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Sur la santé de M. Deschanel — Pour une politique logique
envers la Russie s Causer ou frapper — La troisième

paix boiteuse et mal assise

Genève, le 7 juin 1920.
iî est impossible , pour délicat que soit îe suj et,

de ne pas revenir sur l'accident aux conséquen-
ces immédiates duquel M. Deschanel a fort heu-
reusement échappé.

11 n'est que trop certain , en effet, que des jour-
naux français , — et quelques-uns non les moin-
dres — , prennent à tâch e d'en exploiter la singu-
larité et les invraisemblances pour conclure pres-
que à l'ouverture de la succession présidentielle.
Espérons que ces calculs de la politique seront
confondus par le plein retour à la santé morale
de l'heureux vainqueur de M. Clemenceau. «Hett
reux ! », quelle ironie des mots ! Et comme de
tels événements nous remontrent ce que nous
croyons tous savoir, et que nous oublions si vo-
lontiers : que ni la gloire ni les richesses ne nous
font l'âme légère !

La* étudiants de ma génération se rappellent
le cours que donnait au Collège de France, le
père du président actuel de la République fr ançai-
se ; il y parlait du romantisme, celui des classi-
ques , et, son éloquence était admirable de vie.
Comme le style de Michelct, elle ressuscitait.
Nous étions émus, étudiants de vingt ans, de nous
trouver en face de l'une de ces « vieilles barbes >-
de 1848 qui avaient cru à la démocratie, et dont
le 2 décembre , avait vu l'exil. Sans doute le fils
n'a-t-il pas hérité de l'austère simplicité du pè-
re : toutes les générations vivent 'avec leur
temps, et La Bruyère condamnait l'égale affec-
tation qui consiste à être l'esclave de la mode
ou à paraître la fuir. M. Paul Deschanel n'a pas
moins toutes les qualités d'un chef d'Etat: l'amé-
nité des manières, une intelligence prompte , une
éloquence distinguée ; de plus, par l'éducation
paternelle, il est d'un loyalisme républicain sur
quoi ne pourrait mordre nulle suggestion empoi-
sonnée de réaction . On a pu regretter qu'il eût
été élevé à la suprême magistrature alors que le
sentiment public y portait l'illustre vieillard qui
sut vouloir la lutte victorieuse touj ours et quand
même, mais nul n'a pu douter que dans les
temps, — plus trouble qu'il n'y semble —, que
vit la démocratie voisine, la garde du régime
n'eût été remise alors à des mains probes et sû-
res. Il serait déplorable qu 'à la faveur d'une nou-
velle élection présidentielle, une agitation naquît,
qui favoriserait de sournoises et dangereuses
ambitions.

Aussi bien est-il permis de penser qu'il aurait
été préférabl e qu 'on ne se fût pas employé, inuti-
lement d'ailleurs, à dissimuler ce que tout un
chacun pressentait être la vérité: que M. Descha-
nel avait pu être la victime d'une seconde de dé-
pression nerveuse. A quel homme de grande
activité cérébrale une comparable misère ne
peut-elle pas échoir au moment qu'on si attend
le moins ? On fait le silence sur ces défaillances
de notre pauvre nature lorsqu 'elles ne se mar-
quent que dans le cercle privé de nos affections
fam iliales ; ensuite, après un temps de repos, le
parfait équilibre renaît. Il n'est pas un cerveau
appelé à travailler exagérément dont on oserait
dire qu 'il ne connu» ou ne conn aîtra j amais une
immense lassitude. Déj à nous le savions de la
mort, dont le poète a dit autrefois que la garde
qui veillait aux barrières du Louvre n'en défen-
dait point les rois.

ÎYest-il pas. au reste, singulier que soudain
l'on ait dans les milieux parlementaires, parlé
d'une convocation du Congrès à Versailles, en
vue de prononcer sur cette grave modification
constitutionnelle que serai t l'élection d'un vice-
président de la république ? De vrai, l'on pa-
raissait ainsi vouloir précipiter la péripétie ; dans
quel but ? au profit de qui ? Admis que, pour
qu elques semaines, M. Deschanel doive être te-
nu, autant qu'il sera possible, à l'écart des mille
soucis quotidiens de la politique, doit-il s'en sui-
vre que la France cessera d'être gouvernée ?
M. Poincaré, bien renseigné là-dessus, ne ras-
sure-t-il pas pleinement tout le monde lorsqu'il
confie, par la plume du j ournaliste disert , que le
président, en lui , ne put j amais faire autre figure
que muette et décorative: et cependant ni le désir
ni les capacités ne lui faisaient défaut pour joue»
un tout autre rôle. Alors, pourquoi invoquer l'in-
térêt de la France afin d'obtenir que M. Descha-
nel soit « suppléé » d'urgence, puisque le prési-
dent sortant proclame que son influence dans
les Conseils du gouvernement fut radicalement
nulle ?

Et d'ailleurs, non seulement cette condition du
chef de l'Etat est constituti onnelle, mais encore,
même sous la royauté , l'axiome avait été déj à
posé : « Le roi règne, et ne gouverne pas. »

Ce qu 'il sied, à nos yeux, de retenir de ce péni-
ble incident , c'est qu 'il se poursuit en France des
menées réactionnaires dont il sera sage, de pren-
dre d'autant plus défiance qu 'elles sont loin de
ressembler au geste fol , et touchant à force de
franchise, de Paul Déroulède prenant par la bride
le cheval d'un générai — ou'il supposait capable

de servir une dictature militaire —, pour con-
duire les prétoriens à l'Elysée. Déroulède fut don
Quichotte ressuscité : la figure réelle reste dans
le souvenir qu 'on a de lui aussi noble que celle
du rêve du poète ; on a pu se voir obligé de frap-
per un tel homme, mais il eût fallu être abj ect
pour lui refuser l'estime ; il était empli d'abné-
gation , de patriotisme, de foi témérair e : s'il vou-
lait qu'on marchât sur l'Elysée, ce n'était certes
pas pour son ambition. Il serait imprudent de se
porter, à l'heure présente , semblablement cau-
tion bourgeoise de ceux qui, — oh ! de grand
coeur, certes —, dévoueraient leurs énergies à
la cause dont M. Deschanel ne serait plus, à les
entendr e, le champion assez résistant.

C'est en se plaçant de ce point de vue qu 'on
peut se croire permis, même à l'étranger, de sou-
haiter que cesse l'exploitation de cet instant tra-
gique.

Donc. M. Lloyd George a reçu M. Krassine.
En qualité de délégué des coopératives, c'est en-
tendu. Mais comme les soviets n'auraient pas été
si naïfs que de laisser aux coopératives leur au-
tonomie économique; qu 'ils se sont, au contraire,
substitués aux précédents organismes direc-
teurs : M. Krassine n'est rien d'autre qu 'un am-
bassadeur extraordinaire du gouvernement de
Lénine. Voici, par conséquent , la Russie bolche-
viste en voie de reconnaissance par le plus in-
fluent des Alliés. Sans doute, il y aura encore
des à-coups : le Premier anglais, lequel sait tou-
j ours parfai tement ce qu 'il veut, pratique inva-
riablement la politique qui enseigne que tous les
chemins mènent à Rome ; comment ira-t-il à
Moscou ? Nous n'en savons rien ; qu 'il soit ré-
solu d'y aller , c'est en revanche, ce qu 'il n'est
plus guère possible de révoquer en doute.

D'aucuns lui reprocheront d'agir de la sorte en
dehors de ses alliés, Et le reproche est justi fié.
Seulement, lorsque les Alliés mettent en délibé-
ration commune la question de la reprise des
rapports avec la Russie ou du maintien du cor-
don sanitaire , ils se séparent comme viennent de
se séparer nos directeur s cantonaux des finan-
ces : en décidant qu 'on ne décide rien, parce que
le problème n'est pas encore suffisamment étu-
dié. M. Lloyd George se voit contraint par les
nécessités de la politique anglaise en Orient de
sortir de cette expectative, qui n'a d'ailleurs
qu 'un résultat : étaler comme à plaisir l'impuis-
sance des Alliés.

Les bolcheviks sont en Perse, et la Perse est
la grande route terrestre qui conduit aux Indes.
Il n'a pas été d'une petite habileté à Lénine de
faire prendre de la sorte à M. Krassine le che-
min du Foreign-Office ; lui aussi pense que les
voies les plus courtes ne sont pas nécessaire-
ment les plus sûres. Lorsque M." Krassine est
arrivé à Londres, M. Lloyd George a pu dire à
ceux qui lui exprimaient l'espoir qu 'il ne le rece-
vrait point : « Sans doute, s'il ne venait que de
Moscou, via Copenhague; mais il a été passer
par Téhéran, et voilà qui mérite considération. »

Au demeurant, même abstraction faite des in-
térêts anglais qui , de manière impérieuse, exi-
gent qu 'un modus Vivendi soit enfin conclu avec
la Russie, une solution, quelle qu 'elle soit, ne
vaudra-t-elle pas mieux que la persistance de
l'incoh érence actuelle ?

M. Millerand a eu l'autre j our, à la Chambre
française , un mot expressif et j uste : l'art de
l'homme d'Etat , a-t-il dit, consiste à choisir entre
de grands inconvénients. Et à se déterminer,
aj outerons-nous. Il faut avoir en mémoire la
pensée de Joubert : que l'homme irrésolu est
malheureux et méprisable. L'Entente est un peu
trop volontiers encline à l'irrésolution.

Le problème russe est simple en ses données.
Il ne s'agit pas de vitupérer le bolchevisme dans
les colonnes des j ournaux, dans les discours des
Parlements et dans les palabres des conféren-
ces; il est temps de se demander si l'on veut
aller l'écraser dans son antre, supposé qu 'on es-
time l'expédition passible; ou à quelles condi-
tions de sécurité général e l'on peut consentir
que la Russie , réadmise dans le concert euro-
péen, se tienne à ce régime, puisque tel paraît
être son goût. Au lieu de suivre à cet esprit de
décision , on se complaît en de vaines espéran-
ces ; chaque jour , on annonce que le bolchevisme
se meurt , que le bolchevisme est mort : Lénine
lui-même ne vient-il pas, paraît-il , de le faire
savoir, le plus complaisamment du monde, afin
sans doute que M. Lloyd George n'eût point d'hé-
sitation à montrer la porte à M. Krassine ? Tout
cela est puéril.

Il n 'est pas un homme raisonnable pour croire
que le bolchevisme puisse être écrasé par une
action militaire , qui n'aurait de résultat proba-
ble que de déchaîner un mouvement révolution-
naire dans le pays qui l'entreprendrait. D'autre
part, il crève les yeux que l'intérêt européen
exige que la Russie participe, le plus vite pos-
sible, à la restauration de l'économie publique
générale.

La sagesse suggère donc qu'on s'accommode.
Qui ue le veut point ?.

i Ceux qui pensent qu 'il en va dans la vie comme
dans l'aimable comédie de M. Capus : que tout
s'arrange ; laissons-les à cette agréable illusion.

Il y a aussi ceux qui appréhendent que le bol-
chevisme ne fasse tache d'huile dès qu 'il ces-
sera d'être renfermé dans les frontières héris-
sées des baïonnettes polonaises et roumaines.
Mais l'on méconnaît étrangemen t, en marquant
pareille crainte, le caractère asiatique de ce mou-
vement et, par là, l'immunisation certaine des
Etats de l'Europ e occidentale, — quelque réserve
faite pour l'Italie, où la question agraire peut
provoquer les pires désordres , mais aussi bien
sans Qu'avec l'aide immédiate des Russes. En
outre, la situation contraint la Pologne de jouer
un tout autre rôle que celui qu 'on attendait d'el-
le. Alors qu 'elle devrait monter sur la Vistule
la garde vigilante, à l'endroit de l'Allemagne,
comme la France le fait sur le Rhin, elle se trou-
ve aux prises avec les armées rouges de la
Russie , et court le risque, si le militarisme, tou-
j ours puissant en Allemagne, l'emportait j a-
mais, de l'écrasement immédiat.

Enfin, — les derniers et non les moindres —,
les adversaires irréductibles de toute entente,
même purement économique, avec la Russie so-
viétiste, sont les financiers et les Capitalistes qui
demeurent obstinément attachés à la manière
forte , si illusoir e que soit le résultat qu 'ils en at-
tendent soit par les armes soit par le blocus.
Ceux-ci protestent que la Russie veuille payer en
of ce qu 'elle achèterait, car c'est leur or, disent-ils,
ou c'est de l'or souillé , selon l'expression plus
adroite du « Times ». Mais comment la Russie
peut-elle payer autrement , puisque, pour le mo-
ment , elle ne dispose pas de marchandises d'é-
change ? A quoi l'on réplique : alors, de quoi
sert-il de renouer avec elle ? Raisonner ainsi,
n'est-ce pas poser en dogme que la grande mi-
sère russe actuelle serait incurable ; pour ma
part, j e repousse ce pessimisme au nom de l'é-
lémentaire loi de conservation des peuples com-
me des individus.

Il est vrai que Lénine voudrai t surtout des lo-
comotives et des wagons ; et qu'on peut se de-
mander s'il ne médite pas de donner de la sorte
à ses armées la féxibilité de déplacement qui leur
fait défaut. Mais ne peut-on reconnaître que cet-
te pénurie des transports est aussi ce qui em-
•pfèCJe de mettre fin à l'anarchie économjque en
Russie , et fait mourrir de faim ceux qui , ayant
du bois en surabondance n 'ont pas de blé : et
succomber au froid ceux qui manquent de bois,
et possèdent du blé bien plus qu 'il ne leur en
faut ?

Bref , toutes ces obj ections , inspirées par des
intérêts dont nul ne songe à méconnaître la lé-
gitimité, ou par des craintes , que la duplicit é de
Lénine <?* de sa sinistre b.mde explique de reste ,
n'aboutissent qu 'à cette conclusion : maintien
du statu Quo. Or, il est urgent au contraire, de
sortir d'indécision. M. Lloyd George montre qu 'il
le pense en prenant langue ; si les alliés de l'An-
gleterre ne le pensent pas. ils sont libres de ne
pas reeevoii M. Krassine chez eux, mais alors
qu 'ils aillent faire à Lénine les honneurs d'une
promenade militaire. Il n'est que l'un ou l'autre
de ces moyens d'en sortir : causer ou frappe r.
Le premier peu apparaître à de bons esprits ,
non point le meilleur . — car il n 'en est ooint de
bon —, maï s le moins mauvais.

* * * ,
Une troisième paix vient d'être signée. Com-

me celles qui l'ont précédée, elle est, procl ament
les vaincus à qui elle a été imposée, — les Hon-
grois en l'occurrence , — inacceptable et inexé-
cutable. Voilà qui va bien !

De vrai, tous ces traités sont autant de bons
billets de Ninon à La Châtre. Les Alliés ne sau-
raient se faire d'illusions : faute d'avoir su saisir
l'occasion propice qui s'offrait de conclure la p aix
générale, au lendemain de l'armistice, toutes les
paix particulières qu 'ils s'efforcent de mettre sur
pied sont boiteuses et mal assises.

La guerre avait mis aux prises l'impérialism e
et la démocratie. Victorieuse, celle-ci devait
abattre définitivem ent l'impérialisme. C'était sim-
ple, mais cela ne faisait point l'affaire des chan-
celleries, dont la fonction est éminemment de
pêcher par tout et touj ours en eau trouble. La so-
lidarité étroite de l'impérialisme allemand, aus-
tro-hongrois, bulgare et turc s'était affirmée avec
suffisamment de clarté, durant la guerre , pour
qu 'on se rendît compte qu 'il fallait j eter à ge-
noux le monstre épuisé, comme on fait d'un co-
losse chancelant , et non pas lui distribuer des
coups mesurés, par séries et alternances. La
guerre avait été un « tout»; on s'attendait à ce
que la paix et fût un autre. Cela supposait sans
doute que la solidarité fût maintenue, aussi
étroite qu 'aux heures du grand péril, entre les
vainqueurs ; et l'on dira que c'était humaine-
ment impossible. Peut-être que l'immense explo-
sion de j oie, de délivrance, qui , le 11 novembre
1918, fit passer dans le monde entier un frisson
d'indicible espérance , aurai t eu raison du retour
atavique des égoïsmes obtus ; mais l'on attendit ,
et les diplomates eurent leur revanche. Leur pro-
fession est de dépecer , de tailler et de recoudre ;
ces chirurgiens de la politique ne sauraient ad-
mettre qu 'on fît un cadavre , et qu 'on ressuscitât
de la vieille dépouille l'homme nouveau. On a
donc procédé par tranches, prati quant ici ou là
des amputations qui ne rimaient à rien, ou con-
damnaient le malade sans profit pour ses héri-
tiers.

Cette méthode continue; il ne saurait d'ail-
leurs en aller autrement car le faux départ con-
duit nécessairement aux étapes les moins sûres.

On me permettra de n'en pas dire davantage
à propos de la paix hongroise; c'est une tris-
tesse que d'avoir à constater comment la plus
belle victoire des peuples est sabotée par les
cabinets. La Hongrie a certes, dans le châtiment,
mérité bien plus qu 'il ne lui est infligé ; encore
fallait-il, qu 'il s'agisse d'elle ou des autres, que
la réparation fût collective pour être opérante,
efficace, exemplaire.

Tony ROCHE.

Les élections aliemandin
L'Assemblée nationale, qui a vécu au delà du

terme qui lui était assigné, a disparu. Le premier
Reichstag de la République allemande va sor-
tir des urnes. Le système électoral auquel il de-
vra l'existence est un des plus perfectionnés qui
soient. La R. P. sera appliquée de la façon la
plus complète. Il est intéressant d'en indiquer
sommairement le fonctionnement à propos d'un
scrutin qui peut exerct : une grande influence
sur les destinées de l'Allemagne.

Le total des membres du Reichstag n'est pas
fixé d'avance ; il n'est pas proportionnel au nom-
bre des électeurs inscrits, selon la pratique cou-
rante , mais il sera déterminé par la quantité des
suffrages exprimés. II y aura un député pour 60
mille bulletins déposés. Tous les Allemands, hom-
mes et femmes, âgés de plus de vingt ans ont le
droit de vote, sauf les soldats, et sont éligibles à
vingt-cinq ans. Les élections n 'auront pas lieu
dans les zones du Slesvig, de la Haute-Silésie
et de la Prusse orientale qui sont soumises à un
plébiscite, mais les députés de ces régions à l'As-
semblée nationale siégeront au Reichstag. Pour
permettre à toutes ies opinions d'avoir leur part
exacte, on a eu recours à un mécanisme ingé-
nieux. En plus des circonscriptions ordinaires , on
a créé des groupements de circonscriptions, au
nombre de trente-cinq. Une fois les sièges répar-
tis, les restes de chaque groupe sont totalisés
dans la zone élargie où les partis obtiennent au-
tant d'élus supplémentaires que . le total de leurs
bulletin s inutilisés contient de fois le chiffre de
60.000 pour l'Allemagne entière. Il y aura ainsi,
pour chaque parti, des listes superposées de cir-
conscription , de groupement et de Reich. On au-
rait peine à imaginer un système assurant, tout
au moins théoriquement une plus exacte repré-
sentation nationale.

Quel sera le résultat politique de la consulta-
tion ? Les prévisions sont bien malaisées. L'Alle-
magn e est depuis sa défaite dans un état perma-
nent de crise. L'Assemblée nationale qui s'en va
a vécu les jour® les plus agités. Inaugurée à Wei-
mar au moment où le spartakisme paraissait de-
voir l'emporter à Berlin , installée ensuite dans
la capitale, elle dut fuir à Stuttgart lors de l'en-
treprise avortée de Kapp et Lûrtwitz. Elle se
sentit toujours sous la menace d'une convulsion
réactionnaire ou révolutionnaire. Elle oscillait en-
tre le péril de droite et le danger d'extrême-gau-
che. Malgré tout, au .milieu de ces agitations, elle
réussit à accomplir tant bien que maî sa tâche,
mettant sur le pied la Constitution qu'elle était
chargée d'élaborer, tentant même, à la fin , de
prolonger indûment son existence.

Comme elle était composée d'éléments dont
aucun ne possédait à lui seul la maj orité, une
coalition gouvernementale dut se former dès
le début. Celle-ci comprenait les socialistes-
maj oritaires (163 sièges), les démocrates (75),
et les catholiques du centre (88). Elle était atta-
quée à sa droite par le parti allemand-natio-
nal (42), constitué par les hobereaux et les mi-
litaristes purs, et par le parti populaire alle-
mand (21), qui a recueilli dans son sein, sous
la direction de M. Stresemann, un certain nom-
bre des anciens nationaux-libéraux. A gauche,
elle se heurtait aux socialistes-indépendants
(22) . L'union était d'ailleurs loin de régner dans
la maj orité et même dans chacun de ses grou-
pes. Il suffit de rappeler, par exemple, les que-
relles auxquelles donnèrent lieu, dans le parti
du centre, la personne et la politique de M.
Erzberger, qui inclinait vers la gauche, tandis
que M. Trimborn cherchait à ramener les ca-
tholiques vers la droite.

Dans l'état de désarroi moral et de décompo-
sition politique dans lequel se trouve l'Alle-
magne, il serait vain de se risquer à des pro-
nostics précis. Les indications qu 'on pourrait
trouver dans la presse allemande sont très
contradictoires. En somme, nul ne sait ce qui
va se produire. D'une façon générale, on pa-
raît admettre que la coalition gouvernementale
conservera une maj orité, mais qu'elle sera très
affaiblie au profit des groupes d'extrême-droite
et d'extrême-gauche. Militaristes et socialistes
indépendants (ces derniers d'ailleurs eux-mê-
mes partagés entre deux tendances) gagneraient
du terrain. Ces hypothèses se fondent sur les
résultats d'élections locales qui ont eu lieu ré-
cemment dans diverses régions de l'Allema-
gne. Elles ne sont pas invraisemblables. Mais
c'est tout ce qu'on est en droit d'en dire, car
il est touj ours imprudent de conclure du parti-
culier au général. Et puis trop d'éléments d'ap-
préciation nous échappent.
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LES LEVRES CLOSES
PAR

JEANNE DE COULOMB

— Si j 'en crois Texpression des yeux, la véhé-
mence des paroles, soo antipathie est peu ordi-
aaire..-

— Je oe lui ai rien fait, pourtant-»
— Ce n'est ]>as une raison... On peut en vou-

loir à un homme tout simplement parce que la
loule l'appelle le Juste.»~ Monsieur, je vous en
prie, ayez l'oeil sur cet Alboche. Il vous veut mal
de mort...

Bernard caressait sa moustache. Par k fenè-
_"e ouverte sur le silence des j ardins, son regard
alla jusqu'à la Vierge du couvent voisin, qui, à
oette heure, n'était qu'un tache blanche parmi
les arbres assombris. Tout d'un coup, il avait
pensé à Mlle Aubaret. N'était-ce pas elle qui était
au fond de l'inexplicable haine ?

Mais en face de Jean Méraud qui l'observait, il
ne voulut pas s'attarder sur cette pensée.

— Je vous remercie, se contenta-t-il de dire.
Il est toujours bon de connaître ses ennemis, d'a-
bord pour se défendre, et ensuite pour mieux
prier.-»

Et laissant de côté la question qui le touchait
trop personnellement, il revint à la j eune âme
frémissante près de la sienne et qui, sous son
enveloppe misérable, loi apparaissait si digne d'ê-
tre guidée vers les sommets.

TJ voulut tout savoir de ses efforts, de sa fierté

d'avoir vaincu, et aussi de ses doutes, de ses dé-
couragements. Il la réconforta ; il l'encouragea.

Personne mieux que lui ne possédait le don de
se faire comprendr e et aimer des jeunes, et il
avait toutes les qualités qui les attirent ; il était
gai, il était franc, il était brave : il mettait en pra-
tique ce qu 'il enseignait

Ceux qu'il prenait par sa parole et son exem-
ple étaient heureux d'être pris, d'être donnés
par lui à la Vérité. On ne lui en voulait pas
de ses vérités, on lui obéissait avec ivresse. On
disait de lui : « C'est un grand entraîneur d'hom-
mes. ¦" C'éait surtout un coeur qui vibrait à tou-
tes les peines et toutes les joies d'autrui.

Jean Méraud se fût fait tuer pour son maitre,
et il n'était pas le seul. Tous les jours, autour
du j eune chef grossissait la cohorte qui ne rou-
gissait pas de ployer les genoirx.

Lorsque l'étudiant fut parti, Bernard retour-
na à la petite lampe des longues veillées, mais au
lieu de se mettre à la page interrompue, il prit
la photographie de son père, touj ours en face de
lui, et en la contemplant, de la mêlée des senti-
ments divers qui agitaient son esprit, il sentit
que la vérité se dégageait.

Le « reître » était son ennemi personnel ; à
présent, il n'en pouvait plus douter. Entre eux,
il n'y avait plus seulement un antagonisme de
races, il y avait encore une rivalité d'hommes.
Au fond de sa mémoire, en remontant les mois
écoulés, le j eune professeur retrouvait des re-
gards soudain dourcis, des paroles qui devaient
être perfides et auquelles, sur le moment , il n'a-
vait pas prêté attenti on. Le soir où ils étaient
descendus ensemble vers Arcachon, cette idée
cependan t avait déj à effleuré son esprit, mais il l'a
vai t repoussée par la crainte de juger son com-
pagnon à travers l'éloignemeut irraisonné qu 'il
éprouvait pour lui. Aujourd'hui, il était obligé de
regarder le danger en face,

Caisse Neuchàteloise de Prêts snr Gages S, A.
A teneur dé l'article 910 du Gode civil suisse, les détenteurs des

reconnaissances dont le domicile est inconnu actuellement, ou qui
ne se sont pas présentés pour !e renouvellement des Nos 289-î
à 30174 (juillet , août , septembre 1919), ainsi que le oublie en
général , sont avisés qu'une " " 1122S

VJEWTTJE
des dits nantissements aura lieu a la roe des Oranges i, le

Mercredi 9 Juin 1920
Matin , dès 0 '/a iiouree. Vêtements, objets divers, horloge-

rie, etc.
Après-midi, dès i heures, Horlogerie, argenterie, bijoute-

rie (chaînes , sautoirs et colliers IS k.) P 22144 C
La Cbaus-de-Fonds , le 15 mai 1920.
 ̂

Le Greffier de Paix, Chs Sieber.

Tourbe tabulaire, 1re pâlit. Fr. 10.80 ies 1 k_u
Tourte malaxée „ H _ 9.— n n _
Tourte coupée lOTOÉ „ „ ,. 7— „ . _
par wagon, départ tourbière. Livrable de suite.

Maison Monthoux & Cie
Xjaia.sann.e- IF'loii

| JH-41791-C 1,036

Dans quel but, en effet, Karl lui avait-il con-
fié ce qu 'il avait appris sur les Aubaret ? N'était-
ce pas pour le détourner d'H'élène, faire place
nette , s'avancer à son tour ?

Bernard eut un haut-le-corps : pouvait-on ad-
mettre que, pressée par les exigences de la vie,
Hélène accepterait, un j our, un tel prétendant ?

Après avoir attendu en vain celui qui ne s'é-
tait pas présenté, céderait-elle au décourage-
ment, à la peur de rester seule dans l'existen-
ce ?

Non ! Ce n'était pas possible !... Et cependant...
Le ieune homme se tordit les mains dans uu

geste d'impuissance.
— Si Je n 'étais pas allé à Clermont, je dou-

terais, pensa-t-il, mais là-bas, ils m'ont répé-
té îes mêmes choses... Il y a donc un fonds de
vérité... M. Aubaret. s'est ruiné d'une façon mys-
térieuse, inexplicable... Dois-ie passer outre ?...

Il chercha des excuses à sa lâcheté commen-
çante : en luttant contre son propre coeur, il
ne compromettait pas seulement- son bonheur,
il exposait aussi celui d'une autre...

S'il consultai t Marie , la chère aveugle 
^
qui

voyai t si bien dans l'âme des autres, peut-être
lui conseillerait-elle de parler à Mlle Aubaret ,
de lui demander une franche explication ? Mais
il sentait bien que du j our où il aurai t livré le se-
cret de son amour, il n 'aurait plus le courage
de reculer , même si' la vérité le meurtrissait, et
alors que lui dirai t la photographie de son père :

Mon fils, j e t'avais légué notre honneur ; qu 'en
as-tu fait ?...

— Oh ! murmura le jeu ne apôtre, moi _ qui me
croyais fort , comme j 'ai besoin du grand Secours
pour ma faiblesse !

Et, sur la page inachevée, laissant tomber
le front Bernard le gai, Bernard le brave, pleu-
ra.,.

XVI
Journal d'Hélène

IS juillet 1914. «Ce matin, à table, M. Ck-
zac nous a annoncé que nous partirions, dans
les vallées de la Dordogne et de la Vézère.

— Je m'octroie huit j ours de congé, a-t-il dé-
claré sur un ton qui essayait d'être gai. Yoyo est
pâlotte.,. Le grand air lui fouettera les j oues.

— Je pensais que tu irais à Biarritz ! a ha-
sardé Mme Cluzac.

Il a froncé les sourcils.
— On n'y a pas besoin de moi ! a-t-il répon-

du presque sèchement
Sa mère n'a pas insisté ; Yoyo qui, un instant,

avait espéré, a baissé vers la nappe ses yeux
pleins de larmes.

Nous partons donc tous les six.
Pourquoi ce voyage ? Je crois le deviner.
M. Cluzac a surpris l'Inclination de sa nièce

pour M. de Lavernie et l'idée de ce mariage ne
lui déplairait point, mais, avant de faire des ou-
vertures, il désire sans doute connaître les en-
tours de son premier employé, et il ne serait pas
fâché que la principale intéressée les connût du
même coup.

On s'arrêtera sans doute à Lavernie, comme
par hasard , et ainsi, le but cherché sera atteint
Perlette est toute j oyeuse depuis qu 'elle a pio-
ché les cartes Tarride. Quant à Lix, il est fou de
joie de cette randonnée qui le délivre momenta-
nément des répétitions de vacances.

Moi, je n'ose pas penser qu en face de Laver-
nie , il y a une vieille maison à galerie de bols qui
regarde couler la Vézère.

A quoi bon les rêves lorsqu 'ils ne doivent point
se réaliser ? Ils ue servent qu'à affaiblir et, dans
la vie d'isolée qui m'attend, auj ourd'hui, comme
plus tard , j'ai tant besoin de mes forces pour ré-
sister au mal qui m'enveloppera..

Isij El
M. A. Court, propriétaire,

met à ban le terrain de la
Plaça d'Armes, partie onest,
snr lequel se trouvent dea
panneaux d'affichage.

En conséquence, il est inter-
dit de circuler eur ce terrain
et de porter atteinte anx dits
panneaux.

Tout contrevenant sera déVi-
féié au juge.

A La Chaux-de-Fonds, le
1er .uin 1920.

Pour A. Court :
Alph. Blano, not.

Mise à ban permise.
La Chaux-de-Fonds, le lea:

Juin 1920.
Le juge de paix :

G. DUBOIS.

Vente de fagots
Samedi 12 Juin 1920

la tau. le la Sap
vendra aux enchères publiques et
aus conditions qui seront lues
préalablement aux amateurs, en-
viron 0000 fagots situés au Bois-
Vert et au Communal, Division
de la Corbatière.

La vente commencera à 7 heu-
res da matin au Bois-Vert.

Bendez-vous des amateurs vers
3a Carrière, roule cantonale Sagne-
Le Locle.

L'après-midi les enchères auront
lieu à la Corbatière ou les ache-
teurs sont priés de se rencontrer
à 1 heure près de l'immeuble de
M. Paul ZWAHLEN.

La Sagne, le 4 juin 1920.
12680 Conseil Communal.

Cuisine Populaire
Les locaux

seront ouverts
le DIMANCHE, de 11 heu-
res - 1 heure) pendant
la saison d'été. 12831

IE COMITÉ.

Mariage
Jeune homme, fonctionnaire

fédéral, désire faire la connais-
sance d'nne demoiselle sérieuse
ayant beau caractère, si possible
musicienne. — Adresser offres
avee photo, qui sera renvoyée,
sons initiales F. C, Poste res-
tante, La Chanx-de-Fonds.
Discrétion absolue. 12731

MARIAGES
Dames et Demoiselles, de 20 à

60 ans, de toute honorabilité,
bonnes.ménagères, aveo et sans
fortune sont à marier. 823

Messieurs ayant situation peu-
vent s'adresser en toute confiance
et discrétion pour renseignements
et conditions, à Mme W. Robert
Alliance de s Familles
Sablons 88 IVeucliàtel

Discrétion. Timbres ponr
réponnes.

SIDE-CAR
On demande a acheter un side-

car d'occasion, mais en parfait
état. — Faire offres écrites, en
indiquant, la marque, l'état et le
prix, a case postale <S€)67 , à
Salgnelégrier. 12668

Faucheuses américaines
a DEERING» et « M-CORMICH »

à un et deux chevaux, nouveaux modèles

i Râteau Faneur JOBIL"

sgJ _^ MO» „ 1VERSEL"

Âk ^^^^^^^  ̂Faneuses

Huiles poux* xxiao-iix.es
Tontes mes machines sont livrées à l'essai et garanties sur facture.
Réparations et pièces de rechange pour tous systèmes de machines,

jggr- Catalogue sur demande *T6»B
Se recommande, 12626

WERNER SANTSCHY
Téléphone 857 PLAOE DE LA GARE Téléphone 857

SAVON AU FOIN
bien parfumé et emballé. 85 cts. Savon Palmitin, 95 cts Savon,
Borax , fr. 1.—, Savon Ianolin. fr. 1, 10, Savon au suc de bouleau,
fr. 1.25 , Savon lait de lys Bergmann, fr. 1,50, Savon aux amandes
50 cts. Savon à la Glycérine, 65 cts. Savons Piver, Roger «i Gallet,
Houbiaant , Clermont, etc.. i des prix très modérés.

Savons en bâtons pour la barbe , Clermont . fr. 1.20, Franco-
Suisse, 50 cts , Roger 4 Oallet , fr. 1,80, Gibbs, fr, 1.8t>, Gol gatbe,
fr. 1,80. Malaeêine. fr. 1.90. Vinola et Erasmic, fr. 2,25.

Poudre de Savon en lre qualité et à différents prix. 7971

Parf umerie J. HE10M
Chaux-de-Fonds, Léopold Itobert 5S (entrée rue dn Balancier)

et lîienne. Rue rie Nidau 31.

A remettre
de snite, pour canse de décès, le

Café de tempérance
Place Neuve 12

Poar tons renseignements, s'adresser à l'Etude Jaquet-
te Thiéband, Notaires , Place Neuve 12. 12258

Houille Houille
très bonne qualité, brûlant dans tous les fourneaux à
grille, livrée depuis oO kilos jusque par wagon complet. —
S'adresser à M. G. ITllmo, La Cbaux-d e-Fonds, Téléphone
»,8«. 12189 -¦3 Clfif Ciel SOI.9€S_ Librairie Courvoisier

Envoi au dehors contre remboursement. v

Santé et vigueur retrouvées et conservées par une cure du dépuratif-laxatif

en bouteilles de 5 fr., 7.50 et 12 fr. dans pharmacies ou directement franco par la
Pharmacie Centrale Madlener-Cavin, rue du Mont-Blanc 9, Genève

III JM_aisori _F\ Leuzingex- j i|
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Superbe oi-oiae de _PTO

.Milieux de Salon Cantonnières 11 i
fapii d'Orient Couvre-lits I I I

m 

Descentes de lit Rideaux «^g
Tapis lavables Brise-Bis© 111

13oir les 'Etalage? ^oir les Etalages H 1 6

grand lot de récente fabrication , marques Undervood,
Smith Premier IO , avec garantie sont à vendre très
avantageu sement. 6056

EUG. KELLER & C"
— Rne Léopold-Robert 64, La Chaux-de- Fonds. —

COOPERATIVES REUNIES
KOLA GRANULÉE « ERA»

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

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

Employé avec succès contre l'épuisement prématuré, neu-
rasthénie", etc. 12242

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

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

être négligées.
Une cure du véritable Cognac ferrugineux empêchera les

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

pold-Robert 72 et Rne IVenve 9. ainsi que dans nos
dépôts. Envoi franco snr demande. 1224*

Employé
—.—¦ ¦» i

Importante maison da la nlaee offre situation à

employé de premier ordre
bien an courant de la montre , comptabilité et correspondance

Adresser offres avec copies de certificats sons chiffres fi. L.
12071. au bureau de I'IMPARTIAL. — Seule les offres de première
leur pourront être prises en considération. 120 7 i



Chronique suisse
Recensement du bétail

Jusqu'à présent les cantons qui ont déj à four-
ni leurs résultats au sujet du recensement du bé-
tail sont les suivants :

Lucerne, Uri , Unterwald , (Rh. int et ext) Gla-
ris. Zoug, Fribourg, Schaffhouse, St-Gall , Thur-
govie, Neuchâtel et Genève.

Le nombre des propriétaires de bétail, a com-
parativement à 1919, diminué de 46 et comporte
actuellement 69,683 personnes. Le nombre de
chevaux dans les cantons précités est présente-
ment de 40,141 contre 38,492 en 1919. Le chiffre
des mulets s'est élevé de 57 et comporte actuelle-
ment 355 tandis que celui des ânes a passé de
240 à 206.

Les effectifs de bétail bovin comprennent (tou-
jours dans les cantons précités) 475,904 bêtes,
contre 497,271 en 1919. SUT l'ensemble de cette
diminution les contingents de vaches laitières
n'ont pas été les plus atteintes, le total de celles-ci
ayant seulement passé de 270,834 à 265,921.

Le chiffre des porcs a passé de 168,816 bê-
tes en 1919 à 209,635 en 1920. Les effectifs en
moutons ont par contre subi une forte diminu-
tion, ceux-ci ayant passé de 53,383 à 45,222. Le
nombre des chèvres a également diminué, celui-
ci s'étant réduit de 81,842 à 73,592.

Les chiffres obtenus daus les deux cantons de
Genève et Neuchâtel , sont les suivants :

Neuchâtel : propriétaires de bétail : 3936 (4041
en 1920) ; chevaux 3759 (3619) ; mulets 21 (21) :
ânes 72 (86) ; bétail bovin 23601 (25766) ; vaches
12,335 (13203), porcs 6112 (5280) moutons 2083
(2285) chèvres 2176 (2551).

Genève : propriétaires de bétail : 2725 (2866) ;
chevaux 2990 (2970) ; mulets 15 (10) ; ânes 29
(34); bétail bovin 6322 (7141) vaches 3999 (4302) ;
Porcs 3949 (4062), moutons 1193 (3123) chèvres
2002 (2810).

La liquidation du conflit du bâtiment
A teneur d'une communication officielle, le con-

flit semblerait toucher à sa fin, l'Union fédérative
suisse ayant finalement aussi admis les conditions
envisagées comme nécessaires par la Société des
entrepreneurs suisses à l'acceptation de la pro-
position de conciliation, en décidant de ne plus
fournir d'aide financière aux ouvriers de cons-
truction grévistes.. II est vrai que par contre les
Unions ouvrières continuent à soutenir financiè-
rement les grèves locales de différentes places.
Il est difficile d'estimer exactement jusqu'à quel
point ces dernières divergences sont susceptibles
d'être facilement aplanies. Il semblerait néan-
moins que sur plusieurs des places en question,
on tendrait à vouloir liquider la situation sans re-
tard : de là probablement l'annonce de k clô-
ture définitive du conflit , dont parle le communi-
qué sus-mentiouné.

Sursis résultant de la dépréciation du change
Un certain nombre de requêtes de particuliers

ne pouvant faire face à leurs paiements en rai-
son de la dépréciation du change et demandant
l'octroi d'un sursis, ont été adressées au Conseil
fédéral. On mande de Berne que le département
de Justice pourra difficilement entrer en matière
à ce suj et , étant données les conséquences qu 'en-
traînerait pour le Conseil fédéral la prise en con-
sidération de mesures de ce genre. Ce serait en
effet beaucoup demander à la Confédération que
d'exiger qu'elle intervienne dans toutes les dif-
ficultés de paiement de ses ressortissants.

Crédits fédéraux supplémentaires
Le Conseil fédéral soumet aux Chambres fé-

dérales un proj et prévoyant l'octroi d'un crédit
supplémentaire de 28,304,000 dont 12 7* millions
sont prévus pour le compte d'administration ; 14
millions pour les services en régie (entre autre
pour l'office aérien fédéral) , et 1 V- million pour
le service de la dette.
L'élection des fonctionnaires au Conseil national

BERNE, 7 juin. — Le Conseil fédéral a ap-
prouvé lundi le message et le proj et concernant
la revision de l'art. 77 de la Constitution fédé-
rale relatif à l'élection des fonctionnaires au Con-
seil national. D'après la proposition du Conseil
fédéral , proposition qui devra être ratifiée par
les Chambres fédérales , les fonctionnaires, em-
ployés et ouvriers de la Confédération seront
déclarés éligibles au Conseil national. Une ré-
serve est faite cependant pour les chefs de ser-
vice placés directement sous l'autorité du Con-
seil fédéral , ainsi que pour les membres de la
direction générale et des direction s d'arrondis-
sements des Chemins de fer fédéraux . Ce mes-
sage sera publié prochainement, après que quel-
ques changements y auront été apportés.

L'amortissement des dettes des C. F. F.
BERNE, 7 j uin. — Le Conseil fédéral a pris lun-

di matin une décision en ce qui concerne les mo-
difications apportées à la loi fédérale de 1897
concernant l'acquisition et l'exploitation des C.
F. F. D'après la proposition du Conseil fédéral ,
les délais d'amortissement pour les dettes C.
F. F. doivent être portés de 60 années à 100.
et cela également avec effet rétroactif pour les
amortissements déj à prévus le j our du rachat des
chemins de fer.

Le procès contre Piatten
ZURICH. 7 juin. — D'après le « Volksrecht »,

le procès contre Piatten commencer a probable-
blemen t déjà la semaine prochaine. Le grand ju-
ge Scherrer a fixé le 16 juin canin» date purovi-
noire du ingénient

Le pourvoi de Traber et Kung rej eté
ZURICH, 7 juin. — La Cour de cassation zu-

richoise a repoussé par 6 voix contre 1 la de-
mande en cassation présentée par les accuses
Traber , conseiller communal, et Emile Kung,
ancien président de l'Union ouvrière , condam-
nés, le premier à 6 j ours de prison et 5000 francs
d'amende à la suite des événements du 13 juin
1919 pour manquements à ses devoirs au cours
de l'exercice de ses fonctions, le second à 6 j ours
de prison et 1000 francs d'amende pour résis-
tance à la force publique.

Protection des crédits
ZURICH, 7 juin. — L'assemblée ordinaire des

délégués des associations suisses de la Société
pour la Protection des crédits, qui s'est tenue
à Oerlikon sous la présidence de M. Hans
Kraut , a décidé de présenter au Conseil fédé-
ral une requête demandan t la revision de la loi
fédérale sur les poursuites pour dettes et fail-
lites. L'Association compte actuellement 80 sec-
tions.

liehnatschutz
SCHAFFHOUSE, 7 juin. — L'Association

suisse du Heimatschutz a tenu à Schaffhouse
sa Mme assemblée annuelle. Les délégués ont
étudié la question des conduites électriques et
pris une résolution qui a été adoptée par l'As-
semblée générale. Cette résolution dit entre au-
tres : « L'Association demande au Conseil fé-
déral d'intervenir contre l'enlaidissement du
pays par la multiplication désordonnée et ar-
bitraire des conduites électriques aériennes et
de réglementer la pose de ces conduites ; tout
d'abord de faire poser des câbles souterrains et,
où cela n'est pas possible, de faire en sorte que
les lignes , les sites et les paysages ne soient
pas enlaidis. »

Les membres de l'Association ont ensuite vi-
sité le bâtiment d'un cloître et examiné le plan
de transformation de ce bâtiment en musée.
L'Assemblée a été close par une promenade sur
le Rhin jusqu'à Stein et par un banquet.

Le suffrage féminin
GENEVE, 7 juin. — Les travaux du Congrès

international pour le suffrage féminin ont com-
mencé lundi matin à la Maison communale de
Plainpalais. Les déléguées des pays qui ont
adopté le vote des femmes ont fait l'histori-
que des campagnes menées par les suffr agistes
et signalé les résultats obtenus auprès des au-
torités nationales et municipales.

La lecture de ces rapports a continué dans
la séance de lundi après midi.

Augmentation des prix dn sncre
L'Office de l'alimentation a fixé comme suit

les prix de vente maxima du sucre au détail à
parti r du 7 juin 1920 : Sucre cristallisé raffiné
(blanc), îr. 2» 10 le kilo; sucre cristallisé Java
(jaunâtre), fr. 2; sucre pilé, fr. 2» 10; sucre en
semoule, fr. 2»20 ; sucre en pain (par pain en-
tier), fr. 2»20 ; sucre gros déchets (ainsi que dé-
chets de pain), fr. 2»25; sucre glacé, fr. 2»25 ;
sucre scié en sac, fr. 2»30; sucre scié en paquet,
fr. 2»40; sucre scié en caisse, fr. 2»40.

L'augmentation de prix est pour chaque sorte
de sucre de 30 à 40 centimes par kilo Toutefois
les nouveaux prix sont encore sensiblement au-
dessous des prix du marché mondial.

II s'est répandu dernièrement des informations
contradictoires sur le marché des sucres : une
fois on annonce une hausse considérable des
prix, tandis qu 'une autre fois on prétend qu 'ils
sont à la baisse. Il est possible que les prix aient
baissé quelque peu dans quelques pays, où le
consommateur dut payer jusqu 'à fr. 3 et même
davantage le kilo de sucre, ou encore où, à côté
de la ration de sucre allouée, on vendait du su-
cre dit « libre » à des prix considérablement sur-
élevés. Mais de tels faits locaux n'ont pas d'in-
fluence sur les prix du marché mondial. En fait,
l'offre de sucre est insuffisante et rare sur le
marché, et les prix, surtout depuis deux mois
environ, sont constamment à la hausse. Des
fluctuations temporaires de prix vers la baisse
furent chaque fois suivies de nouvelles hausses.
L'opinion des personnes compétentes est que le
sucre restera cher, non seulement cette année,
mais aussi l'année prochaine, à cause de la pro-
duction insuffisante qui demande beaucoup de
main d'œuvre et qui probablement suffira à peine
à la demande.

Comme il le fut communiqué précédemment
l'Office de l'alimentation a acheté, avant le com-
mencement de la hausse constante, la plus gran-
de partie du sucre nécessaire pour le ravitaille-
ment du pays pendant l'année courante. Jusqu 'à
maintenant il lui fut possible de livrer le sucre
sans que la Confédération eût à subir des per-
tes, à des prix qui sont depuis longtemps consi-
dérablement au-dessous des prix dU marché
mondial. On avait eu en son temps l'intention de
ne conformer les prix de livraison de la Confé-
dération aux prix du marché mondial qu'après
l'époque de la grande consommation. Mais ac-
tuellement, on a1 la certitude que de nouveaux
achats devront être effectués à des prix plus
élevés que les nouveaux prix de vente au détail
entrés en vigueur le 7 courant. Le maintien des
anciens prix maxima aurait alors rendu néces-
saire plus tard une augmentation de prix beau-
coup plus considérable. C'est nour cela que l'Of-
tice de l'alimentation a préféré augmenter dès
maintenant les prix du sucre d'une manière mo-
dérée. Cette augmentation est une moyenne cal-
culée d'après les prix de revient du sucre dis-
ponible et acheté antérieurement et les prix d'a-
chat du sucre que l'on doit se procurer encore
pour la suite. On veut éviter ainsi que le sucre
ne devienne à un certain moment si cher que bien
des personnes ne pourraient alors nlus en ache-
ter, même dans des quantités minimes. Il était
en outre indiqué d'opnoser une hausse des prix
à l'augmentation croissante de la demande, qui
a lieu depuis quelques semaines et que les ap-
provisionnements dans le pays n'auraient pas
été en état de satisfaire. On compte que l'aug-
mentation de prix du sucre entraînera une éco-
nomie dans l'emploi de cette denrée; cette éco-
nomie est parfaitement réalisable et supporta-
ble dans les circonstances actuelles. C'est cer-
tainement en limitant la consommation qu 'on
lutter a le plus efficacement ' contre le renché-
rissement du sucre, qui provient de l'insuffisance
de la production j ointe à des spéculations sur le
marché mondial.

L'Office de l alimentation espère bien n avoir
plus à augmenter les prix du sucre; en tous
cas, de nouvelles augmentations sont exclues
pour l'année courante. On a pourvu également à
ce que les besoins d'une consommation normale
puissent être satisfaits. On ne se propose nulle-
ment de rétablir la carte de sucre, pas plus du
reste que le rationnement d'une autre denrée
alimentaire.

Elronsie Mciiiîioise
Assistance chômage et placement.

Par arrêté du 18 mai 1920, le Conseil fédéral
a suspendu l'assistance-chômage pour un certain
nombre de métiers. Le Département fédéral de
l'Economie publique est autorisé, suivant la si-
tuation générale du marché du travail, à accor-
der derechef l'assistance à certaines catégories
dans lesquelles se révélerait du chômage ou au
contraire à étendre la suspension des secours à
d'autres groupes de professions.
'' Les décisions seront prises au vu des statisti-
ques publiées par le « Marché du travail », organe
de la Centrale fédérale de placement, Effinger-
strasse 6, Berne. Cette institution group e toutes
les indications fournies par les Centrales canto-
nales de placement, lesquelles reçoivent leurs in-
formations des Offices locaux du travail , des as-
sociations professionnelles patronales et ouvriè-
res et des chefs d'entreprises.

Pour que les indications du « Marché suisse
du travail » soient absolument exactes, il est in-
dispensable que les organes précités collabo-
rent très étroitement.

Or . nous avons constaté, pour notre canton,
que les associations et les chefs d'entreprises
ne nous communiquen t p as les p laces vacantes,
dans leurs établissements, comme ils en ont l'o-
bligation aux termes des art. 37 et 38 de l'arrêté
fédéral sur l'assistance des chômeurs, du 29 oc-
tobre 1919,

Nous attirons donc leur attention sur les dis-positions légales sus-mentionnées, et les con-vions, en vue d'une bonne application des me-sures concernant le chômage et en évitation despénalités prévues, à les observer strictement
Le « Marché suisse du travail » est un j ournal

hebdomadaire qui doit avoir sa place chez tous
les chefs d'entreprises, les associations profes-
sionnelles, les institutions s'occupant du travail,
etc.; nous en recommandons vivement l'abon-
nement

Centrale cantonale de p lacement,
Neuchâtel.

Cour d'assises.
La Cour d'assises siégera au Château de Neu-

châtel, en la salle du Tribunal, les mardi 15.
mercredi 16. j eudi 17 et vendredi 18 juin 1920.
chaque jour dès 8 heures et demie.

Le rôle des causes comprend cinq affaires,
dont quatre seront jugées avec l'assistance du
Jury et une sans l'assistance du dit

La Chanx-de-Fonds
Dans la gymnastique.

Nous apprenons avec plaisir l'excellent ré-
sultat obtenu au Championnat intercantonal de
Zurich par les deux gymnastes de 1 « Abeille »,
MM. Robert Calame et René Schûpbach. Le
premier obtient la 20me couronne et le deuxième
obtient le premier rang après les couronnes.

Ces deux gymns méritent nos sincères féli-
citations.

Aux Chambres fédérales
(Service p articulier de c L'Impartial».)

Conseil national
BERNE, 7. — Séance d'ouverture de lundi 7

juin, à 5 neures du soir :
Le président, M. Bitumer, prononce l'éloge de

M. Cossy. décédé depuis la dernière session.
L'assemblée se lève pour honorer sa mémoire.

On valide l'élection de quatre nouveaux dépu-
tés, MM. de Cêrenville, Michel, Hermann Sei-
ler et Meili qui sont assermentés.

La Chambre aborde ensuite la motion Staeh-
li, dont la teneur est la suivante : Le Conseil fé-
déral est invité à présenter au plus tôt un rapport
et des propositions sur la question de savoir s'il
n'y a pas lieu d'abroger le deuxième alinéa de
l'article 684 du Code des obligations, afin que
le droit de se retirer d'une coopérative puisse
être subordonné à certaines conditions ou limité
dans le temps soit en vertu des statuts, soit par
convention. M. Haeberlin, chef du Département
de justice, déclare qu'on est à la veille d'une ré-
vision générale de tout le droit de société et que
la motion est sans objet. En présence de ces dé-
clarations, M. Stâhli retire sa motion.

On aborde alors les divergences du nouvel im-
pôt de guerre. MM. Obrecht (Soleure) et Goets-
chel (Berne) rapportent. La principale porte sur
l'imposition des dépôts étrangers dans les ban-
ques. A la dernière session, le Conseil national
avait décidé, à une faible maj orité, de soumettre
ces dépôts à l'impôt. Le Conseil des Etats a bif-
fé purement et simplement cet article et la com-
mission du Conseil national propose auj ourd'hui
d'adhérer à cette décision. M. Schmid (Argovie)
reprend la proposition de maintenir l'article en
question. M. Grunenfelder (St-Gall) maintient, de
son côté, les propositions primitives de la com-
mission. La discussion est interrompue et la séan-
ce levée à 19 heures 30.

Conseil des Etats
Le Conseil des Etats a ouvert sa session lundi

à 18 heures par l'assermentation des deux nou-
veaux députés, MM. Loretan (Valais) et Siegrist
(Lucerne).

Le président M. Pettavel, prononce l'éloge du
conseiller national M. Cossy, décédé depuis la
dernière session. L'assemblée se lève en signe
de deuil.

Dans son discours d'ouverture, le président
exprime sa satisfaction du résultat du vote fé-
déral du 16 mai et affirme la volonté du peuple
suisse de remplir consciencieusement ses devoirs
dans la Société des Nations.

Puis le Conseil aborde l'arrêté concernant les
allocations de renchérissement aux pensionnés
des C. F. F. pour 1920, pour lesquels un crédit
de fr. 4,400,000 sera accordé à la Direction gé-
nérale des C. F. F. La commission (rapporteur
M. Geel. St-Gall) est d'accord avec les propo-
sitions du Conseil fédéral , sauf dans la disposi-
tion fixant les délais de paiement. U est proposé
de verser le premier acompte à la fin juin et le
deuxième au commencement d'.octobrai.

SF»OFST.i3
Le concours de l'« Olympic »

Ce concours tant attendu par les "membres de
cette vaillante société a donné d'excellents résul-
tats et fut intéressant de bout en bout. Un public
sympathique suivit les prouesses des athlètes
complets de l'Olympia Tandis que parmi lès j eu-
nes Olympiens dans la catégorie des débutants,
nous avons remarqué chez plusieurs l'étoffe de
plusieurs champions.

Ce fut un excellent entraînement avant la fête
cantonale d'athlétisme qui aura lieu samedi et di-
manche prochains à Neuchâtel. L'Olympic y par-
ticipera avec plus de cinquante membres, et sau-
ra certainement faire valoir et porter hau t le re-
nom des athlètes Chaux-de-Fonniers, nous M
souhaitons d'ores et déj à bonne chance et grand
succès.

En plus des épreuves d'athlétisme qui se sont
disputées hier, un concours de trottinettes et une
course de cerceaux ont été également organisés.
Ce fut pleinement réussi, tout à la j oie des bam-
bins et des spectateurs. On ne peut que féliciter
les organisateurs de leur excellente initiative qui
sera certainement récidivée. La distribution des
prix eut lieu le soir au local de l'Olympic, Hôtel
de la Balance et une petite soirée toute intime
termina gentiment cette journée olympienne qui
laissera le meilleur souvenir aux participants
Nous donnons ci-dessous les principaux résultats
des différents concours. Disons encore que toutes
les courses ont été chronométrées par les chro-
nomètres mis obligeamment à la disposition du
Jury par la maison Lugrin à laquelle le Jury
adresse les plus vifs remerciements et félicita-
tions pour la bonne marche des appareils.

Voici les principaux résultats :
Débutants : 1er Wuilleumier Gustave. — 2me

Furno Albert. — 3. Krattiger Marcel. — 4. Frey
Louis. — 5. Meylan André. — 6. Jeanneret Al-
bert. — 7. Baldensperger Albert — 8. Magnin
Gaston. — 9. Jenny Fritz. — 10. Pfenniger Al-
bert
Athlètes complets: 1er Gyssler Henri, 12 épreu-

ves réussies, 186 V= points. — 2. Kaempf Fritz,
12 épreuves' réusies, 183 V- points. — 3. Chopard
Georges, 11 épreuves réussies, 151 points. — 4.
Mathys Arnold, 10 épreuves réussies, 190 V»
points. — 5. Schnitter Max, 10 épreuves réussies,
167'V- points. — 6. Bernard René, 10 épreuves
réussies, 162 V* points. — 7. Girard Oscar, 10
épreuves réussies, 158 points. — 8. Tripet Mauri-
ce, 10 épreuves réussies, 141 V» points. — 9. Lé-
geret Max , 10 épreuves réusies, 135 points.

Les courses de Planeyse
Planeyse qui, depuis 1914, avait eu ses con-

cours hippiques annuels supprimés pour cause
de guerre, les a vu renaître hier. Cette manifes-
tation sportive, favorisée par un temps des plus
agréables, a pleinement donné satisfaction à ses
organisateurs.

Voici les principaux résultats :
Course militaire pour sous-officiers de l'armée

fédérale montant leur cheval ou celui d'un ca-
marade sous-officier. Distance, 3000 mètres libre.
Trois prix : 250, 150 et 50 francs. — 1. E. Parel.
La Chaux-de-Fonds. — 2. W. Buhler, Yverdon.
3. Guignet, Berne. — 4. Lechaire, Berne.

Course militaire pour soldats de l'armée fé-
dérale montant leur cheval ou celui d'un cama-
rade soldat. Distance, 3000 mètres. — Trois
prix : 200, 100 et 75 francs. — 1. Ch. Muriset,
Landeron. — 2. H. Zulli, Erlach. — 3. Ch. Jacot.
Valangin.

Course au trot attelé ou monté pour tous che-
vaux jusqu'à 10 ans, résidant en Suisse. Dis-
tance : 3500 mètres. — Trois prix : 500, 250 et
100 francs. — 1. E. Tschopp, Délémont — 2. E.
Tschopp, Délémont. — 3. R. Buhler, Yverdon. —
4. E. Hofer, Yverdon.

Steeple chase pour tous chevaux. Distance :
3500 mètres. — Trois prix : 600, 250 et 100
francs. — 1. A. Gautschi, Zurich. — 2. W. Hoff-
mann, Chézard. — 3. ot 4. A. Kaufmann, L*
Chaux-de-Fonds..
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La taire des Communes examine les pouvoirs lie la mission Krassine
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A 1 Extérieur
Im élections au Reichstag

Les résultats provisoires
BERLIN, 7 ju in. — Jusqu'à 11 h. du matin, les

résultats provisoires des élections étaient les sui-
vants : 114 députés sont élus, y compris les dé-
putés des territoires à plébiscite, soit : 35 socia-
listes majoritaires, 18 indépendants, 1 communis-
te, 15 démocrates, 18 députés du centre, 11 mem-
bres du parti populaire allemand, 11 députés du
parti national allemand, un député du Slesvlg-
Holstein (parti des paysans et des ouvriers agri-
coles) un député du parti bourgeois wurtember-
geois et 3 de la Fédération des paysans wurtem-
bergeois.

BERLIN, 7 juin. — Lundi à 5 heures du soir,
les résultats provisoires étaient connus pour 30
circonscriptions électorales et accusaient l'élec-
tion de 86 socialistes-majoritaires, 47 indépen-
dants, un communiste, 36 démocrates, 35 dépu-
tés du centre, 34 du parti populaire allemand, 27
des nationaux-allemands, 1 démocrate du Sles-
wig Holstein, 1 candidat de la ligue des paysans
hessois, 1 candidat du parti bourgeois wurtem-
bergeois, 1 candidat de la ligue wurternbergeoise
des paysans et des vignerons.

Les résultats partiels de lundi soir
BERLIN, 8 juin. — Jusqu'à lundi soir à 10 heu-

res, on connaissait 317 résultats partiels de tous
les arrondissements à l'exception de celui de Co-
blence, Trêves (Rhénanie du Sud, 24me arron-
dissement). Seraient élus socialistes maj oritaires
86, socialistes indépendants 57, communistes 1,
démocrates 27, centre 43, parti populaire bava-
rois 12, parti populaire allemand 42, nationaux
«dlemands 41, paysans démocrates du Slesvig-
Holstein 1. parti du Hanovre 2, union des pay-
sans wurtembergeois 3, union des paysans ba-
varois 2.

Quelques députés élus
BERLIN, 8 j uin. — Parmi les députés élus îus-

«tu'ici au Reichstag, on cite notamment : le socia-
liste Wels, les indépendants Mme Zietz, Eich-
horn, Ledebour, Geyer, Grispien et Adolf Hof-
mann, les démocrates Hausmann et Dietrich, mi-
nistre, les membres du centre Erzberger, Feh-
renbach, Bote, ministre de la justice et Wirth mi-
nistre, le membre du parti populaire allemand
von Lersner. le national allemand Dr Helffrich
et le ministre badois Dûringer, le communiste
Hecker de Chemnitz.

Les commentaires de la presse
BERLIN, 8 juin. — Les commentaires des

journaux relatifs aux élections allemandes font
des réserves en ce qui concerne les résultats dé-
finitifs. Ils déclarent que jusqu'à lundi soir les
résultats n'étaient que provisoires et n'appor-
taient aucune certitude sur les représentations
de chaque parti à la nouvelle Diète. Ils consta-
tent un recul des démocrates et des socialistes
maj oritaires et d'autre part que les indép endants
et les partis de droite bénéficient d'un nombre
plus considérable de voix. Quelques journaux
expriment l'opinion que la coalition actuelle ne
pourra pas être maintenue, tandis que d'autres
prétendent qu'elle pourra continuer à exister.

Une résolution des P. T. T.
PARIS, 8 juin. — Le Conseil fédéral des P.

T .T. a adopté la résolution suivante : « Le
Conseil national fédéral des P. T. T., après
avoir pris connaissance des menaces gouverne-
mentales concernant l'existence des groupe-
ments syndicaux et fédéraux de fonctionnaires
déclare, au nom de la corporation des P. T. T-
qu'il reste inébranlablement attaché à l'organi-
sation syndicale et à la C. G. T. Il déclare que
moyens à son pouvoir, à la tentative gouverne-
mentale, inspirée elle-même par les menées
réactionnaires les plus avérées de rej eter les
P. T. T. en dehors du droit commun.

La paix avec la Hongrie
BUDAPEST, 7 juin. — Le comte Apponyi a

déclaré, au cours d'une assemblée organisée en
vue des élections, qu'il assumait avec le gouver-
nement la responsabilité de la signature de la
paix. La signature du traité, dit-il, ne signifie
pas uniquement la déchéance du pouvoir, mais
au contraire, elle permettra un plus vaste déve-
loppement de notre action, ce qui ne peut être
que favorable à notre politique intérieure. L'o-
rateur a dit encore que le moment de la res-
tauration de la royauté demandée par les na-
tionaux n'est pas encore venu, car la politique
intérieure de la Hongrie n'a pas atteint son
plein développement et les relations avec les
grandes puissances ne sont pas encore définiti-
vement établies.

Grève de 24 heures
, AMSTERDAM, 7 juin. — Le conseil exécutif
des organisations et des fédérations socialistes a
décidé d'inviter les ouvriers de l'industrie, du
commerce, des transports et de la construction
d'Amsterdam, de Rotterdam et de La Haye à se
mettre en grève pendant vingt-quatre heures
pour protester contre' la présentation à la Cham-
bre d'un projet de loi contre la révolution. Cette
invitation ne vise pas le personnel des chemins
de fer, ni les services communaux en ce qui con-
cerne les eaux et les pompiers»

Mr Krassine i Londres"̂ !
Les pouvoirs de sa mission sont sans sécurité

LONDRES, 8 juin. — Le Conseil suprême éco-
nomique s'est réuni de 11 heures du matin à
I heure 30 de f après-midi. MM. Wise pour l'An-
gleterre, de iialgotiet et Avenol pour la Fran-
ce, Gianlni pour l'Italie, Baron de l'Escaille
pour la Belgique y assistaient.

Le Conseil a examiné une note des Russes
contenant ainsi qu'on le leur avait demande,
des questions qu'ils désiraient traiter avec les
représentants alliés.

Il n'a pas été demandé de rapport à Krassine.
Puis 11 a examiné différents points et s'est mis
d'accord à runanimlté sur certains. Par contre,
II semble que l'entente ne soit pas complète sur
d'autres, notamment sur celui concernant les
garanties à obtenir des Bolchevistes.

Du côté anglais, on est porté à croire à la
réalisation de ces garanties ainsi qu'à l'exis-
tence des produits d'échanges que les Russes
se sont dit en mesure de fournir. Du côté fran-
çais on est au contraire porté à l'incrédulité,
Ce qui permet l'incrédulité en ce qui concerne
les garanties, c'est que la République sovlétiste,
étant donné ses principes d'organisation, est en
même temps juge et partie en cas de contesta-
tion et de non observation des contrats pris
par elle vis-à-vis des particuliers qui recevront
d'elle ou lui livreront des produits.

La question de l'or russe
La question de l'or sera discutée non pas par

le Conseil, mais par les gouvernements eux-
mêmes et par M. Cambon ici. Le gouvernement
anglais sait que les vues du gouvernement fran-
çais sont bien arrêtées à ce sujet étant entendu
que cet or ne peut servir à aucun paiement et
qu 'il n'appartient pas au gouvernement bolche-
viste, mais aux porteurs de la dette russe. Le
gouvernement français en poursuivra donc la
saisie judicièrement partout où il sera donné
en paiement.

Comme on le voit l'affaire Krassine n'est pas
très facile à solutionner, puisque le seul moyen
de paiement est l'or et que les produits sont il-
lusoires. La mission Krassine a déjà fait la
preuve de son impuissance à trouver une base
pour le système d'échange. Car l'agence Havas
apprend de bonne source que la mission Kras-
sine vient déjà d'offrir de l'or à Londres en
paiement à des commerçants qui lui ont pro-
posé des marchandises, certaines utiles, certai-
nes Inutiles pour elle. Les pouvoirs de la mis-
sion Krassine manquent eux-mêmes de sécurité
et l'on se demande au Conseil suprême écono-
mique si tous les groupes d'Etat russes recon-
naissent Krassine comme leur mandataire et s'ils
valideront ses négociations au cas où elles réus-
siraient.

M. Krassine n'a au surplus aucun papier éta-
blissant qu'il a même un pouvoir du gouver-
nement des Soviets, sa venue à Londres s'étant
traitée par télégraphie <~2tis fll.

P_T* Une deuxième entrevue
LONDRES, 8 juin. — Une deuxième entrevue

a eu lieu hier après-midi à Downing Street en-
tre plusieurs ministres, dont MM. Baifour, Long
et Chamberlain, et M. Krassine. La conversa-
tion s'est poursuivie de 5 heures et demie à 7
heures et demie. Aucun communiqué officiel ue
sera publié. M. Krassine a fourni diverses infor-
mations relatives aux prisonniers et à la pro-
pagande, mais il reste à régler d'autres ques-
tions. Une nouvelle entrevue aura probablement
lieu à ce sujet. L'opinion générale qui se dégage
de cette entrevue est satisfaisante.

Quelques précisions
PARIS, 8 juin. — Le « Petit Parisien > précise

que Lloyd George et lord Curzon assistaient à
l'entrevue qui a eu lieu hier à Downingstreet en-
tre les délégués britanniques et russes. C'était
donc le cabinet tout entier, à l'exception de M.
Churchill dont l'absence est significative pour qui
connaît les idées du ministre de la guerre sur les
bolchevistes, que Krassine a trouvé dans la salle
de la conférence. Il y avait aussi une personnali-
té étrangère et le chargé d'affaires italien.

D'autre part, le correspondant du « Matin »
déclare avoir appris que M. Lloyd George n'était
pas satisfait du mémorandum de Krassine destiné
au Conseil économique interallié et s'est tenu sur
ses gardes et a insisté sur les garanties de bonne
foi'demandées au délégué bolcheviste. La répon-
se de M. Krassine n 'aurait pas été satisfaisante
à ce suje t, mais la télégraphie sans fil est rendue
responsable. On attendra donc de nouvelles com-
munications de Moscou.

M. Lloyd George a fait savoir à M. Krassine
que l'acceptation par le gouvernement des So-
viets des garanties demandées : Libération des
prisonniers, cessation de la propagande bolche-
viste en Orient, sont les conditions « sine qua
non » de la reprise des relations commerciales.
On se bornera d onc à approuver les affaires par
voie d'échange entre les seuls particuliers.

TriP* Le renvoi de la Conférence de Spa
MILAN, 7 j uin. — Une dépêche de Londres au

« Corriere délia Sera » dit qu'à la suite de l'In-
sistance de M. Nitti, le président du Conseil
français a consenti au renvoi de la Conférence
de Spa. Des conversations sont en cours entre
MM. Millerand, Lloyd George et Nitti en vue
de la fixation de la nouvelle .date, qui sera re-
portés probablement vers la ml-iuillet . .

-En. Itetlie
L'activité du Bureau international du travail
MILAN, 7 juin. — Le « Secolo » publie des dé-

clarations faites par l'ex-ministre Thomas, di-
recteur du Bureau international du travail, qui
se trouve actuellement à Gênes pour s'occuper
de l'organisation du Congrès international du
travail. M. Thomas a déclaré que le Bureau in-
ternational du travail n'a pas renoncé à l'envoi
en Russie d'une commission d'enquête et il a
ajouté que le gouvernement hongrois a deman-
dé l'envoi d'une commission analogue en Hon-
grie. M. Thomas a dit en outre que son inten-
tion était d'organiser à Genève un Bureau inter-
national du travail.

Toujours la question de Fiume
MILAN, 7 j uin. — Le « Corriere délia Sera »

apprend de Fiume que les membres du Conseil
national de la ville de Fiume qui sont allés à
Rome pour conférer avec M. Nitti sont accusés
d'avoir adopté une attitude insuffisamment éner-
gique vis-à-vis' du gouvernement italien. Les dé-
légués considèrent toujours comme inaccepta-
bles les propositions faites dernièrement pour
résoudre la question de Fiume, propositions dont
la dernière, qui devait être discutée à Pallanza,
comportait le passage de Fiume sous la souve-
raineté de l'Italie, l'attribution du port de Baros
à la Yougo-Slavie et le port de Fiume, avec le
chemin de fer, à la Société des Nations. Cette
solution est considérée comme catastrophale
pour l'avenir de l'Italie. La délégation a répété
à M. Nitti que Fiume' doit son salut à d'Annunzio
et que la gratitude de la population envers le
poète reste immuable.

Le prix du pain
MILAN, 7 juin» — Un communiqué officieux

annonce le décret récemment approuvé sur l'aug-
mentation du prix du pain, qui est porté à fr. 1.50
par kg. n'entrera pas en vigueur avant le mois
de juillet. Le gouvernement, qui ne veut pas agir
sans avoir obtenu l'approbation du Parlement
demandera à la Chambre qu 'une discussion d'ur-
gence soit ouverte à ce propos. L' « Avanti » est
contraire au décret. Le collaborateur économi-
que du « Coriere délia Sera » relève que le dé-
cret est inapplicable, car les propriétaires des
établissements industriels et commerciaux de-
vraient, d'après ce système, augmenter le salaire
des ouvriers proportionnellement au nombre de
membres de leur famille.

Le tour d'Italie
MILAN, 7 ju in. — Voici le classement final du

tour cycliste de l'Italie : premier Belloni accom-
plissant le tour, soit 2,637 km», en 102 beures
AT 33" 4/5. II a accompli le parcours à une vites-
se moyenne de 25,659 km. par heure. 2. Gremo.
3. AÏavoine. 4. Petiva. 5. Sohierano. 6. Buysse.
7. Agostoni. 8. Sala. 9. Rossignoli. 10. Debiasme.

Collision de trains
NAPLES, 7 juin. — Une collision entre deux

trains s'est produite dans le tunnel de Cumana.
Neuf personnes ont été assez sérieusement bles-
sées, une centaine d'autres contusionnées.

Ecroulement d une maison
BARI. 7 juin. — Une maison de Bari s'est

écroulée cette nuit D y aurait 9 morts à déplorer

-Em. Ai'OLi.ss^
La police des étrangers

BERNE, 7 juin» — La commission de gestion
du Conseil national a adopté le postulat suivant:
«La police des étrangers devra être supprimée
dans le plus bref délai possible. Dans cet ordre
d'idées, il conviendra d'abord de simplifier les
formalités de passeport à la frontière et de dis-
penser de l'obligation de s'annoncer à l'arrivée
et au départ dans les localités suisses visitées
les étrangers porteurs d'une autorisation d'en-
trée comportant séjour en Suisse de durée li-
mitée. »

L'action contre Piatten
BERNE, 7 juin. — C'est' mercredi 16 courant

que s'ouvriront, dans la salle des Assises à Ber-
ne, devant le tribunal divisionnaire III. présidé
par M. le grand-juge lieutenant-colonel Scborer
(Berne), les débats de l'action engagée contre
l'ex-conseiller national Fritz Piatten, à raison de
son attitude lors de la .grève générale de 1918.
L'accusation sera soutenue par le maj or Rohner
(St-Gall). M. le Dr Sennhauser (St-Gall) présen-
tera la défense.

Secousse sîsmiqu©
ZURICH, 7 juin. — Le bureau sîsmologîque

suisse a enregistré le 5 juin, à 5 heures 38 mi-
nutes 16 secondes, le commencement d'une forte
secousse sismique, éloignée d'environ 9600 kilo-
mètres, dont le foyer.est probablement dans les
Indes. Les secousses ont duré plus d'une heure.

Gf)iMoi)s de papier
On m'envoie — ie ne sais à quel titre — une

nouvelle revue qui, sous ce titre honnête « Le Foyer
conjugal », se propose de faciliter la création de
nouvelles familles et de travailler à la repopulation
de la France. Passant immédiatement à l'exécution
de son programme, ce journal publie sous une ru-
brique spéciale, « le Chemin du Cœur », de nom-
breuses annonces de mariage, presque toutes fort
alléchantes. Jugez-en par ces quelques coupures :

CUISIXIEEE ayant servi dans une fa-
mille po-incière, 50,000 francs et petite
propriété dans le Cantal, épouserait gour-
met, de préférence jtige ou docteur de
goiits tranqnUles.

Dame, vous m'en direz tant !... Il y a bien là de
quoi rendre rêveur un amateur de petits plats choi-
sis.

Ailleurs, c'est un autre professionnel qui cherche
l'âme soeur :

DIRECTEUR do prison voudrait connaî-
tre femme affectueuse et rangée, de 85
à 40 nns, possédant petit avoir.

Qu'un directeur de prison cherche une femme
rangée, cela paraît, à la réflexion, une chose assez
naturelle. Mais ceux qui préfèrent les tempéraments
vifs aux caractères tranquilles et résignés pourront
s», rabattre sur l'offre suivante :

JEUNE FEMME divorcée à son profit
libre penseuse, 32 ans, brune, affectueuse,
musicienne, désire mariage avee mon-
sieur distingué, ayant bonne situation-

Entre nous soit dit, ie me méfierais 1... J'aurais
peur que cette iolie libre-penseuse fût une de ces
femmes qui éprouvent le besoin de vous faire une
conférence à propos de tout et à propos de rien —
et celles-là, je vous l'avoue, me mettent en fuite à
la première rencontre...

Marsillac

CiiroiHë neuchàteloise
Navigation fluviale neuchàteloise.

(Corr.). — Lundi 7 courant s'est œ_siStuéi à
Neuchâtel un syndicat ayant pour but l'étude
technique et économique des ports neuchâtelois
et du raccordement du canton à la voie fluviale
du Rhône au Rhin. Ce syndicat étudiera les nou-
veaux problèmes de l'avenir au point de vue des
intérêts directs de notre canton et entreprendra
l'élaboration de plans et devis des travaux d'art
nécessaires à rexécution des ports de la rive neu-.
châteloise du Landeron à Vaumarcus, de leur ou-
tillage, ainsi que de leur raccordement aux diffé-
rentes localités du canton. En un mot, il étudie-
ra l'organisation de la navigation intérieure sur
le parcours de la voie fluviale de façon à ce que
nos localités neuchâteloises soient prêtes à en-
trer dans le mouvement dès que le signal du
premier coup de cloche sera donné pour l'ouveiv
ture de l'artère transhelvétique ChancyrCo»»
blence.

Ce syndicat s est constitue avec 1 appui de VCr
tat, des pricipales communes et d'un bon nom-
bre de commerçants, industriels, agronomes et fi-
nanciers de toutes les parties du canton. La par-
ticipation montagnarde mérite une mention spé-
ciale, car elle fait honneur au patriotisme de ces
populations cependant éloignées des voies d'eau.
Celles-ci ont compris qu 'il s'agissait de préparer
une prospérité nouvelle au pays neuchâtelois et
elles ont répondu à l'appel. .

La direction du syndicat a été confiée à un co-
mité cantonal composé de M. Savoie-Petitpierre,
déposé, comme président, de représentants de
l'Etat, des représentants de la commune de Neu-
châtel et de MM. Oscar Bovy, industriel à Serriè-
res et Hermann Haefliger, commerçant à Neu-
châtel.

insomnie
Jier\ro$\tè

sont évitées p ar  l'emploi régwÀer
des

Tablettes —

Valériane-Houblon
- ZYMA -

Entièrement inafîensioes.
'Produit naturel.

Recommandé p ar les médecins.
Boite de 100 tablettes, fr. 4.50

Se trouve dans toutes les pharmacies

Les chiffres entra par enthèses indiquent les changes
de la oeille.

Demande Offre
Paris. . . .  .42.— (41.60) 43.25 (43 ,_ 8t
Allemagne . . 13 40 M3.40) 14.70 M5.23)
Londres . . . 21.43 21.4S) • 21.7. (21.70)
Italie . . . .  31.90 (31.80) 33 20 (33.10)
Belgique . . .43  90 (43.90) 13 50 43.70)
Hollande . . ..00.8o -201.00; 202.78 204.00)
Vienne. . . . 3.78 (3.80) 4.80 ( 4.30)
„__ v..b ( câble 5.44 (3.44) 8.63 (8.63)New-t ork ( chôf|ue SM ,5.32; H.63 (3.65)
Russie . i . . 10.00 (10.00) 20.00 (-0.00?
Madrid . . . .89 00, (88.00) 91-00 (90:00
Stockholm - .117.30 (117.30) 119.30 (149.50)
Christiania . 96.80 (97.7-S) 98.30 (99.50

ILa eote du change
le 7 à midi

BISSE & C9 assurent TOUT
mais surtout le MOBILIER

contre L'IUCE-NDIE
L'I m u n  .vn <-i S de oe i°ur parait eo
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PENSION LANDRY
M OFtAT

Séjour agréable et tranquille pour dames. En juin, plu-
sieurs jolies chambrée disponibles. — Bains du lac.
Pri» modéré». 12566

£ac ie Bienne et JCauteurs h 3ura
Excursions — Stations cl.mnteriq.ie5 j
Prospectas : Bureau ofr. de renseignements

~ Bienne — ;

I aam ?.«->_. «ti* ______ j_Éi DI iiroiioîc p=-1 r i 111 Sr i tr i 1 Truites du Doubs«yw us uiiu m Repas * : ef k
, Aolo tt Voitora à disposition

B&flB : ___R__S________H T*lèt) hone&1_

Kuriiaus WiicSerswil
près d'INTERLAKEN

Position élevée ; sans poussière. - Arrangements de- familles..
«BIS TH-io«eB Famille Felber-Schmîd

i ________________________
ÏZ TZi ..£-•¦ ÎTiTl «?ïi¦ T.« Ouvert tous las dimanches en
DlHi UniPUATI-l fiiQ cas de beau temns.la semaine
filUI ilLUUnft I LLUfO ur demande. Prière d'avertir

_, ».-,-TW.I_».. 'e tenancier du Casino.sar * WJBIER Téléphone U4.
Vue splendide sur tout le Vallon, — Ecoles et Sociétés

CONSOMMATIONS OE CHOIX
109Ô5 Se recommanda, A. GAMMETER
-l_M ___ ¦IIIL____JJI1 _¦__— limWJLI! i!JUJlU_.J 

Encaisseur
.Maisou de la place offre situation â un homme actif et dé-

brouillard . Place stable et bien rétri buée . - Offres par
écrit, sous chiffres O, K. _ :C79ï. , au bureau «le L'IM-
PÀRT1ÀL. 

¦« ¦..:-.' :¦.. -12793

> M... » ..t.. M». 4. I MU » «-»¦¦¦¦ -,.... ..... ,.

| lléui-ire - Bains - Fromenades - SéIODT. ¦ Vacances • [us. « I
Fl lllUIIIIIMIttlIIIIIIIIIIII Ililll l l l l l  T i f f  » IMIII lllll «?».!»» I Hlllllll lllll ll HIMIWHWI *•«• ¦ I MW*»I I M*Ml

VHEOGiS PeS ?rfies
W ^̂ B̂ 4̂» B W Simols, tranquille , «entil.

Pension Fr. 7 -8  Prospectus illustrés. " J H2517 125H3

IÏI0MT SOLESÛSHiie?
LE GRAND HOTEL (altitude 1250 m. )

DDDQ F U N I C UL A I R E  DO-tO
Un des plus beaux coins du Jura, recommandé aux
familles et aux excursionnistes. Grand Parc 12381

PRIX MODÉRÉSV J

pemioD .*m~wm "SrSaar
Magnifique situation au bord du lac, pas de poussière, climat

très doux. Belles forets située â proximité. Bains du lac. Excellent
séjour pour personnes ayant besoin de repos. Prix de Pension
Fr. 8.— selon les chambres. Bonne cuisine. PI ùD. A Frey-Glaus

A â m _% ¦ _ M Réouverture de ta l'eusioii-I'aniille
V _¦ il BJ « Bellevue » , MARIN près Neuchâlel ,
1̂| ¦_¦« B '- \  :¦ I i H H  Situation maRtiifi que. Cure d'air et ville-
Ĉ ¦¦*#?«'••¦ ¦ giature. Excellent séjour pour conva-

lescent». Arrangements pour grandes familles et séjours prolongés
Priï très modérés. — TéL 19.50. — Prospectus.
7857 Se recommande, K. UNSELD.

linROES I E.VH0T^LLH
VVlIvliLLlill Séjour agr éable pour

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

Prix modérés — Téléphone 107.
Se recommande-, Ed. Prohst-Anderwerth.

OBERHOFEN &_,
Pension famille

•> T fra_.es par Joux-. _7--ê compris -
Se recommande 12446 Famille Lûscher.

f iltlfila : f "* ̂s Soutins
— jjgp ~̂  ̂ Grandes salles et terrasses pour So-

( Château historique ) 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. MESSEULI. chef de cuisine.

Pension Ll [flll l malvUliers
Séjour idéal pour convalescents et personnes fatiguées.

Prix modérés. 11143

UQlIli Ub liuilllIllUU» Lieu de convalescence. Superbe situa-
ii .L-.i- iinii.il tion au bord de la forêt. Vue magnifi-

que. Source ferrugineuse trés réputée pour cures et bains. ( Ba i ns
d'acide carbonique ) Téléphone 13. PROSPECTUS. JH2000B

Propriétaire : BLASER-SEMPACH.

MACOLIN sur Bienne
Hôtel "Pension EICHER

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

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

§m de la goste p8S8U^
\\ Restauration à toute heure, cuisine et service \ \
t ï soignés, repas de noces, société et familles sur > \
U commande. Téléphone îYo 9« > >
> s Grande salle pour sociétés et familles , chambres \\
o de bain» . l 'u i lTage central, lumière électrique \\
, s i -onfort moderne. u

P. -1 des Faou'i: ¦ ! omeuado recommandée au_ écoles.
.. , .  -, —_- ¦ ,. , j ^ fp S ef familles. Jeu de quilles :—:

Mme Vve Mrbaci. - Schwarz , Tenancier
JH2407J HUo 7 6e recommande.

HôTEL NATIONAL BIENNE
Vis-à-vis de la Gare — Restauration

yp ^ (  à toute heure, salle pour sociétés —
\V__A Repas de noces — Grand Orchestrion
«£__3 au restaurant — Propriétaire , Otto

MAH.RAC1 — Téléphone -4.33.

Pension Bois-Oenti! 6ryon $| Bex
Séjour Je Repos g§jr  ̂" S

WEGOIS HOTEL DUI-AC
(SEEHOF)

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

-f-.i Bamtnert

LAUSANNE
Hôtel de la Paix

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

7003 Excellente cuisine JHMÔ5SC
Dernier confort, Prix modérés

LE CHAN ET s. Neuchâtel
Tél. 1.47. ~~«_«_*-~- Alt. 600

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

W. A. Glaser, Directeur.

MORAT
HOTEL CROIX BLANCHE
•TOÇt Cuisine soignée — Vins 1er chois _n_ Af
_c_5 — : Arrangement pour Pension :— ow3

K t̂yJ Se recommande : Sœurs Zahno __£&(
AOTO GARAGE —

JH197SB 10997

(*L, Oberhofen ^L*]
Bains — Barques à voiles — Pèche — Tennis

_3:«_>l'©lsî ot Fenslo -LSi
IHoy Schônau

Victoria Oberhofen
Montana Baren

Kreuz Rebleuten
Parc Lândte

Zaugg
l Prospectus A_tfeo_?£iragre frospectus

CONCISE (Vaud)

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

W »  
Hôtel et Pension

§itiî% L̂ 
St

" Go-tUiard
bU &fi fâ^B Situation abritée , au bord du lac

-«_? __i anse» Bonne maison bourgeoise réputée.
ÊKÊBÊËÊËtWr 99 im»™" Jardin ombragé — Ascensenr
lltSO Prix modérés Se recommande.
JH2016B PROSPECTUS A. Hofiuann-Gat .
B̂WtmBB&MWIf aBÊUH€ËŒ^ ÊXiÊB K̂ÊnmsBnMUKBl^**taaBB0lK3ÊnÊ^^ B̂ *̂ M M̂UMrmak

[ I m mf  lil - ii l
'Otte

LiiS WI 1H JLÊ Cuisine soignée RÉGIMES
Bill Val V E. SCH/EBLIN. Directri ce,

¦IH iWHC ¦ . 10524

ÂÏ1FI RHi1l" N 0BERLANJLBERN0IS
«ni R-ff ma ¦¦ IU> ftf %Jf Wm jjB f_i qn e du Lœtschberg

ptd'psnsion €lel¥dss
Maison de familles, confortable . — Cuisint soignée. — -TaniiE,
.TR2095* Pension depuis Fr. 9.50 116S2

Prospectus car P. Pe«oItl.

Hôtel des Alpes
Station cliinatériq-u ti SSERIjiIGïSiP-' Station climatéricpie
Lac de Thoune. — Bateaux à vapeur et Tram.'— Jardin. — Places

ombragées. — Superbes promenades. — Confort. —
Téléphone _ a  Sport nautique et pècbo. Prospectus.
10014 p-1007-T Se recommande au mieux. A. Krebs.

Hôtel des Alpes, tortÉ
à 7 minutas do la gare

Grand paro ombragé — Bains salins et Oarbo — Gazeux — Mai-
son de famille confortable —- Prix modérés. BI. RIBKERT.

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

Jl travers Ce ]ura
200 Itinéraires par Ch. ZeSlweger

En vente jusqu'au 10 juin ,  au prix de souscription ,
Fr, 3.SO

«Lilr_*aî_ *ie Cowrvoiîsîei*
Rue di. Marché i, La Chanx-de-Fonds

Alpnaclistad «^'XgESL PHatns g
Beiie situatiot! iibre an boi'ci du lac, à proximité du bateau JHut de la gare. Position centrale pour "excursions. Confort I !
moderne. Vérandah, jardin avec restaurant. Bains, garage I •

I o t  

bateau do pêche. Pension depuis Fr. S.— . 1 2809 ! ,i
( Demander prospectus.

Maison de Cure Ktimsenliorn 8̂ i0£ Sm_ZE B
Maison d'ancienne renommée, familiale pour cures et ton- f mî
ristes. Ecoles et sociétés, priï modérés. OF-1308»Lï j
Téléphone No 4, Alonachstad Prospectus à disposition. j

FamiUe MilHer Eritschi. j ]

Hôtel de la Gare
CorceBBes (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. .408 J. H58o Chef de cuisine.
______«______H_________K_______BLB__B8_B-_____-___--B

MM île la Béroche  ̂ait.
Georges Fillieux, propriétaire wl"«UUlB

Séjour tranquille et agréable Cuisine soignée
Prix : Fr. 7.— par jour — Téléphone 5 12622

f iiilis likfeilftlii
Les Chevallejres s. Vevey

Magnifique situation , belle vue. Pension à partir de f  frs-

SÉJOUR D'ÉTÉ AUVERNIERVklIUUII U bill m 
Villa au bord du lac. terrasses, jardin, bonne cuisine, priï modérés
P1703N 12262 ^Téléphone 16.33 Pension Jeanneret.

VIL AR fi H0TEL de !a ceoix °'0R
W m asms m 9 aL _̂P Arrêt préféré des prome -

neur» .se rendant à Chaumont. - Petits déjeuners. Repas snr
commande. Grande salle ; piano électrique. Beau jardin-verger.
Consommation rie ler Abois. Boulanarerle-Pâtisserle dans la
maison. Téléphone 5.0* FZ570 N 11249

s. . w,oratnaude, Camille WODTL1.

(Uori)en-k$-.Bain$
STATION LYSS

Sources ferrugineuses et de radium . Excellents résultats prouvés
contre rhumatismes, taenias, gontte. neurasthénie*. Télé-
phone .15. Prospectus .TH-17435-C F. TrachseUMarti.

Pension de famille «M nu AP IIIIID"srsr&isa willli dtJUUIf
Belle situation au lac, vaste jardin. Séjour de vacances agréable.
Pris de pension Fr. 7.50. O.— . Cuisine soignée. Prospectus nsr
JH-SMÔ-Lx 11597 B. Schneeberger-. "

Clinique MHHIIiT¦ sur PESEUX (Neuchâtel)
Traitement de toutes ies Tuberculoses osseuse»,

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

Prospectus sur demande.
12E60 PZ .BOOK. Le médecin : Dr HULI.IGEK.
Pour consultations . Rue de l'Hôpital S. 1VEUCHATEL.

Docteur

C. BOREL
DE RETOUR

c3xa_ixi_i_or_i__a_nr__o
Docteur

Jiot Quillarmod
de retour

rjLUj[_i_n«xia«_--Oimi-a

FOOTBALL CLUB
M U"

fflisej ban
k Le Footliall Club
gh  ̂

.' ETOIUi - , met â
-t^m ( ban sa proDriété con-

jF  ̂sistant en 'terrain de
W jeux de foot-bal «t

d'athlétisme qu'il possède aus
Eplatures, (art. 775 du cadas-
tre des Eplatures).

Bn conséquence, il est interdit
de pénétrer sur le terrain, dans
les chantiers, de s'exercer à y
jouer le soir, sous peine d'a-
mende.

Tous les auteurs de dépréda-
tions commises, soit au terrain,
soit aux clôtures, seront rigou-
reusement poursuivis et déférés '
au juge.

Les parents sont responsables
des enfants,

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 7 juin

19U0. 12792
Le Juge de Paix :

G. DUBOIS

MOTO^ÇLUB
Les motocyclistes ne faisant

oas partie du Club sont invités à
prendre part à la Course Fri-
bour# Lac IVoir, le dimanche
13 |uin. Inscription samedi soir,
à 8 f /s heures, au local , Hôtel de
la Cï-oix d"Or. ¦ 12796

â Bondelles
JL *™^Br seront vendues
JP demain HERCRE-
j| DI, snr la PLACE
A DU MARCHÉ

!-ie recommande. Mme Daniel.

Cors a.uae pieds
disparaissent

sûrement,
promptement

radicalement
oar l'emploi de

l'Emplâtre I ERHON »
(déposé)

Succès assuré, prouvé par ôe
nombreuse attestations. Prix

Fr. O.SO
Pharmacie Monnier, Passage
du Centre 4. H4S0

IS
JH. 6868 Z. 12279

lii n-flNti. IIP
a toujours «n magasin ;

Plaques photographiques
LofiiJèrs, Jougls, Hauff

Films Kodak» Papiers
tous les genres

Révélateurs, Viro-vixage,
etc., etc. 11794

Appareils Kodak

Le dernier livre de
Henri Barbusse

La Lueur
dans l'Abîme

va paraître
souscrivez dès maintenant à la -
Librairie Ancienne et mo-
derne, A. Giana, 3, Hampe
de la Treille, Genève. Prix
du volnme tr. â.™0 franco.



A V6ndr6un Deatl «rrand ber-
ceau matelas crin

animal , plus un vélo ' neuf ,
marque < Idéal ». — S'adres-
ser ruo des Sorbiers 21, au
ler étage, à droite. 12329
fWncinn l A. vendre une presse
Vl._tt_H.Ul à cop ier , état de neuf.
— S'adresser au magasin de ci-
gares , rue de la Balance 13. 12621

Â nonrlnn une belle paire de
ICllUI C canaris, prêt ù ni-

cher. — S'adresser rue du Doubs
111'. au lor Plage. 12634

Â upn iipp faute . d'emploi, '.iICllUIC beaux stores brodés
2'/. m. X 1 m. 30 à l'état de
neuf. — S'adresser rue du Nord
209, au 2me otage, le matin ou
anrrès 5 heures. 12S92

Poussette , A ven*e rae
superbe pous-

sotto anglaise. PrLx ferès avan-
tageux. 12440
S'ad. an bur. do .'«Impartial».

Â nnnr lnn "n clapier a 6 coui-
I CllUl C partiments , neuf.

Bas prix ; — S'adresser au Con-
cierge Fabrique « Electa» , (Cré-
tèts ) . , 12471

V filflS ^e course à vendre.
S?adressor rue des

ICoulins 22, au 1er étage, à
gauche. 12431

A vendre w£,Ubla a c i"̂
S'adr. an bur. de l'«Impartial»

Grand potager tss^^Zmse chauûant au gaz et au com-
bustible , est à vendre , — S'adres-
ser chez M. O. Simmler, rue Nu-
ma-Drni! 18. 12458

ft VPnih' lP "v- i o i - - TI entier, ain-A KCHIU - gi qu
,
u

_
0 ma

_
.

doliue. — S'adresser chez Mlle
R. Schnegg, rue des Mou-
lins 4. 12437

A DOnfiP û X claPier - s caisses
ICllUIC pour lapins, 1 gran-

de cage eu treillis pour volaille.
— S'adresser rue Avocat-Bille S,
au.lPV. étaEd .iBpI-Airl . .13508

Poui- î>2«2BSC 1247S
jtur-OJEs®

Fabricant d'horlogerie désire of-
fres à Case postale 14930,.La
Chnux-de-Fonds.

SOCIETE DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital Fr. 100.000.000 — Réserves . 31.000.000

La Société de Banque Suisse reçoit des Dépôts de
fonds contre

Obligations
(Bons de Caisse)

pour une durée de i à 5 ans ferme, au taux de

511 O/
12 /O

Ces obligations sont remboursables à échéances fixes ;
elles sont munies de coupons semestriels.

La Banque prend à sa charge le timbre fédéral
Elle bonifie sur

LIVRETS DE DEPOT
un intérêt de

411 01k |o

10.000 TABOURETS
«ggjj lj ll̂  sont livrés contre remboursement

l»kjft_|_âji f»|3yE| en sapin avec 1 Fr. 9.50 les 3 pièces
_f^B»I^P_|| TEj pieds bois dur ( Fr. 17.50 les 6 pièces
, ;  

H} ï m en bois dur / Fr. 11.50 les 3 piècesK KS en cois aur 
^ 
-,. 2J ,_ » es 

_ 
pieces

K petits bancs à pieds Fr. 2.80 la pièce

H M planche à laver . . Fr. 2.50 la pièce

* |j Tables et chaises de cuisine
sur commandes ainsi que bancs

* de jardin et divers suivant plans et

R̂ fl" Fabrique d'Articles en bois
1 
f 1 GLOVELIER
| :__-r -̂~ . =_|

.jmnpJgL- li p _̂__J _.-Ĥ !_l„j'T--'-- ^̂ J__ _________=

ÎllfflnW- ___8miïïnî  * 
tt if 

f 1 Jiilïîî

53 : 5.

Tra im 
__

¦«_ ' Action do 200
l l a B l W a j/ . tr., cédée au
bas prix de fr. 70.— . 12484
S'ad. an bttr. de l'clmpartial».
¦ _|«j|| H A VL'UUI'ti [>ÂU-
__C-)§9.i_-ï_ sieurs beaux
jeunes lapins, et un bon vélo,
frein torpédo. — S'adresser rue
des Bassets 64, au rez-de-chsuR-
sée. 1:2570

Machine à tond.. iX ii- X
neuf , avec â tiroirs. I' ,'4S4
S'ad. an bur. de l'ilmpartial».

KQvOlVGr avec, boite'
de muniti ons. 12484
S'ad. an bnr. de «'«Impartial».

Escarbille, sïïrt
vendre. 12484
S'ad. an bur. de .'«Impartial».

Porte eo sapin '";;;:;;
3 cadres et 2 plateaux , à vendre.
S'ad. an bnr. de l'elmpartial».

12484

Bouteilles, v
viron 400 t iouteilles. 12484
S'ad. an bnr. de .'«Impartial».

Mobilier. *$_ -_ ?_
vendre : 1 chambre à coucher
Louis XV , 1 dite moderne avec
ebaise 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.
au 1er étapp. 12484

Meubles
bois dur , avec B tiroirs, casier ;
tabouret rembouré; cadre pour
photographie; lustre à gaz (bas
prix) ; 2 fers à repasser a gaz.
S'ad. an bnr. de l'«Impartial».

12'iS'i

Machine à écrire ___ *&
aible, en bon état , très solide, à
vendre fr. *Ï20.— . 12484
S'ad. an bnr. de .'«Impartial».
Onnoinn Un offre, uans famille,
l CllslUU, bonne pension à de-
moiselle de toute moralité. Prix
modéré. 12356
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»
A „ '—>nrir_ a'occasion , 4

VU-lUIO paletots, fracs
Sour monsieur très corpulent,

rap bleu marin, noir, et alpaga
noir, de même 1 beau grand bu-
reau ( 8 corps ). — Ecrire sous
chiffres A . B. 12456. au bureau
de I'I MPAHT IAI , 12456

Il Ml le. Fabricants, uï™_̂
joailliers, Xont leurs offres de ser-
vice, en ce qui concerne spéciale-
ment le simili. — Ecrire sous
chiffres P. P. 12-33 , au bu»
reau de I'IMPARTIA I.. 12433
D__ m_.a_-t.M- est on'ertuf-BIISIOfl dans famille
à deux honnêtes demoiselles.

12481
S'ad. an bar, de l'ilmpartial»

Tonneau ve_£rgue_- 70nA-neau à vidanges de 1000 litres,
•Tec char et glisse. — S'adresser
à M. Louis Frutschi , Eplatu res-
Jaune 86. 12462

Bonne famille àia oamPa-
«rne. pren-

drait en pension nn enfant
an-dessus d'nn an. Ponr ren-
seignements, s'adresser à M.
Edouard Stndler, rne de la
Cnre 4. 12430

A vpnrlrA uue paire de
Veillue lapins de.race

plas une charrette d'enfant. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
No 41, an 2me étage. 12673

POtSfjer. de à acheter
d'occasion un potager à gaz (3
feux et four). — S'adresser Mme
Jeannet rue de la Serre 27 12674

plepeBoiB drRufdTp^t1
rence) prendrait une petite fille
de ira ans en pension 1 Bons
soins exigés. — Offres avec prix
Îar écrit, sous chiffres O. O.
2638. au bureau de L'IMPAR-

TIAL
^ 

12628

Commerce. f t%?££î
un petit magasin, 12690
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

DÎ9NA palissandre, son
-r lOUf-P merveilleux , à
vendre de suite pour cause de dé-
part. — S'adresser rue Léopold
Itobert 68, au ler étaRH . 12484

illni.hlnA et °u"-s <,e
lM4Ut_-_.t> -églease, mar-
que «Dumont », sont à vendre.
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial».

12505
¥ *__¦-_ .? uortantent sont a
I r«ISV.<-> vendre. — S'adres-

ser chez M. Graber, rue des Ter-
reaiix 91. 12429

I -_-*-"_K_«! de Zilber. —
IBC.<_%9I-S> On donnerait
encore quelques leçons, — S'adres-
ser chez Mlle Gnecchi , r. Avocat-
Bille 12, (au Sme étage). 12552

Amérique. u œ_T_5
Etats-Unis, dans une dizaine
de jours, demandent représenta-
tions, horlogerie, bijouterie, etc.
— Offres écrites, sous chiffres G.
¦L 12624, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 12624

Machine à tricoter SsfS
lente, à VENDUE. — S'adresser
rue du Grenier 32, au rez-de-
chaussée , là droite) . 12635
VlantAnc oe cuoux et uo
JrMlKU-.» choux-raves sont
» vendre. — S'adresser à M. G.
Graber, rue des Terreaux 91.
, 12428

DeC__etS platine s, aux
plus hauts prix. Or fin pour
doreurs. Argent fin en grenail-
1«». — Jean-O HUGUEMN .
B*sgayenr-jnré, me delà Serre 18.

A vendre KESHune bonne machine à coudre
« Singer» , à pied , 5 tiroirs (fr.
150.—) ; 1 beau potager à gaz sur
pieds, avec four (fr. 125); une
petite toilette avec une grande
glace (fr. 65.—); nne commode-
lavabo avec marbre et glace (fr.
140.—). — S'adresser rue Général
Oufnnr  4 . _ _ >*. 1er état;»3. 12209

„yh aiix MMi te«ud"mSu:
vements 8»/, et lO '/j  lignes ancres '
bonnequalité. Paiement comptant.
— Offres par écri t avec nrix à M.
E. Pellaton , rue de la Paix 7.

12653

£«|||<3é3__ $$e

fraîche, avec son veau. — S'a-
dresser chez M. J. Mathey, res-
tanrant des RochPtte n . 12666
___-«_•__¦ «!» ' '"  demande
OTOÏCSUI- a acheter un
moteur de 2 à 3 HP., 220 volts,
courant de la Goule. — Adresser
offres à Fabri que d'assorti-

ini 'nr s  G<»iiin. I.E LOCI, »' - .

Jeune nomme ^SS!
place sur parti e analogue, ou au-
tre emploi . 12518
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

Apprentie, on «-h.^
ment Jeune fille pour appren-
tie talUeuse. — Béférences
Cnre, rue de la Chapelle 5.

12438
'I nnPPTI.i ®a cn6,cna a-placer
appl Cllll. jeune homme, sor-
tant des écoles, comme apprenti
acheveur d'échappements. — S'a-
dresser chez M. Jean Hirt . aux
Enlntur n s .Tannps 14 12RS3
Cnnw Qntn  On ntt iuaiiue Donne
OCl 1 CUllC. servante pour ména-
ge de 4 personne. — S'adresser
nie Neiivw 16. an 1er ptanp . 12667

lilSTIÎlITnGB. pour toutes les
après-midi , une personne énergique
et instruite, sachant bien taire
travailler deux entants de 7 et 12
ans et de suivre leur études mu-
sicales. — Ecrire sous chiffres
M. U. 12640, au bureau de I'IM-
PARTIAL 12643
[omffli..io„oai._ ia™du Hare 182, au rez-de-chaussée.

12657

Ranpnn serifilu dem-n-e pourUeu 1/Ull ies cours6Si _ $>a.
dresser Boucherie Metzer , Place
Neuve, 12676
Commissionnaire. 0n **¦

mande
jeune fille entre ses henres
d'école. — S'adresser chez
Mme Pellaton, rue de la Paix
T. 12449
Ûfho V O l lP  connaissant nien
nt/llCICUl «'échappements à
ancre , pour petites pièces 9»/, li-
gnes, est demandé par Multa
Watch Go. rue de la Paix 87.

12684

Cofflini.sioDnaire. j eune" mr""
tre les heure d'école. 1 2512
S'ad . au bnr. de .'«Impartial».
annn ant io  °u uenianue uue
«ipj ll CllllC. jeune lille, 14 - 15
ans, aurait l'occasion de faire un
bon apprentissage. — Se présen-
ter, avec parents , au magasin
Gh. Petitpierre, Place du Marché.

12461

l 'h l i ï lhPf l  À louer cuaiuure
UliaillUlC. meublée, au soleil , à
personne honnête et solvable. —
Payements d'avance. 12638

S'adresser rue des Fleurs 15,
an rez-rîe-cliau 'sép, à gauche.
r h a m h n û  A iouer enamure
UliaillUlC. meublée au soleil , à
un monsieur travaillant dehors.
— S'adresser chez Mme Boillat,
rne Numa-Droz 148. 12645

Phflï T lhPP A louer une chauiure
UllalllUl C, meublée, au soleil , à
Monsieur de moralité. — S'adres-
ser rue de la Serre 99, au 3me
étage , à droite. 12639

Chamhre. A 
 ̂_g_J£

avec pension soignée. S'a-
dresser à Mme P. Gloor, rue
du Parc 50-52. 12502
fiha.tlh.vp A louer chambrebUdlHMI B. meublée au s0.
leil, à monsieur tranquille et
travaillant dehors. S'adres-
ser rue des Fleurs 34, au Sme
étage, à droite. 12445iniiit-iiii n ¦__¦_¦_¦----__-
/ ¦hnrnhpn avec ou sans pension ,
UllalllUl K est demandée û louer'
Paiement d'avance. 12521
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Appartement. Crp^ie
31 octobre ou époque à convenir,
1 logement de 3 ou ¦'• pièces.
Payement d'avance. 126S9
S'adr an bnr. de T«Tir.mTlinl »

OD demande à 35 uu H
grenat. — S'adresser rue de la
Promenade 12, au 2me étage, à
gauche. 12508

Machine à régler. ^ïïffi
machine à régler. — S'adresser
rue de la Promenade 13. au 2me
étage , à droite. 12516

On demande à acheter Slnë
dame , en très bon état . 12721
S'adr. an bnr. de l'«Impart}»t>

On dem. à acheter **££
léuims d'occasion. 12755
S'ad. au bur. do I'« Imp ar t i a l » .

Pfincc.cv.tae: ;i 4 ''uut!S. "iei1 œn-
rUUOaCUCi. servée, est à vendre
ainsi qu'une dite à trois roues.
Prix avantageux . — S'adusser.
rue du Parc 41. - • 12515

et vendre
- ¦¦ m

S'adresser de suite chez M. Alexandre
Gcetschel, Hôtel-de-Ville 28. Téléphone 606.

¦ »»¦ • * '

Banque de La Chaux-de-Fonds cherche commis qualifi é,
ayant fait stage en Banque. — Ad resser offres écrites sous
chiffres P-S2305-C à Publicitas S. A., à L,a
Chaux-do-Fonds. '12660

¦ 
Ancienne Manufacture d'horlogerie cherche, jjÉSÉËjgi

pour entrée de suite ou époque à convenir un j

(
Employé à bureau S

bon correspondant fi ançais, anglais cl. ppf
allemand. Place stable et S'avenir. — Offres 4gKW_|
avec références el certificats sous cbiffres tfHjHro
I*-2'2309-C ii Pnblicïtas S. A. . La Chaux-

û® iseltes ®ïï*
On cherche à acheter petit atelier. — Faire offres

écrites, avec prix et détails , sous chiffres B. Sf. -8652,
au bureau de L'IMPARTIAL . l-6o-

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

M0 !__R> MOÊL HH Rj^^. W-W | «B_v> SH ..
¦¦ ' ______^__HBstN ^*̂ 89ajM

jmJF -____¦_¦_»» 
Ŵ-tU^HK'

Grand choix de

! ' j

vient d'a-rr î^ êr*
depuis Fr.

13.- 15.- 25.- 30.- 35.- 45.-

_^ yi_________ T -___-> r̂fW-tefc^^ 5̂ •̂ •<̂ -^W¦ - l -Z||jaB3_i______L îSSrZîiiiH ' h&RSkliMMk —¦ W
w^^tf SttMwÊk z .?_ .lÉ?1̂ 117—_B8-flBiirrrnii^—^>llïïnwftlî ""'̂ IN°"^^'——flr:
___\\______^̂ ^^̂ ŜSs^̂ ^̂ ^^^^Ŝ^̂ ^9?̂ ^̂ ^^̂ r ŜaSSS __r3̂ ^̂ HMfe^̂ S. ,«__-).' Sts~«r*,«_^»«') J!l̂-4^g?."?g^~~S;S?v'-r=̂ ',N _j * =̂ ^r-TTrîi1̂^ î

___^- jjjgf1

m ACHETEZ VOS FOURNITURES
ï IBEÉM-CBIrlfES¦ -HHUB_L-ES

9 À LA MAISON SPÉCIALISTE C*^-.»U3BJ_W._E—5 tEV .̂ H

f__F jng^̂ ii * j ; ?rw fi ¦•!_¦»_ wr^^n__r̂ %__-' " «̂--"̂ BB
j NEUCHÂTEL TéLéPH.12.37 CHAUX-DE-FONDS TéLéPH. 20.6^p

HB<ai--Br«_B__----iH-M^

ans environs de La Chanx-de-Fonds,
Loole on Val-de«Rnz

Une famille demande à louer
Appartem ent

de 4 pièces, meublé ou non , pour séjour d'été ou à l'année.
On achèterait éventuellement petite maison. — Offres par
écrit, sous chiffres J. C. 12319 , au bureau de L'IMPAR-
TIAL. 12319

^SSJMFRT .«*===» _S^"=°%. Vous fournit vite et bien
ga"i / f^ _-Tc--  ̂ 1 Mosiqne et Instruments

ij |s|pgg^=l| § 8 11. } Gramophones et 
Disques

QO V ^^feî 9 LéoDold-Robert 59
LUTHIER N**=«»̂ _SS!_a  ̂

La Ghaux-de-Fonds

A remettre , pour cause de santé , 12611

I&liïll fiptelîll
sur bon passage, de suite ou époque à convenir. Reprise :
Fr 9 à ÎO .OOO.—. — Ecrire sous chiffres H. T.
12611 , au bureau de L'IMPA RTIAL. 

Mètres de montres
fantaisies

Ouvrières très habiles , sont demandées. Places stables.
Travail suivi. — S'adresser chez MM. A. et B. Thiè-
baud, rue Sophie-Mairet 16. 12617

VOYAGEUR
Jeune homme , énergi que et sérieux , désire réprésenter

maison de Denrées alimentaires ou autre branche. — Offres
écrites , sous chiffes Y. Z. 12507, au bureau de ITMPAR-
,,.,, . • 12507
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21, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 21
RETOUR du -me voyage de PARIS, OUVER-
TURE DE LA 12411

Ssuiso-KL dLTBté
O t_L£tî_»oa;"Li.-s_: de tulle et d'organdi

HHHHl-fl-laHraB

I La Scida et Palace I
-S Ce soir et demain S

n Prix réduits _
_Q avec oette annonce S.
LU IX
fj_ Fi'. 0.50 au lieu de Fr. 1.— (J
(Yl I' ' -  t.— au lieu de Fr. 1.50 >

 ̂
Fr. 1.50 au lieu de Fr. 2.- »

 ̂
Fr. 2.— a u  lieu de Fr. 2,50 *

feBBeBRReSBBHBBBBHHÎ M

Vil VITHL
Donne ia force

et fortifi e les nerfs
Recommandé pour les person-

ne* ayant surmenage intellectuel
et physique, à base de Glycéro-
phospbate de chaui , extrai t de
viande et quina. 10860

Prix du flacon, 4.— frs

Pliannacie M0_T_TIEE
4. PaK«aire du Contre, 4

Glaces
Mme Vve Clavel avise aa bon-

ne clientèle qu'elle est tous les
iours. devant I'IMPARTIAI, place
du Marebé, avec sa voiturette à
glaces Marchandises lre qualité.
l?42fi Se recommande.

MEU]
H H Daman 'lez beau caia- H

IH logue illustré de tous I
. B genres de rideaux . H
m m brise-bise, garnitures 3

en tulle, toile, étami» 1

I n o
, de tapis, etc., de £j

F. St&hell 6 Go I
Rideaux ST-SH-- 89 I

Xacftète
MEUBLES, literie et lingerie,
OUTILS D'UOIILOGEIUE et

fournitures. 13725
PElVntfLES, Encadrements ,

Gravures , Livres, Antiquités, etc.

Maison BLUM
R.ne du Parc 17. - Télénh. I„.'18

Veïos et
m_u:Iiines â coudre
derniers modèles, à des prix hors
concurrence. Fournitures. Acces-
soires. Réparations. — S'adresser
rue «le I» Promenade 6 11918

PIÈCES FORGÉES
Fer ou acier da toutes forme

Usines du Petit - Creusot
Forges électriques.

flare Coreelles » Neuchâtel)

HDILE-IE IffCmc
G.Dacommnn&Fils
rue du Parc 94. avise ses clients
et le public que le No du télé-
phone HUILE RIE I D E A L E
18.38. a été remplacé par le

No 22.77
dont ils les prient de prendre
bonne note et d'en faire l'inscrip-
tion snr les annuaire*) . 11654

OCCASION !
A vendre 40 beaux lapins ar»

gentë. riches et Champagne ; mê-
me adresse, 1 phonographe < Idé-
al » (50 morceaux) 1 Itobert de
précision, ainsi qu'une grande
glace, le tout en bon état et cédé
a bas prix — S'adresser à M. A.
Grosclaude, Recorne 7. 1248S

Side-car JET
Camions

8 tonnes, « Peugeot u et « Re-
nault u , occasion à vendre. —
S'ad resser cbez MM. Québatte &
Ducommun. roe du Premier
.Mars IS. 19070

GROISAG K
Groisage de trottoirs, cours, al»

lées, etc., et tous travaux de ce
genre, sont entrepris car Mr
Loul» L'Eplattenier . 'rue du
Puits 20. Travai l consciencieux et
nrix modérflK. 12ff£f7

QcxasioB poor Montetos de boites
A vendre de suite : 12658

Imachineautomatique
Schreiber

- tourner les carrures devant ,
derrière et dessus, en trés bon
état. Machine de précision, cédée
a Frs. - 500.—, comptant. —
Adresser offres écrites , sons chif-
fres P. 5613 J. h Publicitas
S. A. â St-lmier. 

Automobile
Peugeot. 10 HP,, j olie, 2 nla-

ces, en parfait état, est à vendit'
de suite. — S'adresser à M.
Geoi-are* IIEIITIU , rue du Com
merce 127, Lit < li:un; <Ie-!'oii<l* .

'¦'•!¦!! .'V I"fi77

Outils
Un stock considérable d'uutUs

(Ttiorlogùrie » Eûlsy •,>, est à li qui-
der à pri; très avantageux . —
S'adresser rue du Collège i. AU
1er étage s .i roi te. l'X)56

§y Vons YOUS assurez les, lots , allant jusqu 'à
100.000 francs, en achetant les séries complètes
des obligations à primes de l'Association du Per-
sonnel de snrïeiilance des Entreprises de transport
onioonc en faveur de la cals.se snppl. d'invalidité,
«iUiooco des veuves et orphelin» ..

Prochain s tir-agrès* :

22 JUIN , 5, 22 ET 31 JO LLET
Pri. ... la séria de 2o .oi. fr. 200 Superbe plan de tirages :

Prix de l'tillgaiion , fr. 10.— _ _ _ # _ _ _ _ _ *_
Dans les36 prochains tirages: ... .. I il § 1 il IB 91

B

. .. s lots a lï. lUU.UUU
belles , . 50.000
nmmpc l mmprimes B . 20 .000

-H garnitp»n 1 1 Û Û Û Û
aMtante, dont la première ' * * ***

__
ni.'wSzrf ' . . 5.000
IlSlIllt ™_>. -_J0°-

jiiBiiBi je liTiii*ff. 431 11 SU —-
sortante, soit à £00 % du ÏOllt .CM-fll f-BÏ IM \prix d'achat. Bembourse-
ment minimum par obliga- al1 comptant ou par mensua-
tion fr. 12.50, 4 ti rages par lités participera à titre sup-
an. dont le prochain le SI nlémentaire à
juillet.

Il est dans votre intérêt 53 iS grands tiragesd acheter des séries entfè-
res de '-O obligations dont les prochains les 33
= fr. 30O. — au comptant Juin. 5 et 33 juillet, etc.,
ou payables en ' avec lots :

hiliG . î T - ïï-îSO-
__ *> Y_ * J 2 à  » 2oo.°°ouc x* * I* ¦ 20 à » 100,000
10 et d'avantage en compte- etc . an total pour Francs
courant avec jouissance' in- « "¦¦ _
tégrale au tirage dès le 1er i@ tWIlIlOWSversement.

•Los commandes sc«o.t reçues par ta

Banque de Valeurs à Lots
Peyer & Bachmann GENÈVE 20, rue du Mont-Blanc I

de

2 Maisons à La Ohaux de-Fonds
pour sortir d'indivision

Le lundi 21 juin 1920, dés i4 heures, à l'Hôtel
Judiciaire , salle de la Justice de Paix, il sera procédé à
la vente publi que des deux immeubles , Rue Fritz-
Courvoisier 15 (article 1760, plan-folio 1 Nos 414 et
415 du cadastre) et Rue Fritz-Courvoisier 13 (article
1388, plan-folio 1, Nos 416, 417, 34 et 3o du cadastre) .

En deux lots séparés. 12749
«Vssurance-incendie, Fr. 40,600- - pour Rue Fri tz-

Courvoisier 15, et Fr. 42,500. — pour Rue Fritz-Cour-
voisier 13,

Entrée en jouissance : 31 octobre 1920 ou plus tôt ,
au gré des acheteurs.

Pour visiter, s'adresser à M. Ernest Mutile , Rue Fritz-
Courvoisier 13, et pour les conditions aux soussignés , char-
gés de la vente. 12749

A. Jaquet et D. Thiébaud , notaires
Place Neuve 13.

par parcelles situées au nord de la rue A.-:>J.-Piaget et quar-
tier de l'Ecole de Commerce. — S'adresser h M. Courvoi-
sier, à Beaureaard. 19807

Ou oenmiiue l'-'/iO

Sténo.
Dactylographe
rapide, pour i heure ou deus oar
jour. — Offres écrites , avec con-
ditions el. indication des heures
disponibles, sons cbiffres L. H.
1.740, an bureau de I'TîIPARTU»..

A. vendre feula d' emploi , 1 ba
lancier vis 60 ni m., à l'éta l de
neuf. (Ionstruction soignée. Pri x
modérés. — Ecrire sous chiffres
S. S. 12625 su bureau de
1'IMP.UIT.A ;.. 12625

Papiers p@i_.ts
Les eolitMîtions pour 1920 soat au complet.

Grand stock papier Linerusta en magasin. Vente à
prix réduits des papiers stock 1919. Occasions avan-
tageuses. — Magnifique assortiment. — Dernières
nouveautés. — Collections à disposition. 12798

DELVECCHIO frères
Téléphone 131. Rue Jaquet Droz. 39.

(APPlÛVÎSÎOliEzlvous de suite», puisque les combustibles noirs ja
deviennent de plus en plus rares, de ?¦" • ¦. .!

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

BEAU TRONCS 1
=ecs. utilisés aussi pour chauffage centra l I j§

1 BAUMANN & C*J
m Suce, de L. K U N Z - M A I R E  M
fH Entrepôts 23 Téléphone 8.29 ;

% , H f
ML.. ^W«_>X-LCl__*e

1 balancier à friction., vis de 180 mm.
% étau limeur, course ISO mm.
4 perceuses de diffé rentes grandeurs.
1 balancier à bras, vis de 40 mm.
1 basule avec poids.
1 tour de mécanicien, hauteur de pointes 180. entre-

pointes 1000.
f presse 10-15 tonnes.
i cisaille d'établi pour tôles, jusqu 'à 3 mm.
1 établi zingué avec chenanx,
_ four à fondre portatif.
1 courroie extra-souple pour moteurs, en cuir tanné

au chêne, 10 mètres de long sur 12u de large.
1 lot de courroies usagées. - 3 étaux.
Acier pour plaques à décal quer de 40 à 130 de large.
Acier carré pour burins, 8 mm.
Acier rond pour poinçons.
f Bicyclette Condor , 2 vitesses. 12781
i piano en bois noir. - 1 divan moquette.
» poussettes d' enfa nts très soignées.
1 écumoir en plomb pour décapage.
1 appareil â benziner. - 4 lampes électriques.
1 réchaud à gaz à 2 feus.

S'adresser xhez M. Auguste Schiele, rue du Doubs 131.

A. vendre :

1 Tour
180X1000. avec boite Norton et
accessoires, fr. 3500. —, ainsi
qu 'une

Machine à aller
rapide No. 2 fr. 800.—. — Oc-
casion exceptionnelle. — Offres ,
écrites sous chiffres S. 3014 C,
à Publicitas S. A.^ à Bienne.

12659

dbK claies, établi de polisseu-
se recouvert en zinc, aveo
tour et transmission, fournai-
se à brûler et à fondre, avec
accessoires, une porte capi-
tonnée cuir rouffe. — S'adres-
'•«•-. rue des Tourelles 31. an
ler étage. 32402

A tendre 600 litres eau-de-vie,
de lie. ainsi que 400 litres de
marc de visite, le tont garanti
naturel chez M. Charles ItlKD-
WEG. tonnelier k Béguins
(Vaiirli. HiHfW

#ardlns
On entreprendrait encore des

jardins. Plantages. Ensemence-
ments, — Travail rapide et cons-
ciencieux. Se recommar.ds, Louis
l.'Enlaltenicr. rue du Puits 20.

1J636

einifrîii
c§e finissages

_ */j li gr its ancre , aérait engagé
de suite. , 12663
S'ad. au bur. de .'¦.Impartial».

Employé
Intéressé
Commerçant , .50 ans. capabl"

ct très actif , connaissan t plusieurs
langues , et disposant de fr. 20.000.
c berebe place rie confiance dans
maison sérieuse ; se cha rgerait
aussi des voyages. — Adresser
offres écrites, sous chiffres F. U.
13Ï50. an bureau de i'hrpARTj .».!..

de lissages
pour petites pièces ancre soignées
serait engagé de suite ou époque à
convenir. — S'adresser Comptoir
d'horîogerie Oimîer Frères
& Cie, rue de la Paii 111. 11100

10 V. lipines ancre , seraient à sor-
tir à comptoir ou à ouvrier
consciencieux. — S'adresser à M.
Oi. Haltin. rne. du Grpni pr 41-i.

Pierristes
Atelier d'olivages entrepren-

drait : 5 à 6000 pierres par semai-
ne, et grandes moyennes, trous
droits et olives. — Faire offres
écrites sous cbiffres U. '1968 C,
à Publicitas S.-A. , à Bienne.

12475

SONBX S. A.
Montbrillant 1

engagerait de suite :

Régleuse
tres capaWv! pour nstite * wjees,

Sertisseuse
bien au Murant de la partie.

Pivoieuse-
Logeuse

sacuaui mon rouler les pivots est
demandée. — S'adresser au Comp-
toir . Alhert Gimlrat S. A. , rue
Neuve 11. 13468

SELLIER-
TAPISSIER

On demande un bon ouvrier
sellier-tap issier . Bon zape. Entré?
de suite ." A défaut , on prendrait
un jeune homme 16 à 17 ans ,
pour apprendre le métier. — S'a-
dresser à M. Alf. Cattin . sellier
fin rVoirmn.it. I2:i18

METTEUR
eu. iiiai-clie

pour pièces soignées , connaissant
très bien l'échappement , .deman-
dé par Fabrique A VIA. Bois
Genti l 0. Bon salaire. 13480

S T E I N F E U
Ipve bien en
économisant- A le linge, A

_____ im. __» __fe_TiiTnOrTrTtE ___HB«___g

Bon

Horloger
connaissant bien la pièce
simple et compliquée, cherche
engagemnet dans bonne mai-
son de La Chanx-de-Fonds.
Offres écrites, son* chiffres
C. P. 12442, an bureau de
l'« Impartial >. 13442

TT_xe>

Bonne fJniSSBDSB
de boites argent , sachant aussi
poser les cuvettes, trouverai t plaee
stable et bien rétribuée. — S'a-
dresser rua Numa B-ror 75, au
premier étage,»à gauche. 12464

Démonteurs
connaissan t bien les engrenages

lUtiM le finissages
pour grandes piéces ancre soi-
gnées sont demandés. — S'adres-
ser Comptoir Albert GIN-
DRAT S. A.f rue Neuve 11.

Nickeleur
Décorateur

est demandé rie suite. Place sta-
ble. Bons gages. — Ecri re sous
chiffres M. I». 12496. au bureau
de I'IMPARTIAL, 154A6

Régleur-
Lanternier

Acheveiir-Teritiineur
de boîtes.

Acheveur d'échappements
grandes piéces soignées,

Ârroadlsseiise
de rou es. 1251

J\ vendre
Maison d'habitatinn
située quatier Ouest , reuterniaiU
S appartements, avec petit bâti-
ment pour buanderie, cour et
jardin; pin* une fiarcelle de
terrain à bâtir contfg'uë.
Csnditions favorables. — S'adres-
ser à M. Charles Osoar Du-
bois, gérant , rue Léopold-Robert
83. ' ISO'-ô

Horloger cspable, connaissant
sien la retouche en réglages plats
ei Breguet, petites pièces soignées,
trouverait piace stable et bien
rétribuée à la
Fabrique Vulc&ln

rue «le la Paix 1.1'>

Remonteurs
de finissages

Acheveurs
d'échappements

Décotteurs
1 Régleuse

breguet 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.

Rythmes
Rue du Par: 150

Places disponibles :

ïU l̂euse
Breguet, grandes piéces , connais-
sant lo point d'attache.

liggffi
A vendue OUTILLAGE de

remontenr, complet et en bon
état, aveo bel établi en noyer.
S'adreeser à Mme Pierrelmm-
bert, à COEMONDRECHE.
Beauregard 82. 12707

Bon horloger
cherche à entrer en relations avec
fabricant ponr terminages 9 lignes
cylindre; & défaut entreprendrait
démontages et remontages. —
Faire offres , nar écrit, sons chif-
fres O. Z. 1Ï773. au bnrean ds
['«Impartial». 12778

Terminages
On demande nn bon termineur

pour pièees anere 10 lignes, ser-
tissages faits, mobiles d'échappe-
ments pivotes. On sortirait de
grandes séries. — S'adresser par
écrit à Case noslaîe 161 -3.

12682

Cïiiiwii
Une bonne ouvrière creuseuae

pour cadrans émail est demandée
de suite. Se présenter à la Fabri-
que Schild & Co. département
Cadrans, rue de la Serre 134.

1265J

Fondeur Or
Un bon fondeur-dégrossisseur,

sérieux et expérimenté, cherche
place de suite ou époque à conve-
nir. — Offres écrites sous chiffres
A. B. 12504, au bureau de I'IM-
PARTIAI,, 12504

Un. non nie
A louer, à proximité du

Collège primaire, une grande
chambre non meublée, à 2
fenêtres, à dame soigneuse et
tranquiUe. — C'adresser à la
Gérance des immeubles com-
munaux (Jnventuti). au 1er
étage. 12756

â VENDRE
immeable renfermant

Crié-Brasserie
atelier pour gros métier et y ap-
partements. 12026

S'adresser â M. Charles-Os-
car DuBois, gérant, rue Léo-
pold-Robert 35.
— II H- I ¦_-——

Dans important village du Val
de Travers, à vendre denx

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

diesser Etude G. Etter. no-
taire, à Kciicb&tel. 1110?

O.F.-741-N

WAlflfc routière , torpédo
W1SIV neuf, à vendre, 190
francs. — S'adresser rue de la
Charrière 2*5, au nrernier étage.

12794

Balanciers A t=
e
de

a"
coupeuse de balanciers. - ««adres-
ser ûbei M. Junod , rue du Ver-
soix

^ 
12769

__P9 Sa__. ____¦. -M- «¦«__) ¦*___> f___ n OOflM

11011111LUC VUlll-
• 
^  ̂

A vendre 
plu

-
*_R» __^ sieurs bons

—&ÈÉÊL?' CHEVAUX
*j f \T̂ !!~ÇS * de 4 à 6 ans
¦— -g-̂ -3*- et garan t i s

francs sous mus les rapports . —
S'adresser chez M. A r t h u r
Steudler. rue Fritz-Courvoisier
II . l,n Chaux-de-Fonds. 118911

BROCHURES sine mus
rations, livrées rapidement. Bien,
facture. Prix modérés.
Imprimerie COVItVOISIER



Automobiles
n.eu. vres>

2 et 4 places, carosserie Torpédo , démarrage et éclairage
électrique. Livrable de suite. Prix très avantageux.
— Ecrire sous chiffres P. 28338 C, à Publicitas S.
A., à L.a Chaux-de-Fonds. 12764

j expérimentées, sont demandées de suite dans
grands magasins de la ville. Forts gages. —
Adresser offres écrites, avec références et copie

! de certificats , sous chiffres A. R. ÎS^SS, au i
| bureau de L'IMPARTIAL. 12752 g

BBBHBBBBBBBBBBBBBBB
_a ca

1 La Scala et Palace g
IXI Ce soir et demain L_J

m Prix réduits H
__) avec cette annonce B_

S E
Ul Fr. 0.50 au lieu de Fr. 1,— PJ_
|__| Fr. 1.— au lieu de Fr. 1.50 m
raR Fr. 1.50 au lieu de Fr. 2.— »

 ̂
Fr. 2.— au lieu de Fr. 2.50 Stu es

BBBBBBBBBBBBBBBB BBB

Jenoe homme cfeaene poteï;
15 iuin comme manœuvre. - Ecri-
re sous cbiffres H- K. 12806
a" h ur -Mi i  fin l'T»tPA»TH i . î î?SIXt

Jiaetvloffraohe °^_j ^_
tons les travaux de bnrean
est demandée de snite. Ecri-
re sons chiffres L. H. 12701,
an bnrean de Ve Impartial i.

HppQini -Pl.QP Personne par-
UCbdiqUHUbt- faitement bien
au courant des décalcages de ca-
drans, trouverait emploi dans bonne
Fabrique de la localité. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 12772
Couturière. 0n «-*-»--*>une jeune
fille comme apprentie. S'a-
dresser an plus vite cbez
Mme Glatz-Jeanrenaud, rue
des Bois 4. 12774

[M MR. S*comme deuxième femme de cham-
bre, une personne de toute mord
lité et munie de sérieuses référen-
ces. BONS GAGES. — S'adresseï
à Mme Moïse Schwob , rue du
Tm^ Mmmûj j

l. 
128!?

Chambre est k louci i ,monsieur de
toute moralité. — S'adresser
rue du Progrès 103, au 3me
étage, h droite. 12777

Chambre à lou*r d& sPito
à monsieur

de moralité, travaillant de-
hors. — S'adresser rue A.-M.
Piaget 67. au 2me étage, à
gauche, 12789

Cnambre A 1°u« bellB
chambre meu-

blée, à monsieur honnête. —
S'adresser rue du Progrès
105-a, au 2me étage, Î2782

Chambre, A louer (*?inbre
meublée, à

monsieur. Paiement d'avan-
ce. — S'adresser ruo de la
Serre 49, au lea' étage, à gau-
che. 12785

Pio/i à tflPPû 0n cherche à
riCU-a-lClIC. louer de suite
chambre confortable. Payement
d'avance. — Faire offres nar écrit
nous cbiffres X. A. 128QO au
bureau de I'IMPARTIAI.. 1280C

Chambre meuDl f? es\ û°-mandée a louer
aux abords immédiats de la
Grande Fontaine, par mon-
sieur de toute honorabilité. —
Ecrire sous chiffres X. B.
12783, au bureau de l'« Im-
partial ». 127S2«___H_M_«_M»W__»——BMBB—Ht—Grand cuveau gfjf â
mandé à acheter. — S'adres-
ser chez Mme Calame, rue
du Doubs 77. 12790

On «îem à acheter d«e.
valets pour lessives, ainsi
qu'un puisoir. — S'adresseï
rue du Doubs fil, au 1er éta-
ge. 1278C

Même adresse, à vendre une
superbe robe crêpe do Chi-
ne, n'ayant jamais été portée.
_£___£__-_---____-__-l-_-
Antiquité , A «g. TZ
Réformation, Martin Luther
brûlant les bulles du pare,
((110 cm longueur sur Ou em
de hauteur.) 12786
S'adrcsl.er ehez M. Dubois,
.Ancienne Gare 5.

A vendre ™° i,ouss"tto "roues caout-
choutées), sur courroies. S'a-
dresser rue Numa-Droz 90, an
1er étage, à droite. .12780
A VPfllîrp pour cause de dé-tt veuill e pnr{. uno jolie
petite chambre à coucher , —
plus un lit à 2 places, uno lu-
ge Davos, un petit lit d'en-
fant, (bois dur) . — S'adres-
ser rue Numa-Droz 148. an
rez-de-chaussée, à gauche.

Pflti ldPP A ven '"-e "°" potager
IUlagOl.  à bois, avec grille , 2
marmites en fonte et accessoires
en bon état. — S'adresser rue de
l'Est 2. au Sirie étnee. .i csuicrie.

Charrette d' enfant Z! ÎZ
conservée. — S'adresser rue Nn-
nia-Droz 137, au 3me étage, à
gauche. ' ' 12771

& oonrlpp  ̂tour à 8iteau à
fl. ÏCllUlC gaz. usagé, fr. 15.— ,
ainsi qu 'une paire de sandales
neuves No 45 a fr. 10.—. 12771
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »

Â VPnrirfk jeune et beauvenus e petit chien
(fox), nn appareil photogra -
phique (état de neuf) 9X12,
il double tirage, à céder an
prix do 95 francs ; pins un
réchaud à pétrole à nn trou
(12 francs) et cage d'oiseaux
(6 (rance). — S'adresser rne
du Progrès 67, au Sme étage.

12775

MM ta_H Juin 1920
NAISSANCES

Redard-Jacot , Roger-Willy, fils
de William-Louis, horloger, et de
Bertha né* Kung. Neucbàtelois.
— Matthey-de-1'Endroit, Jeanne-
Marie-Gabrielle , fille de Georges-
François, fournituriste . et de
Marie-Louise-Julia née Boillat,
Neuchàteloise.

Secrétan , Philippe-Charles, flls
de Alfred-Ëdouara , médecin, el
de Suzanne-Louise Kenel, Vau-
dois.

PROMESSES DE MARIAQE
Grossen, Louis-Edmond, com-

mis G. F. F., Bernois, et Mon-
grandi , Glara-Berthe, horlogère-
Italienne. — Matli , Ferdinand-
Jean , horloger. Italien , et Ro-
gnon , Agnés-Esther, margeûse,
Neuchàteloise. — Berger, Char-
les-Emile, faiseur de ressorts,
Bernois , et Favre, Hélène-Sophie ,
ménagère, Genevoise. — Girar-
din , Ernest , joaillier-sertisseur-
et Gerber , Anna, ménagère, toue
deux Bernois. — Pfeiffer, Jean ,
Théodore , émailleur , et Jacot ,
Berthe . ouvrière de fabrique, tous
deux Neuchâtelois.

MARIAGES CIVILS
Droz, Robert, commis, et Mar-

tin , Bertha, tous Neuchâtelois. —
Courbey, Gharles-Jules-Isidore,
commissionnaire. Français, et
Bilat, Eva-Eugénie, ménagère,
Bernoise. — Notz, Phitippe-Salo-
mon. mécanicien, Vaudois. et
Gabus , née Jeanneret-Grosjean ,
Berthe-Mathilde, couturière, Neu-
chàteloise. — Tissot-Daguette ,
Arthur , remonteur , Neucbàtelois
et Bernois, et Della-Casa , Léa-
Louise, horlogère, Neuchàteloise
et Tessinoise. — Spahr, Charles-
Edouard , finisseur de boites or ,
Bernois , et Maire. Mar the-Julia.
commis, Neuchàteloise. — Bour-
quin , Paul, horloger. Bernois, et
Favre , Blanehe-Irène, ménagère,
Neuchàteloise. — Wenger , Paul-
Albert , commis postal , Neuchâ-
telois et Bernois, et Kureth ,
Bluette-lda-Marguerite, télépho-
niste, Bernoise. — Peiret, Al-
bert, commis, Neuchâtelois. et
Bédert , Laure-Germaine, Vau-
doise.

DECES
4200. Brunner née Gerber. Ber

tha-Rosa . épouse de Charles-Al
uert. Bernoise, née le 30 juin 1881

4201. Amer-Droz née Ruau .
Jeanne-Estella, épouse de Alcide,
Neuchàteloise, née le 26 février
189')

APPRENTI
Garçon, ayant terminé ses clas-

ses et ayant des aptitudes poui
le dessin, serait engagé dans bu-
reau 1276S

d'Architecte
Offres à M. H. Chapallaz, ar

chitecte, rue de la Paix 33, La
Chanx-de-Fonds. 1276»

oâCS U 6C016 GQURVOISIEF
BÏanfâ- cherchent loge-
fManCfëS ment de â à £
pièces, de suite ou époque â con-
venir. 12760
S'ad. an bur. de Pilmpartial».

Adoucisseur SEE!
habile cher-

che place. — Offres écrites,
sous chiffres N. N. 12754, an
bureau de l'« Impartial ».

12751
< —ina—B—¦_¦_——~»_¦____—i
Onnu antû  Bonne fille est de-
Û cl ï(llue. mandée de suite
pour les travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser chez Mme
Nicolet , rue Léopold Robert 80.

1-2766

Pl'PÇÇîmf A vendre pourri c&ïxmi. caT1S6 d0 dé.
part, ua joli canapé, état de
neuf , recouvert grenat à
fleurs, un bon duvet avec
traversin (70 francs), un man-
teau de dame, deux mantes
et plusieurs articles. — S'a-
dresser chez Mme Bourqnin-
Bosiger, rne A.-M.-Piaget 49.

12748
1)nnr j ii Commissionnaire a per-
. CIUU. du un carnet de comptt

de verres de montres , au nom d(
M. O. Droz. — Prière à la per-
sonne qui la trouvé de le rappor-
ter contre bonne récompense au
Posage de glaces M. O. Droz , rue
.in Doubs 159. 138U

PPPfiP en ville un réticule con
rclUu tenant un trousseau de
clés. — Le rapporter contre ré-
compense, rue du Chasseron 47,
au ler étage, à gauche. 19804

PPFfîll dimanche soir, une
sacoche en cuir brun,

au Crêt-du-Locle. — Prière
de la rapporter , contre récom-
pense, à Mme Lonis Borel ,
Crêt-du-Locle 73. 12784

Ppriill un abonnement de
" chemin de fer de La

Chaux-de-Fonds-Locle. Priè-
re de le rapporter, contre ré-
compense, an bnrean de
l'« Impartial ». 12795

PoPfln un porte-monnaie coûte-
IBI UU nan t fr. 75.— et quelque
monnaie, depuis la rue Léopold-
Robert à la Gare des marchan-
des. — Le rapporter contre
bonne récompense, rue de lu
Serre 55, au Sme étage. 1267a

Faire-part ML 2J8HSÏÏ

Pompes funèbres
MT Jean Lévi
se charge de toutes démarches

Cercueils de boia. transporta
et Fournitures de Deuils.

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

Banme St-Jaoqnes
+ 

.g 0. lUOTUI. p-rnaeiH, BSLE
Prix Fr. ..IS en Suisse.

Spécifique vulnéraire par excel-
lence pour toutes les plaies en gé-
néral, jambes ouvertes, vari-
ces, ulcérations, piqûres,
affections de la peau , eczé-
mas, coups de soleil.

Précieux pour enfants : contu-
sions, brûlures. — Dans toutes
les pharmacies. Dépôt général :
Pharmacie Saint-Jacques.
à Bàle. J.H.-572-X 12812

Maçonnerie
A remettre l'entreprise de

feu M. Joseph Crosa , existant
à Neuchâtel depuis très long-
temps ; à défant" d'amateur pour
la reprise, on vendrait le maté-
riel d'exploitation soi t , ca-
bestans, moufles, palans,
plateaux, brouettes, pèles,
pioches, etc. — S'adresser pour
renseignements à M. Ch. Crosa
Parcs 57, et pour traiter au no-
taire Ph. Dubied. Môle 8A, â
iVenchàtel. P-18Q7-N. V308

A remettre pour cause de
départ.

Commerce de Modes
(Jura bernois français), fondé en
1868, sans concurr. Chiffre d'af-
faire annuel, 50,000 francs, beaux
bénéfices. Capital nécessaire
15,000 frs. — Ecrire sous chiffres
A. 16678 X. à Publicitas S.A.
Oenève. .T.H. 3728SP. 128:10

On demande pour entrer de
«mite nne 12820

jeune file
sérieuse, pour servir au café. —
S'adresser me Léonold-Rnbert 130.

Décotteurs
et 12816

Régleuses
seraient engagés de suite par im-
portante fabrique d'horlogerie. On
serait amateur de deux petits
Tours Boley en bon état. —
Adresser offres écrites, sous chif-
fres L. B. 13816 au bureau de
T« Impartial i.

iVouvel arrivage de

Machinesàj ours
avec moteur électrique, prêtes à
marcher. JH41931C 12832

J. Ackermann
R-.«VEf¥S-L.a.usanne

-BB __________________

A VCnClre blementede
salon, un ameublement de véran-
dah, un lavabo, une glace mobile
une corniche pour fenêtre double
1 table, 1 lit de fer anglais avec
sommier, etc. — S'adresser Eue
Alexis-Marie Piaget 82, au 2me
étage, i droite. 1281S

A vendre Vîirt
dressoir, canapé, régulateur, gla-
oe. — S'adresser rue du Versoix
UA, au Magasin. 12799

Grands arrivages
Selle, te le Bâle

tous les jours

Vient d'arriver, de grandes
Siantités de belles cerises de

aie, lre qualité, à 60, 65 et 70
centimes le demi-kilo, à la Bou-
langerie A. AKN, rue du Parc
11. On livre à domicile.
Gros et détail Téléphone 13,28

Se recommande , A. ARM.

Mariage
Jenne homme, 25 ans, sé-

rieux et travailleur, désire
faire la connaissance d'une
personne de la campagne, en
vue de mariage. Ecrire sous
chiffres N. A. 12747, au bn-
reau de l'« Impartial ». 12747

Leçons
de violon et d'accompagne-
ment. — A. MAGGIWI, lauréat
du Conservatoire de Bologne , rue
des Fleurs 34. 12761

Réglages
Breguets et plats, avec ba-
lanciers coupés, depnis 7 li-
gnes à 8 lignes 3 quarts, sont
à sortir. 12746
S'adr. an bnr. de lclmpartial»

A O B ¦

„«> 

Jeune homme d'une ving-
taine d'années, honnête et
sérieux, connaissant bien ia
vilie, est demandé dans gran-
de maison de la place.

ENTRÉE IMMÉDIATE. _*_
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 
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DEVIS GRATUITS tf. 2.24

BRUMSCHWYLER & C'J.
LA CHAUX-DE-FONDS

— 

Grande liquidation générale
pour cause de cessation de commerce

r C. Matthias-Jaquet
M O D E S

25, z"_ie cle la. Serre, 25
PRIX EXCEPTIONNELLEMENT BAS. 1242

On dit que...
an Magasin rae Daniel Jeanrichard 27

après la Brasserie Ariste Robert , on trouve pour :
Fr. 0,80 une boite sardines « Exquises », 18 mm.
Fr. 1.— une boîte sardines » Lion d'Or » 22 mm.
Fr. 1.25 uue boite, environ 370 gr. harengs fumés aux tomates
Fr. 1.40 une boite Saumon de 1 livre anglaise.
Fr. 1.50 une hotte environ 400 gr., Maquereaux de Norvège.
Fr. 1.60 une boîte 225 grammes Thon l't Eclaireurs.
Fr. l.SO une boîte Corned lîeel" (Chicago), 1 livre anglaise.
Fr. 2.50 une boite sardines < Kergan » 510 grammes.

Et , paralt-il bien d'autres articles suivront , soit stocks d'ar-
mées, soit d'autre provenance, qui seront vendus à des con-
conditons exceptionnelfes !!!

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

an Magasin rne Daniel Jeanrionard 27

Boulangerie flll Perrenoud

1 racnira 1
9 ZURICH - BALE - BERNE - FRAUENFELD

GENÈVE - GLARIS - KREuZLilMGEN g|
LUCERNE - LUGANO - ST-GALL

j Fondé on 1856 W&

! Capital et Réserves : Fr. 130.000.000.— H

j  Opérât» n Changes
I aux meilleures conditions i

Téléphone N° 12.54 Ëj

Très grand choix de bonnes Brosses depuis Fr. Z.—.
Brosses â cheveux en toutes qualités, en bois d'ébène,

en ivorine (blanches).
PEIGNES démêloirs en toutes qualités,
depuis Fr. 1.75, en brun , en blanc et en noir.

Joli choix de PEIGNES de Poche, depuis Fr. t .—

Parf umerie C. Dumon t
12, Rue Léopold-Robert , 12
LA C H A  U X - D E - F O N D S

Service d'Escompte Neucbàtelois 5 " 0 en timbres.

journaux cirralantsT
Service dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prosuect us

LIBRAIRIE C. LUTHY
AS — Léopold Robert — 4_L&

fitiat ^aré, depuis 8 jours, ununa.. cuat n0jr et blaQC _> 
j^rapporter , contre récumnense rueSopliic-Mairet li . [gyfj»

Dknsrnp cnaUB noire , uepuwui&pm ut) „_ moi8 eaviro  ̂H6.
tel-de-Paris. Récompense à qui
donnera rensei gnements à M. Ba-
gnard , rue Léopold-Robert 26.

12757

CHIEN
Chien Je garde, 3 couleurs, col-

lier au nom de (Jean Luacher ,
Fontainemelon », s'est égaré sa-
medi , dans les rues de la ville. —
Donner renseignements à M. Ar-
thur Steuder, rue Fritz Courvoi-
sier 11. Téléphone 18.Î3. 12766

Monsieur Alcide Amez-Droz
et sa fille Carmen, ainsi que les
familles Amez-Droz, Ituau et
Godât, profondément touchés
des nombreuses marques de sym-
pathie reçues, remercient bien
vivement toutes les personnes,
qui leur ont témoigné tant d'af-
fection pendant ces jours de
cruelle épreuve.

La Chanx-de-Fonds, ie 8 juin
1?20. 12802

Les familles affligées.

L'Eternel ravait donné,
L'Eternel f a  repris ,
Que le nom de l'Eternel soit bénit

Monsieur et Madame Charles
Junod von Almen, parents et fa-
milles, ont le grand chagrin de
faire part à leurs amis et connais-
sances, du départ pour le Ciel de
leur chère petite 12785

Hélène-Alice
enlevée à leur tendre affection,
samedi 5 courant, à l'âge de 5 se-
maines.

La Chaux-de-Fonds,
le 7 Juin 1920.

L'enterrement a eu lieu SANS
SUITE, lundi 7 courant, à midi.

Domicile mortuaire : Rue dn
Nord 74.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.

Elle est au Ciel et dans nos caurs
Monsieur Albert Brugo, ses en-

fants et petits-enfants à La
Chaux-de-Fonds, Paris, Genève
et en Albanie, ont la profonde
douleur de fai re part à leurs
amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère fille,
sœur, belle-sœur et tante

Mademoiselle Isabelle BEI!
que Dieu a repris à Lui, lundi , à
o heures du matin , à l'âge de 24
ans, arrès une longue et pénible
maladie , 12787

La Chaux-de-Fonds,
le 8 Juin 1920.

L'ensevelissement SANS SUI-
TE, aura lieu mercredi 9 cou-
rant , à 13 »/, heures.

Le présent avis tient lien
de lettre do faire-part.

Il n'est plus , le Ciel nous Ca ravi,
Nous le pl eurons, mais regrets su-

perflus ,
Prés de Jésus , il s'est endormi,
Et ici-bas , nous ne le reverrons plus.
Repose en paix , cher p ère bien-aimé,

tu as fats ton devoir ici-bas.
Madame et Monsieur Ernest

Richard-Girard et leur enfant , au
Locle. Madame et Monsieur Geor-
ges Eymann-Girard, au Locle,
Monsieur Charles Girard , Made-
moiselle Emma Girard, Monsieur
Paul Girard. Mademoiselle Nelly
Girard, Monsieur Tell Girard , à
La Chaux-de-Fonds, Monsieur et
Madame Arthur Girard-Dubois,
à La Ghaux-de-Fonds, Monsienr
Armand Girard, au Val-de-Ruz,
ainsi que les familles alliées, ont
la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amie et connais-
sances, de la perte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de 12815

Monsieur

Fini-Emile GIRARD-HOMBERT
leur trés cher et regretté père,
grand-pére, frère , beau-frère, on-
cle, cousin et parent, que Dieu
a repris à Lui , lundi , à 15 heures,
dans sa 51me année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le S Juin
1920.

L'enterrement SANS SUITE
aura lieu j eudi 10 courant, à
13 '/. heures.

Domicile mortuaire : HOPITAL
Une nrne funéraire sera dé-

posée devant la maison, mor-
tuaire.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-port


