaire,
ou bureau L. Châtelain, archi-
tecte. à IVenchàtcl. 12008

PIANO
neuf , marque renommée , superbe
modèle, est a vendre à bas prix.
Eventuellement, on échangerait
contre meubles ou autres marchan-
dises. — Ecrire sous chiffres L.
M. 12194. au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1219'*

Pour P2228BC 1*478
MirjtPJE S»

Fabricant d'horlogerie désire of-
fres à Case postale 19420, La
Chaux-de- Fouds.ïiiiï
sur platine et quel ques ouvriè-
res d'ébauches seraient engagés
de suite. — S'adresser â MM.
Zvsset et Perrelet, rue des Flenrs
24. 184



de PIERRE WOLFF

^^A l̂lia-iËitsfaS»-"
interprété par l&¦ :• : .

La belle
Dolorès Cassmélli

. . - _ > -T-
'

Venue tout récemment- au Cinéma;' Colores
Cassinelli y a conquis pourtant , en quelques
mois, une des meilleures places, grâce à son ta-
lent et à sa beauté. " -- /

Dans LE RUISSEAU; . elle; est . particulière. .
ment admirable. : . :  "".'. .,
. Denise Fleury, pour subvenir ,à l'entretien de

sa mère, est tombée dans le ruisseau. Elle n'est ipoint encore corrompue, et sous ses airs légers, :
I cache un ' fond très doux et 'honnêtes. C'est au

Cabaret du Chat Blanc qu 'elle fait, un j our, con- jnaissance de Paul Bréant...un amoureux dés- j• emparé; qui vient ici pour oublier: une passion . j
récente. Frappé par la bonne grâce de la j eune
•femme, il la recueille chez lui et le bonheur se— [rait parfait entre eux, si l'ancienne . amie de
Bréant ne venait, le relancer et r essayer de le , I
reprendre. .Après un terrible combat , Bréant
comprend où est le -bonheur, et le . véritable !
amour et reste avec la petite fleur ramassée
à la surface du ruisseau..: • .

Grande Mente Réclame
en

Articles pour messieurs
' ¦¦¦-'¦"- ¦ ¦ - m n . . - m .  ' ; -¦—

PoPtemonaîe I fhemises av. col et manc. en il Cfl
pour Messieurs j L percale jolie imp. en rayure W.JU

i ¦ ¦ i _¦¦ !¦ i f „ ,m ,mm,mmmmmmm i l  i i 1 1  m-

NÔCessaire fneuiiaesav . col et manchettes IJ Cfj
rie poche avec " zéphyr uni nuance s nouvel . rt.J U
glace et peigne ———————————— —

Bretelles 1 UÉH gT&SSPÏJtSS 15.75
pour Messieurs ¦¦.. ¦......i . .

Chemises p. hommes , tricot à 7 nn
jour blanc, dev. tant. 10.50 I.3U

H cravates .n ....i... .
_•—¦—.—¦—— rhemise» p. hommes, tricot a -4^ Cfl

SaVOn l jour, devant piqué blanc lt.JU
à raser _—««¦_¦——_———————•«—»¦ÇEu Oupeam de paille hôiil ide toilette a -_\ ,. Kt _ r - Q- ._ Q- kl".ia t>.«>U .>.,?;> . *,DD ¦;

[ cois souples Jean Bart 4-95 ï:?i a,**Iblanc et couleur ___________________________________________ mmmmmmum

Cois et Manclietres ,
^̂ g_j£agi 9.75

Glaces fhemises de travail , ri hom- \l K¦ -pour. poser - [, raes oxfort sec avec col ' - \3_ZJ
—————————— r. MaBMkMaana—————n_—a—_<p—amm

BOUtOnS fravate à nouer soie unie et (IE f ¦«
p.- cols et manchettes fc rayée 3.95 '̂ .50 1.95 3j t.

^  ̂imitât 1 [tesetles 'Sffls .*,¦ „«, 1.95

'/, et l  douzaine ' iMDSSBtll!. 7.® 5.50 4.50 3,50 Z.75

Sacoches f ^̂  
"

t «ie voyages | _ _ )
' Sous-»|temenu KJ»JJ|JJ $.£
I .Portefeuilles I •» Chaux-de-Fonds
jj I et Portes-rifrares I

BIiOCS
* colonnes
S . A vendre une, série de blocs â colonnes: de tous modèles
fat de toutes grandeurs. Bas prix. — S'adresser à l'Atelier
ri e mécanique, rue de la Chapelle 9-A, 12549
rrWMr^H^TiiffgraBBHTfiirirtMFiwwf'lgBffiBwwMi^MWMMri?

OCCASION EXCEPTIONNELLE ! I
TAPISSERIE I

i BORDURES i
I Llli aRUSTA !
. à vendre jusqu'à épuisement, . des prix très bas. Deman-.
| der échantillons avec coupon. — Adresser offres écrites.
I sous chiffres V 3768 A. L., à PutlUciiaa S. A., à LÏI-
I CEHXK. JH 2618 Lz 12562

Place stable et bien rétribuée est offert? à 12338

Horloger
capable el couscieucieux , connaissant l'aohevage des
bottes de toute forme et le décottage des petites pièces
ancre soignées. Pressant.

Fabrique „SQLV1L", Sonvilier
Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

rrrr^ y*̂ ^. Société

*fe_*r Tir Militaire
LE PROGRÈS

Dimanche 6 juin de 7 à 11 b.
du matin , au Stand

2me et Dernier

Tir Obligatoire
Prière de se mlili irdu livret de-

service et de tir. Les tireurs ire
faisan t parti e d'auouneSooiété son t
«•ordialtrnent invités. 13572

âgé de -49 ans, fort et robuste,
de toute confiance ct mora-
lité, connaissant le français
et l'allemand, et la cn^pta-
bilitéj cherche place de sui-
te ou plus tard dans n'impor-
te quelle entreprise. Adres-
ser -offres -écrites!-et sérieuses
sons chiffres-A. J. 12541, au
bureau de 1*« Tmprrrtîal ».' • " •  12541

RossWs
Aeheveur d'échappements

pour" pièces Bosskopfe -soi-
gnées, serait engagé. — S'a-
dresser au Comptoir rue du
Grenier 41-g. 12540

Jeune Demoiselle
(sachant les deux langues»,
cherche place dans un ma-
gasin. — Ecrire sous chiffres
A. B. 1253S, âû bureau de
Jlf« Impartial B253S

ITEUEI
bien organisé entreprendrait

Sertissages
en tous genres riepuis 8 lignes .
S'adr. au bur. de l'ilmpartial»

12588

A vendre une belle 12484

moderne, avec magasins et
appartements;- jardin spleai-
dide aveo pavillon, située
près de la gare. Facilités de
paiement.- Ecrire sous chif-
fres P. F .12484, au bureau
de l'« Impartial •> . 

_àh, "- vendre plu-
^BiL-at sieurs bons

j lf -f f lf B S E r '  CHE VAUX
' ^?~^~ at garant i s

francs sons lous les rapports. —
S'adresser chez M. A r t h u r
Steùdler. rue Fritz-Gourvoisier
11 . r.a 'C.h airx-'dfl-Frmri o i___

'de poche, tour , ^^"*̂ \genres en or , ar- __ g__JJ
genl, métal, acier. ^ MI

^
ancres et cylin- _^^^*_..dres. Montres - /^çïop§rîS
bracelets pour __ JY\1»Î7_X .Dames- ou Aies- Mp v  7 *__ ¦

sieurs. - Grand || !LB lk À!"/choix , qualité ga- Iw^p';rantie. vente au ^^N^^K^détail. - S'arires- ^§̂ 57???
ser chez M. Per-
ret, rue du Parc 79. an 3mR étag'

Je suis acheteur de toutes
quantités de vieux plomb et de
vieux cuivre aux meilleures
conditions. - S>irosser à la

Photogravure Courvoisier
Rne «In Maivhi* I

Fondeur Dr
Un bon fonrierrr- r lejîro ssisseuv.

sérieux et expérimenté , cherche
p lace de suite ou époque à conve-
nir , — Offres écrites sous chiffres
A. B. 12504, an bureau dn I'I M-
P VBT I U. .  l'.'ôfM

Rythmos
Ru- .ru PIU - J 1511

Places disponibles:

Bréguet , grandes pièces , connnr:
•<ant le point d'altache. j

Aeheveur-Termineur
tie bottes.

Âclieveur (i'éeiiappeinents
grandes pièces soignées.

Arrondissense ;
de roues. 18514

r̂uf a$_§___/  a partir de ce jour B

1 SÊi Wmjfk Prix spéciaux 1
j .̂. f̂f^^^àÂ^ f̂m^^

^
xtf^ • ¦ ' ! . . . .'

Aiguilles I
g Aiguilles à coudre «.Eclair» , le paquet de 2o pièces . Fr. 0.20 ;

Aiguilles à broder avec ou sans pointe; le paquet de ië pièces » 0.40
M Aiguilles à tricoter , acier nickel é, tons numéros, le jeu de o aiguilles » 0.25 Wm

i Epingles et imperdables
Epingles, acier, tète de verre noir et couleurs, lé paquet de 100 pièces . . . . . .. » 0.35 H|
Epingles, laiton , en boites de 100 grammes .. ». 1.05
Epingles à cheveux, métal noir , droites et ondulées , le paquet . . . . . . . .  » O.IO f f lk

1 Epingles à cheveux « Freya et Lola > le paquet Fr. 0.20 0.15 |H-
' Epingles à onduler, marque > Portena >, la boîte . . •.-.--. . Fr. 0.30 |

Epingles neige vernies, le paquet de 2S pièces Fr. 0.10 0.05
! Imperdables «Apis », nickelées et vernies, toutes grandeurs , la douzaine , depuis Fr. 0,25 f m
|| Imperdables, grandeurs assorties, noires et blanches, la douzaine » 0.15

i Boutons m-
m Boutons nàcrè, réclame, pour lingerie , la douzaine , depuis . . . » ' O.IS fS
H". , Boutons porcelaine , 2 trous, blancs bu noirs , la . grosse » 0.60 ¦-"•;
M : Boutons de pantalons , toutes dimensions, nickelés ou oxydés, la douz. Fr. 0.15 O.IO

Boutons dits «Célibataires », la douzaine . . - . . , ' Fr. 0.50 j
I . Boutons os blanc ou noir, la douzaine . _. . «_.... . . . • » _ _ Fr^ 0.25 0.20

W " Fils i
1 Notre réclame Pli « Albion », pour la main et la machine , blanc ou noir , la bobine . . . Fr. 0.25 

^Fil aSilberstern », 300 yard s, noir ou blanc Nos 10/20 Fr. 0.85 24/100 » 0.65 S
Coton a faufiler , blanchi , la pelote de'lOO gr. Fr. 2.50 - SO gr- Fr. 1.10 20 gr. » O.SO ffl

Soie à coudre . . . m
Soie noire, sur bobines " N« 16 18 20 -M_ 24 n bobine . . . . . . . .  Fr. 1.20 M

% Yards 150 170 187 305 225 M
M ¦.;;' » " 300 340 375 410 150 la bobine » 2.25 'M

-, Soie artificielle, bonne qualité , N°» dë-16 à 24, .100 yard», la bobine . . . . . . .  » O.SO '.'|
,.] Soie en bpbine, marq ue «Alouette », le tube de 50 m. " . '. . . .. . . . .. .. . , . .. .. . . » O- îO H

H Cordonnet en tube de 8 m;, le tube --.• . ; . . . . . ^> 0.40 Wk
1 Chevillières et lacets de souliers I

Cbevillères, réclame , le rouleau de 4 mètres en blanc . . , . . .. .. . Fr. 0.45 0.35 [H .
Sergé, Ire qualité , existe en blanc, écru, noir, le-rouleau de 8 m. . . . . . >"°g 1Q . .s : t> . 5 , St

I Fr. 2.50 2.- 1.50 0.95 M
I Lacets colon, la pièce de3.m., depuis . Fr. 0.15 \, 'M •

Rubans coton , extra fort-j en noi r ou blanc , la pièce de 8 m . . . , . . .. :  » 0.65 9
Rubans mi-soie , extra fort , en blanc ou noir , la pièce de 8 m. . . ... . . . . Fr. 0.95 0.75 <M
Lacets pour .molières, en .soie artificielle, existe en blanc, noir ou brun , îa paire » 0.95 0.75 m

Ê Lacets de bottines , crin double , en noir , les 6 paires . . . . . . . . . .  120 cm. 160 cm. 70 cm. |jl
1 Fr. 1.25 0.95 0.75 M

Elastiques H
Elastique pour bas, avec et sans boutonnières, grisaille , noir ou blanc, le m..  Fr. 0.95 Oa75 H

1 Elastique pour jarre telles, en mi-soie, frisé ou uni , qualité extra forte, blanc , « -ciel , rose, Champagne , le mètre • • • • • « " • • ' • • - • Pr- 2.25 1.75 1.5Q 9
m Régence blanc ou noir , baleine . . . . .  . 7 cm. Fr. l.SO 6 cm. Fr. ii25 S cm. Fr. 0.95 ¦

Sous-bras M
È Sous-bras, extra léger, en taffetas gommé, existe en blanc, rose, la paire . . . . . . . . Fr. i.95 In

Sous-bras en madapo lam raontehouté . . . .  . . . .  . . - ' .^  .Fr. 1-90 1.50 1.28 11 ...

I Fournitures pour corsets m -
Buses pour corsets « Helvetia s, la paire . . . . . . . . ., . . ." . . FK O.S5 jH

M Buses «Flirt », recouverts , peau , acier supérieur , la paire . . . . . ". .» l.SO B- V
1 Ressorts recouverts de shirting en 't ou H mmv, U pièce . . , . . Fr. 0.20 0.15 O.IO §|J
M Jarretelles, élastique soie frisée bu unie , existe en blanc , ciel, rose, J98Champagne , la paire . . . . . .. > 2.50 2,25 1.75 Wm

Protège-corset, réclame, à 4 ou 8 lames, la paire . . * . . . • . . Fr. . 1.50 : ;Jwj

Divers " ¦ ¦ M _
.léciaillona, miiiales  entrel., brod. sur fond toile , encadr. jours, la douzaine Fr. 0.75 0,60 j 9
Coton hydrop hile , le paquet de ' SO gr. O.SO 100 gr. 0.93 250 gr, 2.SO B.-. .

1 Ouate eii feuilles , bl anch e ou grisa , 60x80 , la feuille . . . - -. . Fr. 1.25 0.75 O.SO 'WL
i Pressions « Koh -I-Noor » , qualité sup érieure , la douzaine . ¦ . . . . . . . . . . .. Fr. Oi25 B:
l'i Pressions « Ada et Norden », blanches ou noires, la douzaine » Oi20 11

i Dernières» nouveautés en franges de perles pour abat-Jour 9
Beau choix en galons lavables pour lingerie et tabliers ' - .J

mmgjm_____m-_____mmm_m__+_m________________*m___^ " ____ H_JlS -
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i l'Exposition Suisse
S D ' ÉLE CTRIC IT É  j
5 * l5 LUCERNE c
"I Qgaoaaan rrroxiaarriaraj C

? Dimanche 6 juin J| Jour de la Suisse romande S
\ Vols avec et sans passagers par A. COMTE surHydro-avlon (
| Pour détails voir le texte {j

>ooooooooooooo ô OOOOÛOOOOOOOOC

VOYAGEUR
Jeune homme/éneigi que el sérieux , désire représenter

maison de Denrées alimentaires ou autre branche. — Offres
écrites, sous chiffes Y. Z. 12507, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 12507

(

Il sera vendu dès Lundi 7 juin, dès 8 heures
du matin : 12501
10 Lits fer laqués blanc, 1 place, sommier métal-

lique. 80 X 102.
10 Lits d'enfant, laqués blanc 72 X 136,
1 €hauffe-baillS avec baignoire et accessoires,
1 Salon 6 pièces, laqué blanc,
3 Pupitres mobiles pour écoliers,
5 Vélos roue libre. Fortes machines,
800 Haches différentes grandeurs,
400 Ten ailles,
300 Clefs anglaises,
200 Etrilles, première qualité
2000 Couteaux de poche et cuisine,
500 Rasoirs de sûreté genre Gillette,
100 » genre Lecoultre,
2000 douzaines lames de rechange,
200 » brosses à dents,
1000 sacoches de dame en cuir et imitation,
500 thermomètres ordinaires,
500 » de malade.

Prix sans concurrence. Conditions spé-
ciales pour reveudeurs. Vente au comptant.

Rue du Parc 128, au 1er étage. 

Grand local , avec bureau , vestiaires, W. G., chauffage
centra l , complètement remis à neuf est à louer de suite ou
époque à convenir. Conviendrait comme atelier mécanique
ou tout autre commerce. — S'adresser M. B. Giuliano ,
rue de l'Hotel-de-Ville 2U. 12490

Machine à coudre êFEF*neuf , avec ;r tiroirs . 12484
S'ad. an bnr. de l'elmpartiali.

Vrstmwatr ActI °n ue ^o°l la lUWay.  fr ., cédée au
bas pris de fr. 70.— . 12484
S'adl an bnr. de lVImpartial».

Jenne homme sacl£rl HL
place sur pr.rtie analogue, ou au-
tre emp loi 12518
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

CoininisÉDnaiifi. j eu^ nïr ™-tre los heure  d'école . 12512
S^ad^n bn^ dr^|«Tjaipartîalï .

ChamUre. ± *>™ ™Jg;
avec pension soignée. S'a-
dresser à Mme P. Gloor, rne
dn Pare 50-52. 13502

nhamhrp A louer unebiidmui e.chaniDre meuHée
à monsienr travaillant de-
hors. 12483
S'ad1- an bnr. de rVImpartial>

/ 'hamh po avec ou sa-ns pension.
UMiilUl C fiS t demandée à lorrer ,
Paiement d' avance. 12521
S'ad an bnr de r«I innart ra l».

OD demande à aciieter un $s
grenat. — S'adresser rue de la
Promenade 12, au 2me étage, à
gauche. 12508

Mine à régler. ^SSEf l
machine à régler. — S'adresser
rue de la Promenade 13, air 2me
P l :i g.. . 

¦-, , - r n i l p . '"r> l R

A VPBdftP \ i ^ ' "u entier, ain-
VtJlil5i " si qu'nne man-

doline. — S'adresserr chez Mlle
E. Schnecrr. rne des Mou-
lins 4. 12437

à VOnrlP O : cla Pier. '2 caisses
n ICUUI C p0ur lapins, 1 gran-
de cage en treillis pour volaille.
— S'adresser rue Avocat-Bille 8.
au ler étagd (Bel-Air) . 12506

Vél0S de o0111"86 à vendre.
S'adresser rue des

boulins 22, an ler étage, à
gauche. 124J1

A vendre u"svanIe a co,u,̂
S^a^^n

bur^e

l|<Impartial>

La jeune tilie bien connue gui,
le 3 courant , entre 6h. 30 et 6h.40,
se trouuait au cMagasln du Prin-
temps», et qui a été vue prendre
une sacoche rouge-foncée sur une
banque dn magasin , est priée de
la rapporter immédiatement à ga
propri étaire, Mme Datyner, rue
Numa Droz 96, en évitation de
poursuites pénales. 125R8

U np/ii î  sur ta route des Breuleùx
ICI UU à La Chaux-de-Fonds, un
couvert de capote d'automobile.
— PrrAre a ia personne qui l'a
trouvé , de - la rapporter, contre
récompense, à MM. Leuba frères,
r;r » 'es Sorbiers 19 12472

pPPfJll ,i8Pu'8 Ja ru e £>.-!?. l3our-
I O I U U  quin 9 jusqu'au Parc des
Crétêts, une petite broche en or.
— La rapporter , contre bonne
récompense, rue D.-P. Bourquin
9. au rez-rle-çhaussr; â gauche.
D/iy manteau Diane, répondant
IUA , au nom de cFoxi », s'est
égare. — Prière de le rapporter ,
contre récompense, rue Daniel-
Jean richrii'd 17. au ler étage.

Ppnfjj i  marni matin a la pre-
I Cl UU mière heure, entre la rue
Jaquet-Droz, Gare et Neuchâtel ,
une breloque or, ronde. — La
porter, contre recompense, au
Magasin Delvecchio frères, rue
Jaquet-Droz 39. 12372

Bonne retomper.se à qiiperap0Pr-
tera a l'adresse ci-dessous une
broche or, avec perles, (bijou ita-
lien), perdu au Bois du Petit-
Château. — S'adresser rue du
Progrès 68. au Sme étage, â
l i rnj l »  12272

TmnVÊ mie bourse conte-11UUVB nant 20 fr. La
lécla irier ohez M. A. Froi-
devaux, rne Léopold-Robert
144. 12388

TpfllIVP une niontre-bracelet de
l i U U i G  dame. — La réclamer
au bureau de « La Sécurité », rne
de Beau Site 17. 12460

LES ANNONCES
autant que possible , doivent nous
être remises la veille ou avant
8 heures du matin, ponr pa-
raître le jour désiré.

Administration de L'IMPARTIAL

Pompes funèbres
fl" Jean Lévi
se charge de toutes démarches

Cercueils de bois, transports
et Fournitures de Deuils.

Corbillard -Automobile
et Fourgon de transport. 11969
Tél. 16.25 (Jour et Nuit)
16. Rue do Collège, 16.

oBHnaHnaHmHBiB

¦
Pour obtenir promptement

des Lettres de faire-pan
deuil, de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DU MARCHé 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

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

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :— :
:—: :—: Cartes de Deul j

Bas de sport
avec ou sans pied

en laine, demi-laine et coto

Bandes molletières
droites ou spirales de

meilleur marché au plus soign

GRAND CHOIX
Se recommande 1258

É ^
51, Rue Léopold-Robert , 51

LA CHAUX - DE- FONDS
au ¦¦¦¦¦ ..... . 

A vendre mr

Auto
Scieuse-
Fendeuse
S'ad. an bur. de l'slmpartial ».

Régleur-
Lanternier

Horloger capable, connaissant
bien la retouche en réglages plats
et Bréguet, petites pièces soignées,
trouverait place stable et bien
rétribuée à la
Fabrique Vulcain

rue de la Paix 135

DÎ9I1A palissandre, son
rWmWVmf merveilleux, à
vendre de suite pour cause de dé-
part. — S'adresser rue Léopold
Robert 68, au ler étage. 19484

Diimiau~A£ On s o r t i r a i t
<riVUlOgU8, pivotages 7/8
lignes, sans polissage. 1135(37
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial».

#l|2| a A vendre a bas prix
%IICIl ¦ un char à échelles
entièrement neuf. — S'adresser à
M. Xavier Mayer, à Rochefort.

12524

lfAlAn 2 vélos, roue libre,
VClUiSli sont à vendre à
très bas prix. — S'adresser rue
de l'Industrie 30. au Sme étage

12579

Coupages * ̂ ^_ f ____
«rapetissa entreprendraient
«aicore quelques cartons de
petites pièces. Ouvrage con-
sciencieux. — Ecrire sons
chiffres G. B. 12554, au bu-
reau de l'< Impartial ». 12554

Personne *̂ fto
oes références à disposition,
oherche nettoyages de bu-
reaux tous les soirs. 12551
S'ad. an bnr. de l' tlmpartial»

PniJnQno 2 nonnes unisseu-
uatii allô. ses sont demandées
par Fabrique de cardans de la
localité, é détaut, 2 Jeunes tilles
seraient mises au courant. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL 12544
Ouvrières a6»!*»1*» &__%¦

prendre la partie
sur cadran métal seraient en
gagées de suite à la fabrique
de cadrans rue du Temple-
Allemand 47; 12532

Ousrier cordonnier i£~â:
lages est demandé. — S'adresser
rue Jardinière 69. 12557

Aipllles. o»^5ï ¦ *&
oonpeuses sont demandées à
la fabrique W. E. Vogt, rue
du Parc 150 . 12531

Quel décalqueur d~£
zones et tour d'heures émail?
S'adresser chez M. J Emery,
me Numa-Droz 4-a, 125J3

PhflrtlhPP A louer belle cnai i i r i i -B
UllulllUl C. meublée , quartier ries
fabriques. 12571
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»

RhamhrPÇ A- louer de sui-WldOIUI es. te 2 chambres
mieubléee, à messieurs tra-
vaillant dehotns. Paiement
d'avance. — S'adresser rue
de la Ronde 19, au rez-de-
chaussée. ____________ JÊ_\___ \

Cnamhre S^ffEE
à loner de suite dans quar-
tier, tranquille ; de préféren-
ce Succès. — Ecrire sons
chiffres J. K. 12538, au bu-
reau d el'c Impartial ». 12528_____________________________________________________________________ •
Â

nnnr inn  nne grande lame IMII -
I CllUI C de, un lustre à.l'élec-

tricité, en bon état. — S'ad resser
rue de la Serre 25, au Sme étage ,
à gauche. 12575

A VPndPR un beau bois de
* Ï CI1U, C ut, noyer poli
(1 place), et 2 établis porta-
tifs à 1 et 2 places. — S'a-
dresser rue Jardinière 114, au
rez-de-chaussée 0e matin).

12550

dans toutes les formes, en ^m -Ji %ÊBÊum il 'i i|

ÂDLER
La Chaux-de-Fonds 51, Rue Léopold-Robert, 51

Etat-Civil ËjNiiiii 1920
PROMESSES DE MARIAQE
Stucchi, Nathal-François, en-

trepreneur , Italien , et Rosset,
Marie, ménagère, Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Hirschi , William - Auguste,

agriculteur, et Saisselin, Jeanne-
Julie, horlogère, tous deux Ber-
nois. — Schlâpfer, Félix, commis
postal , Appenzellois et Neuchâ-
telois , et Schùpbach . Sophie-Zé-
lie , buraliste, Bernoise. — Fras-
se, Paul-Adrien, commis et Per-
regaux-Dielf, Rose-Marguerite,
régleuse , tous deux Neuchâtelois.
Guenin , Jean-René, hologer , Ber-
nois, et Aeberli, Laure, Iingère ,
Zuri choise. — Bobert - Tissot ,
Louis-André, horloger , et Fatton ,
Lina-Elise, tailîeuse, tous deux
Neuchâtelois. — Pellaton, René-
Albert , commis, et Humbert, Hè-
léne-Eglantine, tous deux Neu-
châtelois. — Jeanmonod , René,
bijoutier , Neuchâtelois et Vau-
dois, et Favre, Lucie-Sophie, em-
ployée de bureau, Vaudoise.

DÉCÈS
Incinération 994 : Paux née Na-

ter, Laura , veuve d'Oscar-Ernest ,
Vaudoise . née le 31 ju i l l e t  1860.

Remonteurs
de finissages

Acheveurs
d'échappements

Décotteurs
1 Régleuse

bréguet connaissant le coupage de
balanciers pour petites pièces an-
cre, sont demandés de suite au
Comptoir G. D. & Co, rue du
Parc 132, au rez-de-chaussèe.

12488

METTEUR
en Tnarohe

pour pièces soignées, connaissant
très bien l'échappemerrt , deman-
dé car Fabrique AV1A, Bois
«entil 9. Bon salaire. 12489

Nickeleur
Décorateur

est demandé de suite. Place sta-
ble. Bons gages. — Ecrire sous
chiffres H. I» . 12496. au bureau
rie I ' IMPARTIAL.  12496

Meubles ^bois dur , avec 9 tiroirs, casier ;-
tabouret rembouré; cadre pour-
photographie; lustre à gaz (bas
prix); 3 fers à repasser à gaz.
S'ad. an bur. de l'«Impartial».

13484

Restaurant ct Jardin ies jYi élèzes— m* —
Dimanche 6 juin 192©, dès 13 V» h.

Grands Fête Champêtre
organisé par la

Musique Militaire „Les Armes-Réunies "
Direction : M. L. Fontbonne, Prof. 11556

Jeux divers - Chocolat - Bal
Consommation de 1er choix. '_
Invitation cordiale â tous.

En cas de mauvais temps, la Fête est renvoyée au 13 Juin.

Restaurant de BeUAw
lii '.n;. ui-hl " ii jai l l i, i lè 'S 14 II .' l l l ' rrs

organisée par ia
Société de Chant „ La Cécilienne"

avec le précieux concours de la Musi que « L'A.VEÏVIR »
Le soir , en cas de beau-temps ' ' 12559

Grand Concert au Jardin
Jeux - Attractions diverses - Danse

En cas de mauvais temps , la Fête aura lieu dans les Salles.

LEÇONS OE TENNIS
Professeur de la Société de Tennis de Beau-

regard donne LEÇONS à tous les amateurs. 12528
Se recommande pour recordages partiels ou complets

de raquettes. Renseignements et inscriptions chez M. .
A. Ducommun, rue Léopold-Robert 37. P22300G

• • ' 12523

A ¥9DHE
2 wapons papier coloré d'imprimerie,, 1.wagon, papier em-
ballage el parchemin bon marché , livrable de suite, de
Bâle transit , JH102o8X 12494

. Btibner-Lacher, Papier en gros , Bâle

Savon bon marché
Nous liquidons notre siock de

1000 caisses de savons de ménage
prix 1 5 fr. la caisse de 100 mor-
ceaux en prenant tout le lot, cais-
se d'essai de 100 morceaux â 16
fr. fra nco notre dépôts Grande
droguerie Suisse, 4. rne Pe-
titot , Genève, JH-698-L 12495

On demande à acheter
une peti te 12513

Presse
avec avancement automatique.
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial.>

des claies, établi de polisseu-
se recouvert en zinc, avec
tour et transmission, fournai-
se à brûler et à fondre, avec
accessoires, une porte capi-
tonnée cuir rouge. — S'adres-
ser ruo des Tourelles 21. an
1er étage. 12-132

Potager
combiné

Modèle riche. 8 jours d'usage,
2 trous gaz et 2 trous bois, bouil-
loire nickelée, payé fr. 367.— , à
vendre pour cas imprévu fr. 300.—
au comptant. — S'adresser Tou-
relles 37, 1er étage, dès 6 heures
du soir. 12510

f t J H  _____ &— S B S « «a Pour cause
FIODiflier. départ , a
vendre : 1 chambre à coucher
Louis XV. 1 dite moderne avec
chaise longue, un buffet de ser-
vice, 6 chaises, 1 bureau améri-
cain , 1.table de bureau avec fau-
teuil , glaces, tableaux, linoléum
potager à bois , fourneau à pétrole
table de malade, etc. etc — S'a-
dresser rue Léopold Robert 68.
nrr 1er éta!»e. 12484

Machine à écrire *JP5
sible, en bon éiat , très solide, à
vendre fr. S20 . 12484
S'ad. an bur. de l'slmpartial s.

Bouteilles. VZ
viron 's00 rrouteiilep . '248'r
S'ad. au bur. do l'«Impax-tiali>.

Porte en sapin aZti
ï cadres et 2 plateaus , a vendre .
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».

EscarbsISe, S^vendre.  12484
S'ad . au bur. do l'«lmpartials.

ReV09Ver aveulie
rie ^ttnUioito. 12484
S'ad. au bur. de l'« Impartial».

Monsieur et Madame Jn-
ic?-^'!"iinrd Schoepf-Doh-

mann et leurs filles Marie e1
Irily. ainsi que Mlle Ellon
Theis. remercient bien sin-
cèrement amis et connaissan-
ces pour la sympathie qni
leur a été témoignée à l'occa-
sion <v leur deuil. 1249c

La Chaux-de-Fonds, 8 juin

i Repose en pa ix, mère chérie.
Tu as noblement rempli-ta tâche.

¦I» Ton souvenir nous restera.

Mademoiselle Adriemie Paux et son fiancé, Mon-
| sieur Paul Gonseth, à Paris ;

Monsieur et Madame Ernest Pans et leurs éli-
rai fants, an Havre ;

Madame et Monsieur Edouard Meichtry ;
Monsienr et Madame Conrad Paux et leurs en-

Bjl fants, à Bussigny, ainsi que les familles alliées,
ffi ont la profonde douleur de faire part à leurs amis

I et connaisances de la perte cruelle qu'ils viennent
I d'éprouver en la personne de

Idaiiie Veuve d'Oscar PAU» née Laure HATER
9 leur chère mère, belle-mère, grand'mère, soeur, bel-

I le-soeur, tante, cousine et parente, décédée jeudi
I à 8 heures du matin, dans sa 60me année, après

Hf quelques jours de maladie.
La P- - V-Fonds, le 3 juin 1920.

I L'incinération aura lien sans suite, samedi 5 con-
H rant, à 15 heures.

Doirii'"1" "!ortuaire. rue du Nord B.
IH Une urne funéraire sera déposée devant la mai-
K$ s ou mortuaire.
il Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part.


