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Les élections allemandes

La Chaux-de-Fonds, îe 10 j uin.
Aux élections de jan vier 1919 , le nombre de

voix et les mandats à l'Assemblée nationale
s'étaient répartis comme suit :

Voix Sièges
Nationaux allemands 3.199.578 42
Parti p opulaire allemand 1.240.303 71
Centre 6.021.456 92
Démocrates 4.810.504 74
Socialistes majoritaires 11.466.716 163
Socialistes indépendants 2.314.332 ?2
Divers 409.818 6
Sur ces bases, li s'était f or/né une maj orité

gouvernementale et parl ementaire comurenam
les démocrates, le Centre et ies socialistes ma-
jor itaires. Cette coalition disp osait de 329 man-
dats — soit à peu p rès les trois Quarts de l'As-
semblée -— et pouvait se f latter dc représenter
p lus de 22 millions d'électeurs et a"êlectrices.

La mission dont elle était chargée était extrê-
mement ingrate. Elle devait, d'une p art, réaliser
les pr omesses du socialisme marxiste, ce qui
n'est p as touj ours une tâche f acile, et d'antre
p art, elle devait tant bien ane mal procéder à la
liquidation de l'ancien régime, après la déf aite
imp ériale. Mêm e en sachant bien ce qu'elle
voulait et en ay ant un prog ramme bien établi ,
la majorité était condamnée â f aire, à droite et
à gauche, beaucoup de désillusionnés et de mé-
contents. Elle avait contre elle les conservateurs
demeurés f idèles à l'ancien régime, les f onc-
tionnaires déchus de leur ancienne splendeur et
tous les 'mpa tients d'extrême-gauche qin n'ont
de f oi  qii'en la révolution. Dans ces conditions,
elle devait sans le moindre doute sortir très
amoindrie des élections de 1920.

L 'événement a conf irmé les prévisions les
p lus p essimistes. Les p e r t e s  de la coalition se
chiff rent comme sait :

1919 i. 1920
Centre 92 sièges 88
Démocrates 74 45
Soc. majoritaires 163 110

Total 329 243

Si l'on déduit de ces 243 élus les 21 mandats
des p opulaires chrétiens (Centre) , qui ont f a i t
dissidence parce qu'ils sont opposés au main-
tien de la coalition, on ne trouve plu s que 222
voix — c'est-à-dire p as  même assez pour  at-
teindre la majorité absolue, qui est de 231 voix!

Au p oint de vue intérieur, le rèsiûtat des élec-
tions ouvre donc une véritable crise, et le gou-
vernement de M. Muller a bien apprécié la si-
tuation en remettant sa démission au p résident
dn Reich.

La coalition ne peut se ref ormer qu'en s éten-
dant à droite, jusque chez les populaire s alle-
mands, ou à l'extrême-ganche, j usque chez les
indépendants.

Le plus probable est que l'on verra, ap rès des
tâtonnements, se ref ormer la coalition de droite
qui régnait au Reichstag avant la chute de l'Em-
p ire. On obtiendrait alors le groupement sui-
vant :

Nationaux allemands 65
Parti p op ulaire allemand 61
Centre 88
Démocrates 45

Total 259

R est probable que cette combinaison aurait
le concours d'p ne partie des socialistes majori-
taires de droite , qui n'en sont plus à compter
leurs palinodies. L'opposition serait f ormée par
le gros des socialdémocrates et p ar les socia-
listes indépendants.

Théoriquement, l'on pourrai t f ormer aussi un
bloc de gauche ainsi composé :

Indép endants 80
Socialistes maj oritaires 110
Démocrates 45

Total 235

Mais cette éventualité est peu probable, les
socialistes indép endants ne p araissant p as  dis-
p osés à renoncer à leur intransigeance.

Les vainqueurs de la j ournée sont les conser-
vateurs, qui ont f ai t  des ef f or ts  inouïs p our ar-
river à leurs f ins, et les socialistes indépendants.
Quant aux communistes, l 'ép reuve a été con-
cluante : ils ne représentent , en Allemagne,
qu'une quantité négligeable.

Si le résultat des élections f ait p révoir, dans
le Reich, une ère de graves diff icultés Ultérieu-
res — f aute de maj orité homogène — il est
loin d'être satisf aisant au p oint de vue de la p o-
litique internationale.

Sans doute, le renf orcement de l'extrême-
gauche — c'est-à-dire des socialistes indép en-
dants — doit être considéré comme un événe-
ment f avorable. Il ne sera p as f acile an p arti
de la revanche de réduire l'opp osition socialiste,

qui groupe 190 mandats et près de 12 millions
d 'électeurs — socialdémocrates et indép endants
réunis. Mais d'autre part , le succès du p arti p o-
pulaire allemand , patronné par les militaires et
par les hauts barons de la « Schwerindustrie-» —
qui avait acheté des centaines de j ournaux p e-
tits et grands dans le bat de soutenir sa p rop a-
gande - est de nature à encourager les p arti-
sans cie ia restauration imp ériale. Les natio-
naux-allemands et les pop ulaires-allemands, qui
ne disposaient hier que de 63 mandats avec
moins de 3.500.000 électeurs, ont aujourd 'hui
126 mandats et ont mobilisé p lus de 7.500.000
votants. Ap rès le p iteux échec de l'entrep rise
von Kapp . ce résultat est assez inquiétant.

D 'autre p art, il sera aussi malaisé d'obtenir
une loyale exécution du traité de Versailles et
un paieme nt exact des indemnités avec un gou-
vernement cle droite dominé pa r le p arti p op u-
laire allemand qu'avec un gouvernement de gau-
che où les socialistes indép endants auraient une
f orte pa rt d'inf luence. Sous ce rapport , l'an-
cienne coalition off rait  des garanties p lus sé-
rieuses que le p arlement actuel, et les Alliés f i-
niront p eut-être par regretter le gouvernement
de M. Muller.

Au surpl us, il nous manque encore, à l 'heure
actuelle, p lusieurs éléments d'appréciation. Il
f audra voir se f ormer le nmtvecm gouvernement
et examiner son p rogramme. Peut-être la note
p essimiste d'auj ourd'hnr s'atténuer a-t-elle. p eut-
être aussi s'aggravera-t-elie. Ce n'est que dans
quelques jo urs que nous p ourrons p rendre le
recul nécessaire p our j uger l'ensemble de la si-
tuation.

P.-H. CATTIN.
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Près do sis cents de nos concitoyens, hom-
mes, femmes et enfants, viennent de nous arri-
ver , retour de Russie, écrit M. Benj amin Vallot-
ton dans la « Gazette de Lausanne ». A peine
sortis des wagons où ils logeaient depuis des
j ours qui leur parurent avoir plus de vingt-qua-
tre heures, ils ont fait, à leurs amis, à des j our-
nalistes, le récit de Jours souffrances. Récit à
bâtons rompus, qni se ressentait des fatigues
accumulées, d'une surexcitation bien compré-
hensible, coupé d'exclamations, de malédictions
contre ceux qui sont en train de consommer la
ruine, et peut-être la mort d'un grand peuple.

Aujourd'hui , ces fugitifs reprennent quelque
goût à la vie. Par habitude, ils se retournent en-
core souvent pour voir si l'espion les suit, les
écoute; ne découvrant que visages souriants,
ils réalisent peu à peu qu 'ils sont sortis de l'en-
fer ; et le calme renaît , les récits se font plus
méthodiques, plus obj ectifs. Il vaut vraiment la
peine d'interroger longuement, et de façon sui-
vie, ces rescapés, de confronter les réponses,
de lire sur les physionomies, dans les regards,
daus l'altération des voix, cette sincérité qu 'il
est impossible de feindre. Ces témoins ont le
droit, le devoir de parler. Les souffrances
inouïes qu 'ils endurèrent imposent le respect
Et nul mot d'ordre politique, nulle phraséolo-
gie élaborée pour les besoins d'une mauvaise
cause, ne peuvent prévaloir contre la déposi-
tion d'hommes qiri durant des années ont souf-
fert « j usqu 'à la limite de ta mort» , ainsi nue
disait l'un d'eux.

Voici devant nous cinq Vaudois, un Neuchâ-
telois, un Fribourgeois, de professions diverses,
hommes d'âge mûr. de bon sens, d'opinions po-
litiques, sociales et religieuses différentes. Ils
parlent à tour de rôle. Ceux qui se taisent écou-
tent. Divergences .de détail. On discute, on con-
teste une date, un chiffre, sans importance du
reste. Mais ce qui frappe, c'est la similitude
foncière des récits. Tous ces témoins ont vu et
subi les mêmes choses. Chacun dans sa sphère
fut en butte aux mêmes avanies, au même ar-
bitraire, aux mêmes injustices. Quand ils par-
lent, ils ont un tel accent, une telle émotion pro-
fonde , des mots si poignants dans leur terrible
simpl icité, et des cris si tragiques quand ils évo-
quent ceux et celles qui sont morts à la peine,
que le cœur se serre. Ces récits qui s'aj ou-
tent, qui s'appuient les uns sur les autres, sont
un réquisitoire, une condamnation sans appel
contre un régime dont aucune parole humaine
ne pourra jamais, avec assez de force, flétrir
les crimes et la systématique cruauté.

Depuis un an, c'est un problème que de vé-
géter au pays des bolcheviks. Mais depuis six
mois, ce problème se précise et il n'a qu'une
solution : le glissement plus ou moins accéléré
vers la mort, par la famine. Le commerce, les
industries étant nationalisées, en fait paraly-
sés, les Suisses, comme tant d'autres, furent
chassés des postes qu 'ils occupaient. Pour vi-
vre, comme tant d'autres encore, ils ont vendu
pièce à pièce tout ce qu 'ils possédaient, du
moins tout ce qu'on ne leur avait pas volé :
souliers, habits, meubles. Les vêtements usagés
se vendent couramment 30,000 roubles, un cos-
tume neuf de travail 80.000 roubles, une de ces
ventes permet de se ravitailler , vaille que vaille,
pendant quelques semaines. M. L., horloger neu-
châtelois, dépensait chaque mois 60.000 roubles
pour ses frais de nourriture, à Moscou, au
printemps 1920 ! Pour l'édification de ceux qui
se plaignent de la vie chère, voici l'aperçu de
quelques prix exigés des naavres diables en

quête de pâture, il y a deux mois, à Moscou,
ert les choses empirent de j our en jour : un
céuf, 300 roubles; une livre de beurre, 2500 rou-
bles; une livre de viande de cheval. 700 rou-
bles; 400 grammes de pain noir, farci de paille
et de sciure. 400 roubles; un hareng (un !), 1000
roubles; un morceau de savon, 1600 roubles ;
1A de litre de lait, 200 roubles ; une livre de fro-
mage, 2000 roubles ; 400 grammes de pommes
de terre, 160 roubles, etc. Le reste à l'avenant :
une sagène de bois, 14,000 roubles : une machine
à coudre usagée, 32,000 roubles; un samovar ,
30,000 roubles; une bouteille de cognac. 25,000
roubles; un lit en fer, 15.000 roubles; un res-
semelage de souliers. 1800 roubles. Il est vrai
que pour vous laver une chemise ou vous cou-
per les cheveux, on ne vous demandera que de
100 à 200 roubles.

Pour alimenter cette danse du rouble, les ma-
chines en impriment à force. Le rouble perd-i l
la moitié de sa puissance d'achat, on j ette deux
fois plus de roubles en circulation. Et on en
j ettera cinq fois plus , dix fois plus, s'il le faut,
j usqu'à l'heure de ln grande culbute.
..Pratiquement, la Russie ne produit plus rien ,

ï! faut donc se contenter des rares objets que
Ton possède encore et- les vendre le plus cher
possible pour se nourrir chichement. Dan s les
villes, du matin au soir , tous les êtres valides
spéculent donc et vivent de leurs spéculations.
On vend une paire de souliers, un manteau, un
fichu , des gants, en cachette, car la loi défend
de spéculer ; on achète dans l'espoir de revendre
aussitôt avec bénéfice, et c'est une ronde inouie,
avec incessante surenchère, des obj ets les plus
indispensables " à la vie humaine. L'ouvrier ga-
gne sans doute de 4 à 6000 roubles par mois,
j j  touche son morceau quotidien de ixiin noir ,
mais cela ne suffit pas pour vivre, et lui aussi
spécule. En compagnie de rares bourgeois , car
on ne donne pas les autorisations à quiconque,
ces ouvriers partent à tour de rôle pour les
lointains villages, utilisent le train de la semaine.
Poar un poud (seize kilos) de farine, on offre
des savonnettes, un châle , un gilet de laine , ou
encore 600 roubles. Ce poud de farine, si on a .la
chance de n'être pas volé durant le voyage
de r etour, se vendra couramment 16,000 rou-
bles à Moscou. Un de nos Vaudois dut franchir
SOO kilomètres pour ramener son poud à bon
port ! Il a cette réflexion ;

7- Personne n 'a le choix. 11 faut crever ou spé-
'aStes*-*. 'Oii'- nréfère -sDéeulei • • - - . • ,- • -

— Mais encore, comment arrive-t-on à vivre?
— Pour deux roubles, chacun peut toucher,

dans les magasins nationaux , la ration quoti-
dienn e de 150 grammes de pain noir, y com-
pris la paille et la sciure. En payant, toujours,
on a encore droit à une livre de sucre par mois
et par personne, à une livre de sel et à deux
boîtes d'allumettes. Mais depuis j anvier 1920. ces
distributions ont cessé. Quant à la graisse , à
l'huile, au beurre, introuvables ! Et les choses
vont en empiran t, puisque le paysan , espionn é,
exproprié, ou simplement dépouillé de ses récol-
tes, laisse ses champs en friche.

— Et alors ?
— A moins d'un événement extraordinaire ,

avant uu an ce sera la catastrophe , c'est-à-
dire la mort dc millions et de millions de Rus-
ses. C'est bien simple : on ne produit donc plus
rien , et produirait-on que les moyens de trans-
port feraient défaut... A Moscou , presque toutes
les maisons de bois sont brûlées. Le prochain
hiver sera meurtrier... Aj outez à la famine, au
froid qui guettent la population, les épidémies.
Toutes tes canalisations d'eau ont été détruites
par le gel. On s'approvisionne donc comme on
peut, dans les canaux , dans les rivières contami-
nées. Quant aux installations spéciales, depnis
que la froidure a fait sauter les tuyaux , il n 'y en
a plus. On va donc dans les cours, dans les rues.
C'est effrayant de saleté ! Et le typhus a beau
jeu !... Ce printemps, en mars, on rencontrai!
fréquemment des traîneaux portant au cime-
tière des cinq et six cercueils, le cocher assis
ou à califourchon sur le cercueil supérieur... Aux
portes des cimetières, il fallait faire queue, bat-
tre la semelle. Dt dans la caisse de bois mal
équarri sa mère, sa femme, un enfant. Et dis-
cuter avec les fossoyeurs ! Ou la fosse commu-
ne, ou une tombe à part, mais alors une livre de
pain !... On vide le cercueil dans le trou. Parce
qu'on n'a pas trop de bois, les mêmes cercueils
servent à tout le monde. On se les passe.

— Et vous avez vu ces scènes fréquemment !
— Cent fois ! Et une fois surtout... Certain

matin , par vingt degrés au-dessous de zéro, j'y
ai condui t ma femme, là-bas, et j'ai rendu le cer-
cueil... Vous pensez bien que ces choses là ne
s'oublient pas.

Celui qni parle est donc uu homme de chez
nous, de Pully. Il a une bonne figur e honnête
de vieux vigneron. Et il a ces mots :

— Les bolcheviks m'ont tout pris : argent,
santé, affections... Quel âge me donnez-vous ?

On regard e les rides, les dents déchaussées,
les cheveux blancs.

— Soixante-cinq ans.
—Quarante-quatre... Mais ça ne fait rien , j'ai

bon courage, j e veux recommencer. Je ne de-
mande qu 'une chose : du travail

Benj amin VALLOTTON.
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La Suisse et les Français
AU JOUR LE JOUR

Du « Journal des Débats » :
Voisin immédiat de quatre puissances belli-

gérantes, encerclé de toutes parts dans la ba-
taille , le peuple suisse fut le premier à béné-
ficier de cet état d'esprit. Et bien que la guerre
soit à présent finie, il reste enveloppé de cette
légende comme d'une tunique de Nessus. Pour-
tant , durant les heures sombres, il s'est consa-
cré aux œuvres charitables, il a consolé la dou-
leur des grands blessés et des rapatriés traver-
sant son territoire, il a organisé, pour adoucir
l'exil des prisonniers, des services de corres-
pondance, de ravitaillement et enfin d'interne-
ment sans jamais faire de sa charité une mon-
naie d'échan ge. Tout cela est oublié ou presque.
On ne se souvient hélas ! dans certains mi-
lieux que d'une chose, c'est que le change suisse
fait prime. C'est trop ou pas assez.

Aussi, M. Alexandre Castell. le délicat écri-
vain zurichois, qui fut aux mauvais iours, un
précieux voulu de la pensée française, a-t-il
conçu d'apprendre aux Français à connaître la
Suisse, en n 'invoquant que des témoignages
français. Il a réuni en volume les opinions des
nommes politiques, des littérateurs, des écono-
mistes, des financiers les plus connus, et il les
offre au public. M. Castell n'a pas cherché à
recueillir de louanges pour son pays, il a de-
mandé à ceux qui le connaissaient de dire ce
qu 'ils en savaient.

M. Barthou , dans une heureuse préface, rend
hommage à la Suisse et assure que « lorsqu'elle
regarde autour d'elle, la France, glorieuse et
méritoire, sait où furent parmi les neutres, ses
vrais amis. La Suisse peut supporter le regard ».
M. Poincaré. en quelques lignes émues, apporte
un précieux témoignage : « La Suisse, -dit-il, a
été maternelle à nos réfugiés et à nos soldats
internés. La France ne l'oubiera jamais. »

Les hommes politiques comme MM. Denys
Cochin, Edouard Herriot, Steeg, se sont repor-
tés soit à l'année tragique, soit à des problèmes
plus immédiats, comme la navigation du Rhône,
ou les oeuvres de solidarité. Les poètes et les
romanciers, comme M. Maurice Barrés, M. Paul
QeraMy,-M . 1 Guy- de Pouirtalès, se sont souve-
hiits de leurs séjours au bord des lacs et au pied
des montagnes : d'autres, comme M Jean Va-
riot. ont évoqué le temps où <*• Suisses et Gri-
sons » servaient dans les armées du roi de Fran-
ce ; les économistes comme M. H. Hauser , M.
René Piaton, M. Lecarpentier , M. Turmann, se
sont occupés des futures relations commercia-
les franco-suisses , de la Suisse industrielle, de
la navigation fluviale et des transports mariti-
mes, de la Suisse centre de vie et de services
internationaux ; des financiers comme M. Gide
et M. Raphaël-Georges Lévy ont étudié la ques-
tion des capitaux étrangers en Suisse et. les fi-
nances suisses ; les artistes comme MM. Bréal.
Valloton et Vuillermoz se sont préoccupés du
goût de la peinture française en Suisse, de Fer-
dinand Hodier , et de la musique suisse ; d'autres
enfin , se plaçant à des points de vue différents,
comme M. de . Curel, nous font des confidences
sur eux-mêmes et sur Charles Spitler ; ou, com-
me MM. René Moulin et Paul Reboux. Imbart
de La Tour, nous expliquent la mentalité des
Suisses allemands que l'on a in j ustement confon-
dus avec leu rs voisins d'outre-Rhin.

L'ensemble de l'ouvrage donne une idée assez
exacte et complète de la Suisse. H serait donc
souhaitable que ceux qui ne voient le pays de
Guillaume Tell qu 'à travers Fironiie d'un Alphon-
se Daudet ou qui ne le connaissent que d'après
des récits des malveillants ou des ignorants, pos-
sèdent dans leur bibliothèque cette petite, mais
précieuse anthologie, et méditent ceitte lettre
du maréchal Pétain. qui figure dans le livre de
M. Castell :

« Monsieur,
« Je rends bien volontiers, et avec émotion,

hommage à la générosité et à la charité de vos
compatriotes.

« Nous avions déjà , vis-à-vis d'eux, une dette
ancienne de reconnaissance, qui datait des an-
nées sombres, de 1870 et 1871.

« Cette dette s'est accrue aii cours de la gran-
de guerre de libération, de tout ce que le gou-
vernement suisse, les Sociétés diverses et les
particuliers ont fait dans le domaine matériel
et dans le domaine moral pour nos invalides,
nos prisonniers et leurs familles.

« L'élan des Suisses a été émouvant, surtout
lorsqu'il s'est manifesté à l'égard de nos grands
blessés, ramenés dans leur patrie après des souf-
frances aggravées par le séjour en pays enne-
mi.

« Personne eo France n'ignore ces faits, per-
sonne ne les oubliera et, moins que tout autre,
le commandant des armées françaises, qui vous
envoie l'expression de sa vive sympathie et de
sa très distinguée considération.»
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LES LEVRES GLOSES
PAR

JEANNE DE COULOMB

— Voici mon juge, nous a-t-il annoncé avec
sa franchise ordinaire. Un juge sévère, mais jus-
te ! Je viens de lui avouer que j e n'avais pas volé
ma colle.

Comme son neveu, M. Cluzac tint à affirmer
par une cordiale poignée de mains qu'on ne sau-
rait garder rancune à ceux qui mettent leur de-
voir au-dessus de leurs amitiés.

Après avoir fait le tour de la société. Bernard
arriva devant moi. Je lui tendis la main, mais
nous n'échangeâmes aucune parole. Je vis seule-
ment que son coeur n'avait pas changé, que l'obs-
tacle était en dehors de lui. En même temps, j'en-
tendis Mlle Vigier qui disait :

— Je désirerais être présentée à Mlle Aubaret.
Sabine me l'a amenée, puis elle est retournée

vers le grand cercle don t j e m 'étais écartée.
Mlle Vigier a pris alors ma main entre les

siennes : au frémissement de ses doigts effilés ,
j'ai deviné son désir de m'effleurer le visage,
mais j e ne lui en al pas donné la permission.

J'ai parlé : elle s'est penchée vers moi comme
pour recueillir les moindres Inflexions. Pour elle
évidemment, je n 'étais pas une étrangère.

Je la regardais : elle n'est pas jolie, mais elle
a du charme et un je ne sais quoi mystérieux et
doux qui semble aux écoutes des choses de l'â-
me.

D'abord nous n'avons échangé que des banal-

tés sur le temps, notre voyage, la famille de La-
vernie, ma'*, sur la prière de Mme Cluzac, Sa-
bine s'étant assise devant un vieux clavecin pour
j ouer des airs de Rameau et de Lulli, notre con-
versation, plus abritée, a brusquement tourné aux
confidences.

La porte-fenêtre, près de laquelle nous étions
assises, ouvrait sur la terrasse ensoleillée ; des
abeilles bourdonnaien t autour des parterres. L'air
sentait le buis, les roses et aussi les oeillets
blancs qui courent en bordure.

Des roses trémières se dressaient droites com-
me des cierges : des tournesols saluaient le so-
leil de leur face j aune. Devant nous, il y avait
un if taillé qui figurait un paon faisant la roue.
Jamais j e n'oublierai ce décor d'autrefois, si
calme, si apaisant et qu'accompagnait si bien
le rythme sautillant et vieillot d'une gavotte.

Marie m'a dit :
— Mon frère m'a beaucoup parlé de vous,

Mademoiselle.
Mon coeur battait si fort que j' étais obligée

d'en contenir les battements. Pourtant , i'ai ré-
pondu d'une voix que j e m'efforçais d'éteindre :

—Nos chemins, en effet, se sont croisés deux
fois...

Qu 'y avait-il dans ce ton que j e croyais in-
différent ? Tout à coup, Mari e m'a repris la
main.

— Il vous aime, a-t-elle murm uré : s'il ne
se déclare pas. c'est qu 'on lui a répété de mé-
chants bruits sur votre père... Chez nous, on a
touj ours marché le front haut.

Je me suis redressée.
— Oh ! c'est infâme ! i>u 'a-t-on dit ?
— Que votre père s'était ruiné en rendan t à

l'Etat la somme qui représentait le montant de
ses malversations.

Etait-ce la j oie ou tout simplement 1a déten-
te nerveuse ? J'ai éclaté de rire.

A l'autre bout du salon, au delà du clavecin,
Bernard nous observait II était pâle, et sans
doute, il pensait :

Elle rit! Est-ce donc qu'elle n'a pas de coeur?
Et j'ai dit alors :
— Si nous passions au j ardin ? Nous serions

mieux-
Par les allées qu'elle connaît bien, Marie m'a

conduite au bord de la terrasse, sous une tonnelle
de j asmin. Nous nous sommes assises : l'air de
Rameau arrivait encore ju squ'à nous, mais aus-
si menu que s'il sortait d'une boîte à musique.

Mlle Vigier a repris :
— C'est une calomnie, n'est-ce pas ?
— Oui....
— J'en étais sûre ! Comment votre père s'est-

il ruiné ?
J'ai gardé le silence.
-— Oh ! Pourquoi vous taisez-vous ? J'ai peur...
En mème temps, de ses doigts tremblants, elle

cherchait mon visage.
— Vous pleurez ?.... J'ai donc eu tort d'espé-

rer ?....
— Non , Mademoiselle, mais mon coeur est

trop plein...
— Alors pourquoi ne parlez-vous pas ?
— Je ne confierai mon secret qu 'à mon fian-

cé. Et encore pas tout de suite... Il faut qu 'il me
croie sur parole.... Pour l'instant, il doit lui suf-
fire de savoir que ce secret, d'aucun e façon ,
n 'entache notre honneur ; au contraire beau-
coup accueilleraien t avec ivresse sa révélation..

— Mais lui , lui qu 'en pensera-t-il ?
— Il est si différent des autres que j e n'ose

rien présumer... Pourtant , c'est une grâce que
Dieu met sur mon chemin. Peut-il la repousser ?
Il me semble que non.~.

— Vous l'aimez donc !
—-» Je n'en épouserai jamais un autre»..,

Mlle Vigier a poussé un cri de joie et m'a
attirée contre elle pour m'embrasser.

— Oh ! que je suis heureuse ! Le pauvre en-
fant a tant souffert, tant lutté !.... A cause de
notre pauvre mère, il nous cachait tout— Ce
n'est que par hasard, dernièrement, que j'ai ap-
pris la vérité.... Pendant des années, il s'était tu,
se privant, se sacrifiant pour sauver notre hon-
neur.... Ah ! il mérite bien d'en être récompensé,
et j'ai beaucoup prié pour que Dieu lui donnât
une compagne digne de lui— Tout près de nous
il y avait bien Sabine, mais elle le regarde com-
me un frère, et, après, j'avais beau chercher dans
notre horizon, je ne découvrais plus personne.
Alors j e me disais : « La soeur qu'il m'amènera
sera une étrangère... » Et cette, idée me faisait
froid au coeur... La première fois qu 'il m'a parlé
de vous , c'était pendant son séjour à Clermont :
il vous avait remarquée et vous l'attiriez par vo-
tre caractère si droit et aussi votre grand désir
d'occuper votre vie.. Pourtant il est parti.... Et.
dans ses lettres, il me semblait qu 'il était triste...
Un j our de cet hiver , il m'a écrit qu 'il vous avait
retrouvée , et, tout de suite, j 'ai pensé : « Cette
fois, il ira jusqu'au bout.... » Mais on l'a arrêté
et j'ai eu peur du découragement qui. alors, s'est
emparé de lui.... Si j'avais osé. j e vous aurais
écrit ; ce qui me retenait , c'était de ne pas vous
connaître Je craignais que vous ne fussiez
pas ia femme qu 'il lui fallait—

— Et à présent. Mademoiselle, le craignez-
vous encore ?

— Oh ! non... La vérité est dans votre voix...
Et j e ne me tromp e pas souvent, allez !.... C'est
le bon Dieu qui permet ça pour consoler ceux
qui ne voien t plus avec les yeux de la terre.

J'avais le fron t contre son épaule. A travers
la mousseline du son corsage, elle a senti mes
larmes.

(A siàvreJ
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ACHETEZ LA CRAISSE COMESTIBLE 'Ç_ ACTDA
reconnue la plus PURE, la plus FINE et la plus ÉCONOMIQUE En vente partout pP̂  M W I illl
Vente de fagots
Samedi 12 Jum 1920

La Commune de la Sagne
vernira aux enchères publiques et
aux conditions qui seront lues
préalablement aux amateurs , en-
viron 9000 fagots situés au Itoin-
Vert et au Communal , Division
de la Corbatière.

La vente commencera à 7 heu-
res du mati n au Bois-Vert.

Rendez-vous des amateurs vers
la Carrière, roule cantonale Sagne-
he Locle.

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

La Sagne. le 4 juin 1930.
ÏB680 Conseil Communal

Cuisine Populaire
Les locaux

seront ouverts
le DIMANCHE, de 11 heu-
res à 1 heure-, pendant
la saison d'ôte. 12(33

LE COMITE.

I Sui limant
voilà ce que représente pour cha-
que ménagère l'achat du l'erpie-t
la lessive agissante oxygénée la
plus parfaite qui existe. Le linge
devient sans aucune neine d'une
blancheur éclatante. Personne ne
doit hésiter à adopter ce produit
qui a fait ses preuves. Son succès
sous tous les rapports est très
grand. 8

On le trouve chai :
Sonceboz; M. Enderlin-Nydegger
Corgémont: E. Zehnder-Hûgi.
Oortèbert : G1** Wirtz-Gui gnard .
Oourtelan* - Oscar Langel.
Oorrnoret. Camille Favre.
Renan : Adrian Wuilleumier.
Sonvilier: Consommation.
8t-lmler: J. Aéschlimann _ flls.

Consommation.
Vve Pierre Krœpfii.

H. Tissot, épicerie suisse.
11840 * Rodolnh 'Wutrich .

Cïiiwsi
Une bonne ouvrière creusease

Sour cadrans émail est démandée
e suite. Se présenter à la Fabri-

que Schild aile Co. département
Cadrans , rue de la Serre 134

1365*1

H| Maison JB\ Leuzinger ïïj

Kue Neuve 1-8 o La Chaux-de-Fonds j !
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Milieux de SaSon Cantonnières 1 11
Tapis d'Orient (ouvre-Bits Ml

m 

Descentes <f@ lit Rideaux «-«
Tapis lavables Brise-Bise Ifi

©o«> les 'Etalages Wo ir les Etalages III
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Assurance Chevaline
Demandez les conditions avantageuses de la Société

c La Garantie Fédérale » , fondée â Pans en 1863.
concessionnée en Suisse 1886. Cotisations fixes. En 1919.
tous les sinistres (espèce bovine et chevaux morts , abattu?
ou réformés) subis par les Sociétaires suisses et soumis au
règlement statutaire , ont été indemnisés sur la base de
80 % de l'estimation. JH-17443-B 10663

Direction suisse à Berne.

P. Chopard-Blanehard , Agent princ ipa l, La Chanx-
d*«-Fonds . rue de la Paix 7.

V̂ S<et-.*_B9BBt ________aaT___________a_____^

( Les PILULES du ÏÏ DEHAUT
SONT UN PURGATIF ÉCONOMIQUE

Lear emploi n'est pas p lus coûteux que celai de
l 'huile de ricin oa des purgatif s salins et il est

BEAUCOUP PLUS AGRÉABLE
0 Dose taxât Ve : 1 pilule. M

I _
3o.se p urgotiV» s 2 à 3 pilules.

A PRENDRE EN MANGEANT
SANS AUCUN PRÊPARATIF f

Encaisseur
Maison de la place offre situation à un homme actif et dé-

brouillard. Place stable et bien rétribuée. — Offres par
écrit, sous chiffres G. K. 12793, au bureau de L'IM-
PARTIAL 12793

Outils
Un stock considérable d' outils

i'borlo«6rie t Boley », est à liqui-
der à prii très avantageux. —
S'adresseï rue du Collège 4. au
ler étage a droite. 12056

Tour aux boîtes
sortant Je fabrication , double
serrage, niais sans pantographe ,
est disponible cbez MM. Bader
_ Co, Gare 10, Le Locle. Pin-
ces seront faîtes au gré <iu client.

A remeltre, pour cause de santé 126U

Mifiin d'Xpfctde
e_w m

sur bon passage, de suite ou époque à convenir. Reprise :
Fr. 9 à -JO.OOO.—-. _ Ecrire sous chiffres H. T.
-I »61 A , an bureau de L'IMPARTIAL.

MESDAMES!!...
SOINS DE VOTRE
CHEVELURE
propres et rapides
MASSAGE
——— ohez 

MME Pâ ÇÇ— F A » M , Coiffeuse
Hôtel de I. Poste — Plaoe de la Gare

I
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^Œlfa* ?'™™* A .kPy  *i '3S du pharma rien Richard
¦̂ÎSïF'} g M t",1 IfiSr Brandt . portent comme éti-

sur fond rouge et le nom
(Un produit purement végétal) « Rcbd Branut » . EUPB se

trouvent dans les obarma-
ciea au pris de fr. 1.50 la botte. Si on ne les obtient pas.
s'adr. à la S. A. ci-devant Richard Brandt, pharmacien , à
aSchaaTl-iouse. (1)

JUts ie siii. Coiiewiairs
La Directi on soussignée met au concours la construc-

tion à forfait d'un petit collège à la Maison-Mon-
sieur. 12858

Les plans et cahier des charges peuvent ôtre consultés an
bureau de l'Architecte communal , rue du Marché 18.

Les offres sous pli fermé, portant la mention « Construc-
tion d'un Collège à la Maison-Monsieur » , sont reçues à Di-
rection des Travaux Publics jusq u'au 14 Juin 1920, à
18 heures, au plus tard.

L'ouvertu re publi que des soumissions aura lieu le mard i
18 juin 1920, à 14 V. h. , dans la salle du Conseil général ,
Hôtel communal.

La Cbaux-de- Fonds, le 8 juin 1920.
Direction des Travaux Publics.



jffax Chambres fédérales
(Service p articulier de r« Impartial *>.)

Conseil national
BERNE, 9 juin. — La Chambre procède à Tas-

sermentation de M. Meili , député de Thurgovie,
éhi en remplacemen t de M. Zingg, décédé.

M. Graber (Neuchàtel ) développe ensuite l'in-
terpellation suivante : « Le Conseil fédéral est
invité à nous dire s'il est au courant des prati-
ques du jeu dont sont victimes de nombreux
membres du Cercle du Léman et si oui comment
il y mettra fin. »

L'interpellateur expose que le Cercle du Léman,qui spécule sur la cupidité des joueur s fait tou-
tes les années des bénéfices de plusieurs mil-
lions qui posent la frontière. C'est an Cercle
Privé; mais en réalité ouvert à tous et qui prati-
que le vol habilement organisé. Il bénéficie d'une
grande indulgence de la part des autorités gene-
voises qui résistent aux imonetions du Conseil
fédéral En attendant, les joueurs continuent à
être ruinés et il y a de nombreux suicides.

M. Haeberlin, chef du Département de justi-
ce, fai t le récit des pourparlers du Conseil fédé-
ral avec 1e gouvernement genevois. Le Cercle
du Léman a tout d'abord sollicité un délai jus-
qu'au 31 juin 1921 en alléguant la tolérance
dont il avait été l'objet depuis plusieurs années.
Le conseil refusa d'accorder ce délai . Le gouver-
nement genevois répondit que le délai de ferme-
ture était définitivement fixé au 30 juin 1920.
Devant de nouvelles tergiversations, le Conseil
fédéral invoqua le vote du peuple et le respect
de la Constitution. Il rappela que l'opinion pu-
blique genevoise s'était prononcée contre les
maisons de jeu et annonça que lia fermeture ne
serait plus demandée mais exigée et que le gou-
vernement genevois sera sommé d'exécuter la
décision du Conseil fédérai

M. Graber est heureux de se déclarer entière-
ment satisfait et félicite le Conseil fédéral de son
énergie.

Les traités internationaux d'arbitrage
MM. Maifflefer (Vaud) et Sohupbach (Berne)

rapportent. Le Conseil fédéral, rompant avec la
tradition, admet aujourd'hui l'arbitrage obliga-
toire en matière internationale L'orateur rap-
pelle que le premier traité d'arbitrage est l'al-
liance de 1291 et il retrace le rôle j oué par la
Suisse dans oe domaine. L'affaire de l'Alabama,
qui eut un grand retentissement, a été l'origine
de l'idée moderne de l'arbitrage. Depnis lors nos
magistrats ont été appelés à diverses reprises à
trancher des conflits internationaux. La clause
ordinaire des traités internationaux d'arbitrage
était la réserve de l'honneur et des intérêts es-
sentiels du pays,'

Le Conseil fédéral propose de supprimer cette
clause et de soumettre tous les conflits à l'arbi-
trage, et à arriver alors à l'arbitrage sans condi-
tions qui est la solution de l'avenir.

La commission propose de donner acte au
Conseil fédéral de son rapport du 11 décembre
1919 concernant les traités internationaux d'ar-
bitrage. Le Conseil fédéral approuve la ten-
dance à un développement plus large de l'arbi-
trage et attend l'application conforme du prin-
cipe posé par le Conseil fédéral et réserve au
surplus sa liberté à l'égard de tous les traités
d'arbitrage soumis dans l'avenir à sa ratifica-
tion.

M. Motta, président de la Confédération, rap-
pelle le fait que toute la discussion se meut au-
tour de la question de savoir si à l'avenir nous
voulons maintenir la réserve de l'honneur, de
l'indépendance et des intérêts vitaux du pays.
Le Conseil fédéral n 'a j amais voulu abandonner
cette clause. Auj ourd'hui , il estime qu 'il faut
avoir le courage, dans certains cas spéciaux,
d'aller plus loin et même de l'abandonner par-
fois. Tout traité contenant cette clause accuse
une lacune essentielle, parce que dans chaque
cas particulier un Etat peut échapper à la sen-
tance arbitrale en allégant les intérêts vitaux.
L'étape qui conduit à la suppression de cette
clause est celle où c'est le j ury lui-même qui
tranche la question de l'intérêt vital. Plus utiles
que l'arbitrage lui-même sont les commissions
de conciliation et d'enquête. Une transaction
vaut touj ours mieux qu'un jugement.

M. Perrier (Fribourg), d'accord en principe,
estime cependant que les relations internatio-
nales sont encore tellement dominées par fa-
moralité qu 'il peut être dangereux pour un petit
pays d'abandonner ia clause de l'honneur et des
intérêts vitaux.

L'augmentation des tarifs des C. F. F.
La proposition de la commission est ensuite

adoptée, puis la Chambre aborde les mesures
tarifaires temporaires dans les entreprises de
chemins de fer.

MM. Cailler et Rothpletz rapportent La com-
mission reconnaît l'urgence des mesures pro-
posées par le Conseil fédéral, mais insiste auprès
du Département des chemin de fer en faveur
de la réorganisation radicale des C. F. F. Les
comptes profits et pertes représentent en 1919
une insuffisance de 30 millions à la fin de 1919.
Le déficit total étant de 167 millions , il est né-
cessaire d'élever encore les taxes de manière
à aboutir à une nouvelle augmentation des re-
cettes. Deux objections ont été faites à l'entrée
en matière : l'une consiste à demander au préa-
lable la revision cle la loi sur les tarifs. L'autre
demande que les taxes d>e montagne soient ex-
cioes des majorations.

M. BoHa (Tessin) demande que les surtaxes
de montagne soient exclues de la majoration.

La discussion est interrompue à midi 15 et la
suite renvoyée à 4 heures 30 du soir.

Le prix des billets de chemins de fer
BERNE, 9 juin. — Séance dm 9 j i_n à 4 heures

.30 de Tap-rès-midi :
La Chambre continue la discussion des me-

sures tarifaires pour les entreprises de chemins
de fer. M. Schmid (.Argovie) propose d'ajouter
à l'arrêté la clause référendaire et demande la
révision de la loi sur le rachat des chemins de
fer. M. Gottret (Genève) constate que la loi
sur le rachat a coûté cher à 1a Confédération
et que les prévisions pessimistes de Numa-Droz
sont en train de se réaliser. On a supprimé les
billets aller et retour, augmenté de 40 % le prix
des billets sans consulter les Chambres. Au-
j ourd'hui on daigne s'approcher d'elles pour une
augmentation relativement rnMine, puisqu'elle
ne produira qu 'un supplément de recettes de 30
millions. L'orateur votera le projet, mais de-
mande des économies sérieuses dans l'adminis-
tration. Dans beaucoup de postes il y a plétho-
re d'employés, dans certaines gares, on voit
des employés qui regardent travailer les att-
ires.

M. Von Moos (Grisons), ne votera le projet
qu 'à condition qu'on tienne compte de la situa-
tion des chemins de fer secondaires auxquels les
C. F. F. rendent la vie difficile.

M Caflisch (Grisons), votera contre Fentrée
en matières. H estime que Faugmentation des ta-
xes arrêtera !e développement du trafic et pro-
voquera un renchérissement dont les popula-
tions montagnardes auront tout particulièrement
à souffrir. Il en résultera une recrudescence dans
l'immigration dans les villes. Les traitements
du personnel absorbent tourtes les recettes et
3 faudrait être bien optimiste, pour croire que
les taxes seront réduites.

M.; Freiburghaus (Berne) estime que Faug-
merrta-tion des taxes est nécessaire et urgente.

M. Haab, chef du Département des chemins
de fer , expose qu 'il est impossible de laisser les
taxes de montagne en dehors des augmentations
proposées. Elles font partie du système tarifaire
des chemins de fer. Le transit serait d'ailleurs
seul à profiter de l'exemption des surtaxes de
montagne. Sur la seule ligne du Gothard, la sup-
pression de la taxe de montagne entraînerait
une diminution des recettes de dix millions par
an. Les droits populaires pourront intervenir
lorsque les tarifs seront définitivement fixés par
une loi. Actuellement la situation est trop incer-
taine pour faire autre chose que du provisoire.
Les C. F. F. ont le devoir de faire des écorjo^
mies. On procède actuellement dans chaque garé
importante à une enquête au suj et du personnel.

L'entrée en matière est votée par 73 voix con-
tre 9 et l'on passe à la discussion des articles.

L'arrêté f ixe p our les voy ageras les taxes
maxima p ar kilomètre, soit de 16,5 centimes
p our la lre classe, de 11,5 p our la 2me classe et
de 7J5 centimes p our ta Sme classe.

Les surtaxes p our les trains directs sont de
1 f ranc, 75 et 50 centimes p oar chaque zone de
50 kilomètres. Le Conseil f édéral f ixe  les taxes
et conditions des abonnements.

M. Stoll (Zurich), exprime le vœu que le prix
des abonnements ouvriers ne soit pas augmen-
té..

M. Haab fait remarquer que ces abonnements
ne rapportent pas aux C. F. F. la moitié des
frais de transport.

M. Frank (Zurich), propose de porter de 20 à
30 pour cent la maj oration de la taxe de trans-
port des bagages. Cette proposition est repous-
sée par 55 voix contre 27.

M. Caflisch (Grisons) propose de maintenir
les taxes actuelles pour les animaux vivants.

M. Haab répond que le transport du bétail
est très onéreux et combat cette proposition,
qui est repoussée par 61 voix contre 7.

M. Vormoos (Grisons) demande que les taxes
pour le transport du bétail d'alpage soient ré-
duites de 75 à 70 pour cent Cette proposition
est tepoussée par 34 voix contre 22.

A l'article 4, M. Schmid (Argovie) propose la
clause référendaire, puis les débats sont inter-
rompus et la séance levée à 7 heures 30.

Conseil des Etats
BERNE, 9 juin, — Le Conseil des Etats abor-

de le proj et d'organisation du tribunal fédéral des
assurances qui prévoit entre autres que le nom-
bre des membres de cette cour est porté
à 5 juges et 5 suppléants., vu le travail considé-
rable qui n'a cessé de prendre de l'extension de-
puis la création du tribunal des assurances, sur-
tout par suite de l'abondaince des recours mili-
taires.

Après des exposés de MM. Ammann (Schaff-
house) et Schulthess, conseiller fédéral , l'entrée
en matière est votée et le conseil passe à l'exa-
men des 37 articles du projet. Les traitements
des juges sont fixés comme suit : 17,000 francs ,
plus 1,000 francs de supplément par an au pré-
sident et au vice-président. Le greffier reçoit
de 8,000 à 11,000 francs, les secrétaires de
6,000 à 9,000.

Le conseil reprend le rapport de neutralité
sur les mesures extraordinaires prises pendant
la période de mai 1919 à mai 1920 et approuve
les mesures militaires prises pendant la démo-
bilisation : liquidation des fortifications du
Hauenstein. réduction de la fabrication d'armes
de guerre, etc.

Au cours dé l'examen du chapitre militaire
du rapport sur les mesures de neutralité, le rap-
porteur prend la défense des troupes 4e surveat-

| lance à la frontière contre les reproches qui leur
, sont faits par la population des régions frontiè-
res.

MM. Brugger (Grisons) et Fazy (Genève) cri-
tiquent certains gaspillages, et le député de Ge-
nève insiste sur la réduction des dépenses mili-
taires.

Le conseil liquide encore le chapitre des pos-
tes et chemins de fer et celui de l'économie pu-
blique. Ici, M. Schulthess, conseiller fédéral , don-
ne des renseignements sur le service des trvns-
ports maritimes et le ravitaillement en charbon.
Il exprime l'espoir que les Etats de l'Entente ne
s'opposeront pas à ce que la Suisse continue à
s'approvisionner de charbon allemand. « Nous
comptons également sur du charbon anglais et
américain et recommandons l'exportation de nos
tourbières » , déclare l'orateur. Des difficultés
subsistent et exigent des mesures extraordinai-
res.

Le débat est interrompu et la séance close à
midi 50.

Les députés Bertoni et Bossi demandent par
la voie d'une motion que l'on facilite . à leurs
ressortissants les études en langue italienne aux
universités dTtalie.

Gironique suisse
¦jaS^*" Platten relâché sous . caution

BERNE, 9 juin. — Platten a été remis en li-
berté sur l'ordre du grand iuge du tribunal di-
visionnaire, un coreligionnaire de l'ancien con-
seiller national ayant fourni une caution de 50,000
francs.

â l'Extérieur
L^Sf?** Genève, siège du Bureau international

du travail
MILAN. 9 juin. — Le « Corriere délia Sera »

apprend de Gênes que le conseil d' administra-
tion du Bureau international du travail a ou-
vert hier sa quatrième séance. Le conseil a exa-
miné d'abord la question de l'envoi en Russie
d'une commission d'enquête. Le directeur du
bureau, M. Albert Thomas, démontra que ce
sont les circonstances qui l'ont amené à renon-
cer à l'envoi d'une commission d'enquête dans
ce pays.

Le conseil a examiné ensuite la question du
siège da Bureau international du travail et dé-
cida de te transf érer à Genève.

Enfin , le conseil a décidé les questions qui
figureront à l'ordre du j out de'la Conférence
internationale du travail en 1921.
. La délégation japonaise est arrivée à Gênes
hier. Les représentants d'autres nations sont
attendus ces j ours prochains.
[_Ŝ  ̂ On prévoit la chute du ministère Nitti

MILAN, 9 juin. — La Chanibre italienne re-
prendra ses travaux auj ourd'hui. Les j ournaux
prévoient que le ministère Nitti ne pourra pas
obtenir un vote de confiance et qu'il devra de
nouveau démissionner.

La Chaux- de-Fends
Concours tntercantoDal de tambours.

Deux jour s seulement nous séparent de la j o-lie petite fête que nous réservent nos tapins. LeComité d'organisation est sur les dents. Jusqu'à
présent tout marche à souhait y c-ompris tetemps.

Bien des gens sourient à l'idée d'une fête de
tambours ! Qu'est-ce que cela peut bien être ?
disent-ils. Qu'on ne s'y trompe pas. les tam-
bours ne sont pas les premiers venus. Il y en a
eu d'illustres, à commencer par le petit tambour
du pont d'Arcole et celui non moins illustre qui
fut favori de la Pompadour, d'où la chanson :

Je suis Royal-Tambour
J'aime ma Pomponette

Dont la main, si coquette
Me mène à la baguette....-»

Ceux que nous verrons samedi et dimanche,
pour être sans doute moins poétiques, n'en se-
ront pas moins intéressants. Braves .tapins de
l'armée suisse, ils viennent dans notre hospita-
lière cité, fraterniser d'abord, puis aussi lutter
d'adresse dans la science du roulement. Les
concours individuels auront lieu au Stand, sa-
medi dès 2 heures jusqu'au soir. A 9 heures,
tous ces tapins parcourront les rues en une for-
midable retraite qui sera suivie d'une soirée fa-
milière.

Le lendemain, dimanche, les concours repren-
dront dès 6 heures du matin, après une copieuse
diane à réveiller les morts. A 11 heures, cortège
en ville, puis banquet officiel au restaurant des
Armes-Réunies. L'après-midi sera consacré an
concours de sections, puis la distribution des
prix clôturera la fête.

Une charmante carte de. fête sera remise aux
participants et une carte postale officielle sortie
des presses de la maison Fiedler sera vendue
au public. Le suj et , tiré en couleurs, représente
un tambour de 1830 battant le rappel, tandis
qu'au dernier plan se dessine la silhouette de
La Chaux-de-Fonds. La médaille de fête , œuvre
de la maison Huguenin frères du Locle. n'est
pas moins artistique. Elle représente également
un tambour vieux-suisse battant fièrement la
charge, entouré de motifs de circonstance dn
plus charmant effet. Donc, à samedi.

La population est invitée à pavoiser.

L'interdiction des iivres snisses
en France

Le décret français du 23 avril interdisant l'im-
portation de toute une série d'obj ets dits « de
luxe » n'a point frappé les « imprimés ». Mais,
touj ours zélée, l'administration des douanes
aj oute de son propre chef des restrictions nou-
velles à celles déj à édictées par le gouverne-
ment. C'est ainsi que depuis peu de temps,
tous les livres neufs que les libraires de Genève
et de Lausanne essaient d'expédier en France
sont arrêtés à Bellegarde et refoulés en Suisse.

« Cette mesure, que rien ne j ustifie , risque de
causer plus de préjudice que de bien , écrit le
« Journal des Débats ». Notre change n'en ti-
rera aucun bénéfice. Nous sommes de gros ex-
portateurs de livres. Les librairies de la Suisse
romande sont peuplées des œuvres de nos au-
teurs ; celles de la Suisse allemande leur font
une large part. Ce n'est donc pas les quelques
envois des librairies suisses qui pourront trou-
bler à notre détriment la balance du commerce.
Dès lors, pourquoi nous exposer à des représail-
les, et risquer de voir à notre tour notre ex-
portation arrêtée ? »

Le « Journal de Genève », très ému et vexé,
écrit à ce propos : « Enfin n'y aurait-il pas lieu
d'obtenir un minimum de réciprocité ? Alors
que tant de livres de Paris sont déversés chez
nous pour notr e j oie, est-il juste, est-il conve-
nable, est-il — répétons le mot — « intelligent »
que les quelques livres romands de science, de
littérature , qui partent pour Paris soient arrê-
tés par le gabelou ? Ils ne représentent là-bas
qu'une bien faible concurrence. Et ils sont , à nos
yeux , les meilleurs titres de fierté, le témoigna-
ge d'nne florissante tradition intellectuelle dont
nous tirons honneur. En les frapp ant d'interdit
et de dédain , nos amis ne comprennent-ils pas
qu 'ils nous froissent, et profondément ? »

« Personne , remarque le « Journal des Dé-
bats », le gabelou lui-même, n'a songé à dédai-
gner ou à frapper d'interdit la production lit-
téraire suisse. Les obscurités et les incohéren-
ces d'un décret un peu hâtif , peuvent être
amendées. Le zèle d'une administration peut
être réfréné. Notre amitié, moins que notre in-
térêt, nous y pousse. »

Championnat suisse d'athlétisme
La Société d'éducation physique l'« Olympic »

est chargée par le Comité d'athlétisme suisse,
de l'organisation des Championnats suisses d'a-
thléti sme léger (concours multiples), qui auront
lieu le dimanche 4 juillet prochain , au Parc des
Sports, en notre ville.

Ces championnats «se composent des concours
de Pentathlon et de Décathlon.

Le Pentathlon comporte les cinq exercices
suivants : Saut en longueur avec élan, lance-
ment du j avelot, course 200 mètres, lancement
du disque , course 1500 mètres.

Le Décathlon comprend les dix exercices ci-
après : Course 100 mètres, saut en longueur
avec élan, jet du boulet 7 kilos et demi, saut en
hauteur avec élan, course 400 mètres, course
de haies 110 mètres, lancement du disque, saut
à la perche, lancement dn j avelot, course 1500
mètres.

Les droits d'inscription sont de fr. 2 pour cha-
que Pentathlon et de fr. 3 pour chaque Déca-
thlon.

En outre , suivant la décision prise par le Co-
mité d'athlétisme, le « Challenge Jules Bloch »
sera mis en compétition pour la troisième fois
entre les clubs inscrits pour le Décathlon.

Le classement se fera d'après les résultats des
4 meilleurs athlètes classé de chaque club.

La finance d'inscription pour cet inter-clubs
est de fr. 10 par équipe.

D'autre part, le « Challenge Olympic » sera
également mis en compétition pour la quatrième
fois et sera attribué à une course de 3000 relai
par équipe de 3 coureurs se relayant à tour de
rôle et à volonté.

Pas de finance d'inscription pour le « Chal-
lenge Olympic ».

Une j ournée suisse . d'estafettes est aussi pré-
vue et comportera une course de 400 mètres
(4 fois les 100 mètres) et une seconde de 1500
mètres par équipe de 4 coureurs se relayant sur
SOO. 400. 200 et 100 mètres.

Finance d'inscription : fr. 5 par équipe et par
course.

Des coupes et médailles seront attribuées aux
équipes vainqueurs.

Ces championnats et courses sont disputés
sous les règlements de concours du comité d'a-
thlétisme de l'A. S. F. A.

Tous les concurrents devront être porteurs de
la licence du Comité d'athlétisme et la présenter
au Jury avant l'ouverture des concours.

Les engagements accompagnés . de la finance
d'inscription sont reçus jusqu'au 23 j uin prochain
par M. Paul Dasen. président du Comité d'or-
ganisation, rue de la Chapelle 12, La Chaux-
de-Fonds, lequel donnera également tous ren-
seignements dés'rables.

Les courses de Planeyse
En correction à notre compte rendu de hindi

on nous prie de signaler que dans la course N° 6
« Steeple-Chase » pour tous chevaux les 4 par-
ticipants ayant fait un faux parcours, ont du
être disqualifiés. Ils n'ont donc obtenu aucune
classification.

SPORTS



Crise politique en Italie
Démissions de MM. Nitti et ©rlatido

A l'Extérieur
La démission de M. Nitti

ef celle de N. Orlando
ROME, 9 juin. — La Chambre est présidée par

M. Rossl. M. Nitti , après avoir communiqué à la
Chambre la constitution du nouveau gouverne-
ment et l'abrogation du décret sur le prix du
pain, aj oute que par suite de la situation parle-
mentaire, le ministère présentait sa démission.
(Applaudissements des socialistes). M. Rossi an-
nonce en outre la démission de M. Orlando,
président de la Chambre.

ROME, 9 juin. — Au Sénat, M. Nitti a an-
noncé la démission du Cabinet,

ljrt^"* Les bolchévistes en Perse — L'interven-
tion de la Ligue des Nations

PARIS. 10 juin. — Il se conf irme que le Con-
seil exécutif de la Société des Nations se réu-
nira à Londres le 14 j uin à l'ef f e t  d'examiner la
demande d'intervention de la Ligue des Nations
au suj et de l'entrée des Bolchévistes en Perse.
H semble que M. Lloyd George rep résentera
ï Angleterre et M. Léon Bourgeois la France.

L'or russe et son séquestre
PARIS, 10 juin. — Relativement à la protes-

tation française auprès du gouvernement sué-
dois et relative à l'or russe, le « Petit Parisien »
écrit que des instructions ont été envoyées au
ministre de France à Stockholm pour deman-
der, au nom des porteurs français de rente rus-
•se, la mise sous séquestre des sommes et lin-
gots d'or déposés dans les banques de cette
ville par les Bolchévistes. De son côté, M. Mil-
lerand recevant récemment le ministre de Suè-
de à Paris a renouvelé la protestation française
contre la tolérance qui avait été accordée à ce
transfert Une opposition analogue est an voie
d'être formulée à Londres où un navire affrété
par les Bolchévistes doit apporter prochaine-
ment de l'or et du platine. Cette opposition sera
complétée par une demande de mise sous sé-
questre que vont adresser au gouvernement brt-
tannique les souscripteurs d'emprunts russes,
'démarche qui sera certainement appuyée par
les souscripteurs anglais de mêmes titres.

Commission nationale de mineurs
LONDRES, 10 juin . — ..Le comité exécutif de

Sa fédération des mineurs s'est réuni à Londres
mercredi pour formuler les propositions qui se-
ront soumises jeudi à la Conférence nationale
des délégués mineurs à Londres. Celle-ci se
réunira pour examiner la question des rapports
entre les salaires et les bénéfices des maîtres
de charbonnages ainsi que la question du
renchérissement de la vie. On croit qu'une com-
muracation ayant le caractère d'un ultimatum
sera faite au gouvernement pour demander la
réduction du prix du charbon et l'augmentation
des salaires des mineurs.

Dans te ministère espagnol
MADRID, 10 juin. — Le Conseil des ministres

a approuvé un décret du ministre de la guerre
relatif à la mobilisation de l'industrie en cas de
grève, à la création d'une institution générale
militaire des chemins de fer, règlement de l'ex-
ploitation des chemins de fer en temps de grève.

Le Conseil a approuvé également uo décret
autorisant pour le 30 .septembre prochain l'en-
trée des sucres étrangers, à un élèvement à 30
pesetas les 100 kilos les droits de douanes, ainsi
qu'un décret réglant le cours des valeurs étran-
gères.

L'exportation du charbon gallois
CARDIFF, 10 juin. — Le gouvernement se

propose de réduire de 250 milles tonnes la quan-
tité de charbon gallois exportable chaque mois
parce que le charbon est actuellement très né-
cessaire pour l'industrie britannique. Les proprié-
taires de charbonnages estiment que cette ré-
duction dans l'exportation des charbons est im-
praticable. Ils annoncent d'ici à quelques jours des
chômages importants sont inévitables. On se
propose de fermer les bourses de charbon trois
jours par semaine à cause de la restriction qu'ap-
porteront les nouvelles mesures du gouverne-
ment

Crise ministérielle au Portugal
LISBONNE, 9 juin. — Le gouvernement portu-

gais a 'l'intention de démissionner à la suite du
décès du président du ministère, M. Baptisfe.

On prévoit la formation d'un ministère Alvaro
Castro, auquel appartiendraient les ministres
suivants :

Finances, José Barbosa ; Intérieur , Antonio
Qranj o ; Affaires étrangères, Mella Barretta ;
Justice, Paul Portela ; Guerre. Roberto Baptis-
ta ; Marine, Fernandès Costa : Instruction pu-
blique, Antonio Mantal ; Commerce Domindjo
Bereira ; Travail. Auguste Moncairo.

Tempête de grêle
GUADALAJARA, 10 juin. — Une violente

tempête de grêle a éclaté à Quadalaj ara. Les
routes sont coupées et les villages inondés. La
foudre a tué un paysan. La chute d'énormes
cochers a causé des dégâts au .village.

ISP* La contre-oîfensive polonaise
VARSOVIE, 9 juin. — Communiqué de l'état-

major. — Sous le commandement personnel du
chef de l'Etat, maréchal PUdsudski, notre con-
tre-offensive sur le front Duna-Haute-Berezyna
se développe favorablement Brisant la résistan-
ce désespérée opposée par l'ennemi dans tous
les secteurs, nos armées ont complètement dé-
truit les 53me et J2me divisions d'infanterie des
Soviets. Nous tenons tout le haut cours de la
Berezyna et avon? ocupé les localités de Czer-
nlca et de Pliszce. Les pertes ennemies sont
considérables. Des ordres bolchévistes. inter-
ceptés en maints endroits, rédigés en allemand,
témoignent d'un extrême désarroi au sein de
l'Etat-major de l'armée rouge. Se vengeant de
leurs défaites, les Bolchévistes torturent avec
une férocité sanglante les prisonniers, qu'ils
nous renvoient dans nos lignes les yeux crevés.

VARSOVIE, 9 juin. — Donnant suite aux der-
nières nouvelles, notre correspondant du front
de Podolie mande que les Bolchévistes ont reçu
des renforts de cavalerie considérables au moyen
desquels ils tentèrent de rompre notre front. Mais
leurs attaques furent repoussées avec de gran-
des pertes pour l'ennemi. Nous nous sommes
emparés de Zerdynowka, d'Ignatowka et de
Kuzczynce. Olszanka, momentanément abandon-
née par les Ukrainiens, a été réoccupée par leurs
troupes.

Un train télescopé
NEW-YORK. 10 juin. — Un express a téles-

copé mercredi matin un train de voyageurs en
station près de Schenectady. 11 personnes ont
été tuées et 21 blessées.

JKnm MiULlsts?^
Congrès féministe de Genève

GENEVE, 9 juin. — Le Congrès international
pour le suffrage des femmes a pris à l'unanimité
la résolution suivante :

« Les femmes de trente et une nations réunies
à Genève pour le Congrès de l'Alliance interna-
tionale pour le suffrage des femmes, persuadées
qu 'une Société des Nations fortement et juste -
ment organisée peut seule assurer la paix du
monde dans l'avenir, font appel aux femmes du
monde entier afin qu 'elles consacrent leur éner-
gique volonté, leur intelligence et leur influence
à la consolidation , au développement et au per-
fectionnement de la Société des Nations, dans
le but d'assurer l'entente et la paix dans le moni
de. ï.

Un timbre olympique
LAUSANNE. 10 juin. — Le Comité olympique

suisse a édité un nouveau timbre olympique
suisse. Ce timbre n'a pas de valeur postale. Sa
vente est uniquement destinée à augmenter le
fonds national dont disposeront les athlètes suis-
ses pour assister à la Vllme Olympiade, à An-
vers. Les 15,000 francs accordés par les autori-
tés fédérales étant insuffisants en faveur de la
participation de la Suisse à Anvers, le comité
Olympique suisse s'est vu dans l'obligation de
lancer une souscription publique , et les timbres
ci-dessus mentionnés. Ce timbre servira de taxe
obligatoire en sus du prix des places dans les
manifestations sportives.

Concours des universitaires
LAUSANNE, 10 juin. — Les concours sportifs

des universitaires suisses auront lieu cette an-
née à Lausanne les 19 et 20 jui n. — Ces con-
cours avaient eu lieu jusqu 'ici à Berne, en 1914
et 1916, à Zurich en 1918 et à Bâle en 1919.
Pour la première fois cette année, les universités
romandes se mesureront dans les jeux et con-
cours d'équipes avec les universités alémaniques.

Un Incendie à Vevey
VEVEY, 9 juin. — Un stock d'environ 80 wa-

gons de charbons destinés à l'usine à gaz et
emmagasinés près de celle-ci dans un bâtiment
en ciment armé, récemment construit a pris
feu spontanément mercredi à H h. 30. Le feu
s'est communiqué au bâtiment dont la toiture a
été détruite. Le corps de sapeurs-pompiers, aus-
sitôt alarmé, a tout d'abord éteint l'incendie ,
puis noyé les soutes à charbon qui ont été en-
suite vidées. Le bâtiment en flammes était sé-
paré de l'usine à gaz par un solide mur en ci-
men t armé. Les dégâts d'ailleurs considérables
sont purement matériels.

La cri» des logements à Zarich
ZURICH. 10 j uin.' — Dans sa séance de mer-

credi soir, le Conseil municipal zurichois a dis-
cuté une interpellation présentée par le socia-
liste Kûng sur la situation créée par la crise
des logements dans la ville de Zurich et sur les
intentions de la municipalité à ce suiet A ce
propos, l'interpellateur a demandé que non seu-
lement la ville, mais aussi les industries et les
administrations publiques, comme par exemple
les Chemins de fer fédéraux prennent des me-
sures propres à oarer à cette crise. M. Dr Hâ-
berlin et M. Ribi. conseillers municipaux, ont
répondu à l'interpellateur qu 'il a été const até que
la situation drms ce domaine n 'était pas si erave
que cela. La ville fait tous ses efforts nour met
tre un terme à cette pénurie. En fin de séance
une motion présentée par le socialiste Wvss
soulève une longue discussion. Cette motion de-
mande à la commune d'entreprendre elle-même
la construction de bâtiments eu dépit de l'atti -
tude adoptée par les entrepreneurs. Cette mo-
tion est acceptée par 56 voix contre 42.

^̂  
DERRIERE HEURE __^= CbiMons de papier

Les j ournaux nous apprennent que « Platten a
été mis en liberté par ordre du «rand-iuRe au tri-
bunal militaire, un corelisionnairc ooliticrue avant
versé une caution de 50.000 francs ».

Je me hâte de dire que ie u'v vois pas le moin-
dre inconvénient II n'est pas du tout nécessaire à
ma quiétude que Platten soit enfermé dans une
geôle. Possédant tout ju ste ce qu'il me faut pour
vivre, au jour le j our, j e défie le plus enrascé bol-
chéviste de « ra'exproprier ».

.Seulement, j e ne suis point partisan, en principe,
des mises en libe-.té sous caution.

De deux choses l'une. Ou bien l'état de l'ins-
truction judiciaire permet de mettre le prévenu en
liberté .ans risque majeur, et alors il faut le libérer
riche ou

^ 
pauvre. Ou bien l'intérêt de la justice

exige qu 'il soit maintenu en orison. et Tarirent ne
devrait pas ouvrir les portes de sa cellule.

Cette pratique est foncièrement injuste, et elle
consacre une inéa-alité choquante entre les justi-
ciables. Celui qui n'a pas le moyen de fournir
une caution, ni d'amis riches dS-spc-sés à lui venir
en aide — on n'a pas toujours <; an corelisiionnaîre
politique » disposé à hasarder cinquante mille
francs sur un coup pareil — demeurera à l'ombre
pendant toute la prévention, tandis que le mon-
sieur bien cautionné pourra librement courir les
champs.

Si j e soutiens ce point de vue avec une belle
conviction, c'est surtout parce que. même en cher-
chant bien, ie ne vois pas l'ami qui verserait cin-
quante mille francs pour me rendre aux joies du
plein air. Alors.»

Morgtllac.

Correspondances
(La rédaction décline Isi toute responsabilité)

Chemin de fer électrique Tramolan-Tavatmes,
Tramelan, le 9 juin 1920.

A la Rédaction de T« Impartial »
LA CHAUX-DE-FONDS.

Monsieur le Rédacteur,
Vous avez publié en date du 5 juin courant

un article de M. P.-H. Cattin sur les salaires
du personnel des lignes secondaires du Jura,
dams lequel, après avoir annoncé les traitements
des employés du Ponts-Sagne. vous avez aj outé :

« Celle des employés du Tavannes-Noirmont
est sous certains rapports encore plus défa-
vorable. »

Nous ne pouvons laisser passer cette phrase
sans protester, car nous n'avons pas de traite-
ments pareils à ceux publiés pour le Ponts-Sa-
gne; l'état de nos traitements est à disposition
si vous le désirez et vous pourrez vous rendre
compte que votre assertion est erronée.

Veuillez agréer. Monsieur le Rédacteur, l'as-
surance de notre haute considération.

Chemin de f er Tramelan-Tavannes :
Le chef d'exploitation. MATHEZ.

Note de la Rédaction. — Nous n'avons en ef-
fet pas eu sous les yeux l'échelle des salaires
du T.-T., et nous nous en sommes rapportés,
pour ce qui concerne cette ligne, à des déclara-
tions verbales. Tant mieux si elles sont inexac-
tes. C'est une raison de plus pour mettre à un
niveau convenable les salaires des autres com-
pagnies secondaires que nous avons cités.

Oironioue neuchâteloise
Service d'autobus.

Les délégués des communes »euohâteloises
intéressées à la création d'un service d'autobus
reliant les montagnes au Val-de-Travers ont mis.
le point final aux pourparlers en cours avec l'ad-
ministration des Postes. Réunis au Cerneux-Pé-
quignot , ces délégués ont pris connaissance et si-
gné séance tenante la convention par laquelle
l'administration des Postes s'engage à rempla-
cer les diligences par des autobus sur les par-
cours Locle-Brévin e-Couvet par la Chaux-du-
Milleu et le Cemeux-Péqulgnot et Locle-Ponts-
Travers. Les communes, de leur côté, ont à ga-
rantir une somme de 26.000 fr ancs au maximum
qui représente la moitié du déficit annuel présu-
mé, garantie à donner pour 5 ans et le 50 % de
cette somme pendant les 5 années suivantes.
Les communes verseront cette garantie sur la
base des comptes annuels d'exploitation, ce qui
veut dire si l'exploitation est rentable, qu'elles
n'auront rien à payer. Les expériences faites
ailleurs nous permettent de l'espérer.
La fièvre aphteuse.

La fièvre aphteuse étant signalée à Bretiège
près Anet Sugiez, Nant (Fribourg). te public est
informé que toute circulation a de nouveau dû
être interdite sur les ponts de Thîelle. de la Di-
recte B.-N. et de Saint-Jean. L'interdiction s'ap-
plique donc aux personnes, voitures et automo-
biles, aussi bien qu 'aux chevaux et bestiaux. Elle
sera levée aussitôt que la situation le permet-
tra.

Dép artement de l 'Agriculture.

t Arnold Veuve. -• .--•
Nous apprenons la mort à Landeyeux où il était

en traitement depuis quelques mois de M. Arnold
Veuve , sous-directeur des .Armes-Réunies.

L'activité de M. Veuve au sein des « Armes-
Réimies » fut considérable. Membre de cette so-
ciété depuis J0 ans. ii fut dès 1898 bugle solo et
se révéla de suite artiste de méri te et musicien
accompli. Le défunt fut secrétaire de la société.
puis président. Il occupnit depuis 1913 le poste
de sous-chef.

M. Veuve disparaît à l'âge de -15 ans. Il sera
vivement regretté des nombreux amis qu 'il
comptait dans tous les milieux et principale-
ment dans les « Armes-Réimies ».
« Nini fait des béguin ».

Tel est le titre d'un hilarant vaudeville qui,
pendant des semaines, a tenu l'affiche aux «Fo-
lies-Bergères » de Genève, devant tous les
soirs, des salles combles. Les j ournaux gene-
vois . unanimes , ont salué la valeu r de l'inter-
prétation , par la tournée Taille. Ils ont souligné
aussi l'entrain endiablé de l'oeuvre, trépidante,
mais certes pas à l'usage des petites pensionnai-
res.

« Nini fai t des béguin » sera représentée s_r
notre scène mardi prochain . 15 juin.

Les « .-\rnis du théâtre » pourront retenir leurs
places dès demain vendredi.

Le public, dès samedi matin.

IQ^onQOie,

sont évitées DOT l'emploi régulier
des

Tablettes —

TiltriiK-IulIn
- ZYMA -

entièrement moy ens.oes .
'Produit naturel.

Recommande nar les médecins.
Boite de 100 tablettes, fr. 4.50

Se trouve dans toutes les pharmacies
.Depuis pi tu- de ft aiu-, uu ast-s-tt __ .__•

moi le oafé Hay;. bâté en irrainr- sans
ca f éme, et l 'en .«ni.* r.rën* contenu Mes
malades sont du même avis, j e leur
ordonne tou)ours aveo plaisir le ca-
fé Hag.
| M. T.. d-« l eur en méd.

La Chaux-de - Fonds
Condamnation.

Dans sa séance du samedi 5 juin 1920, le tribu-
,\al de Police de notre ville a condamné Hugli
Gottfried. domicilié rue de l'Industrie 17 à fr.
10.— d'amende pour avoir mis en vente du lait
non conforme aux exigences légales.
Pour rappel.

Pour rappel la représentation , ce soir, au théâ-
tre, de « La Veuve joyeuse » (« Die Lustige W-itt-
we »), pair la troupe viennoise d'opérette du
théâtre de Lucerne,

Ces chiffra entre parenthèses indique*! les change*
de la veille.

Demande Offr*
Paris. . . . .  43.00 (41.80) 43.25 (43.00)
Allemagne . . 13.13 ( 12.90; 14.30 (14.20)
Londres . . . 21.40 ;21.35) 21.67 (.21.63)
Italie . . . .  31.80 (31.80) 33.18 (33.15)
Belgique . . . 43.90 (43 68) 45 38 (48.80)
Hollande . . .200.80 (200.88i 202 30 202.80)
Vienne. . . . 3.65 (3.65) 4.40 (4.40)
„ v . C câble 8.44 (8.44; 5.63 (3.63)New-York |chè(jue

„ 
w (gM )  S63 (MR

R u s s i e . . . .  10.00 (10.00) 20.00 (20.00)
Madrid . . . .89 00 (89.50) 90.75 (91 00V
Stockholm . .118 50 (118.50) 120.00 (120.00)
Christiania . 98.00 (97.K0) 99.50 (99.80)

l_a cote clu change
le 9 à midi
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C'est Vendredi que la Maison GOLDS-
MIDT, la grande spécialité des vêtements d'hom-
mes et garçonnets, ouvre la succursale qu'elle ins-
talle 68, rue LÉOPOLD-ROBEUT, 68.

Cette firme nous arrive précédée d'une ancienne
et excellente réputation. Installée en France depuis
pins d'un demi siècle, de nombreux Chaux-de-
Fo_ nier_ connaissent déjà la superbe maison de
vente de Besançon. Elle en exploite unb autre à
PARIS, 1-19, rue Championne.).

Sa manufacture construite 13, rae Vincent
Com point, â Paris, organisée avec tous les der-
niers perfectionnements lui permet d'alimenter â
des prix très bas, toutes ses Succursales. 12963

C'est nne bonne fortune pour la région
d'avoir l'une d'elles à La Chaux-de-Fonds.
Nous pouvons lni prédire étant donné la
perfection de ses modèles et leurs has
prix, un très brillant succès.
¦flirai.iH-fif-wiiYViBiiiri' -W'f"—•*-" ¦_¦__¦ _-i a i «

BESSE & - '«"t TOUT
___J__J___j_>' '* ¦/___¦
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



W*T Les républicains américains
se prononcent pour une paix séparée

Vers xa.r_L laoLiixist x̂-o G-lolit-ti ~_f

A l'Extérieur
PP" La crise italienne "̂ H

ROME, 10 j uin. — Le roi a conféré ce matin
avec MM. Tittoni et Orlando au sujet de la crise
ministérielle.

ROME, 10 juin. — Jeudi après midi, le roi a
reçu M. Giolitti puis ensuite MM. Luzzatti, Sa-
landra , Rossi et Luigi Meda.

ROME, 10 juin. — Le «Messaggero», commen-
tant la crise ministérielle, dit que lorsqu'un j u-
gement serein sera possible, on reconnaîtra les
bienfaits de M. Nitti dans la politique étrangère
comme dans la politique intérieure. Le j ournal
exprime l'espoir que les courants démocrati-
ques du Parlement feront dans le pays leur œu-
vre réparatrice et reconstructive.

Le « Tempo » dit que la fin du troisième mi-
nistère Nitti marque également la fin d'une pé-
riode dans la conduite des affaires politiques
italiennes qu'il n'était plus possible de prolon-
ger davantage.

Le « Giornale dltalia » (édition de midi), dit
que l'opinion qui prévaut est que M. Nitti sera
chargé de former le nouveau ministère, et que
celui-ci sera constitué cette semaine avec une
large concentration démocratique.

Le futur ministère Giolitti ?
MILAN, 10 juin. — Le « Corriere délia Sera »

déclare que M. Giolitti peut déjà aujourd'hui
disposer d'une base parlementaire. Les catholi-
ques sont prêts à collaborer avec M. Giolitti et
les socialistes ne lui opposeront pas une vio-
lente résistance. Les autres groupes de gauche
ne créeront pas de difficultés à ce ministère.
La crise sera donc de courte durée. Il semble
que M. Giolitti a déj à préparé une liste de
son ministère. Il s'est assuré la collaboration
des parlementaires les plus en vue. On cite MM.
Alessio, Bonomi, Fera et de Nicola. Les catho-
liques seraient représentés par M. Meda, qui
assumerait la direction du ministère des affaires
étrangères, M. Gasparotto, député d'e Milan,
représenterait le groupe du renouvellement. La
désignation du ministère des affaires étrangères
est encore incertaine. On cite les noms les plus
différents. Les socialistes ont eu hier un pre-
mier échange de vue sur la situation. Ils ont
décidé qu 'à la reprise des travaux parlementai-
res, ils présenteront une motion demandant une
enquête parlementaire sur les responsabilités
politiques de la guerre, se servant des déclara-
tions faites par M. Giolitti à Dronero.

Le « Secolo », s'occupant de la désignation
du ministre des affaires étrangères, croit savoir
que M. Giolitti fera appel à un diplomate de
carrière. Il est probable que le comte Sforza,
secrétaire actuel de ce ministère, sera désigné.

La première pensée de M. Giolitti a été de
confier le portefeuille des affaires étrangères
à M. Nitti, pour lui permettre de continuer à
développer son programme. Il a abandonné ce
projet irréalisable.

Le retour au pouvoir de M. Giolitti est ac-
cepté avec réserve par les journaux de Milan,
mais sans opposition ouverte.

Le « Popolo d'Italia », parlant de la crise mi-
nistérielle , a de nouvelles paroles violentes con-
tre M. Nitti, mais ne parle pas du retour au pou-
voir de M. Giolitti.

L'« Avanti » écrit : « M. Giolitti , celui qui hier
encore était appelé-le traître, le bandit , est ap-
pelé auj ourd'hui à grands cris par tous les grou-
pes bourgeois, pour soutenir l'édifice chancelant
des institutions. »

La Conférence de dênes
En vue de la prochaine session

GENES, 10 j uin. — Le conseil d'administration
du Bureau international du travail a continué
l'examen de l'ordre du j our de la conférence
du travail qui se réunira à Genève en 12pl.

M. Thomas propose que le problème du re-
pos hebdomadaire et de la semaine anglaise
soit porté à l'ordre clu j our, ce qui est adopté.

On renvoie à la conférence t'itérieure les
questions concernant le salaire minimum , l'as-
surance par l'Etat , les vacances annuelles, la
démocratisation de l'industrie.

On procède ensuite à l'élection de la commis-
sion du chômage.

M. Roncho souhaite la bienvenue de la part
des autorités du port. M. Fontaine remercie.

Le conseil décide ensuite d'accorder à l'Italie
le 'droit dc désigner le vice-président du conseil
de l'émigration , mais de laisser aux ouvriers le
droit de voter au nom de l'Italie.

Le gouvernement hongrois a demandé d'en-
voyer en Hongrie une commission d'enquête
pour constater si la terreur blanche continue.

Le Bureau du travail autorise l'institution
d'une enquête limitée aux conditions du travail.
La direction du bureau est chargée d'organiser
cette enquête.

La séance est levée. Les prochaines réunions
auront lieu à Gencve; à partir du 5 octobre.

Les gens de mer
GENES, 10 juin. — Le bureau international

du travail communique que l'avenir de la Con-
férence des gens de mer de Gênes dépend en
grande partie des décisions que la puissance la
plus intéressée aux questions maritimes, l'An-
gleterre, prendra. Le gouvernement britannique
croit que la question essentielle de la conférence
de Gênes est le règlement des heures de travail
à bord. Le gouvernement anglais insiste sur
l'importance d'un accord international, réglant
cette question, et espère que la conférence de
Gênes élabore également des accords équitables
pour les officiers, les matelots de la marine
marchande et tient compte des conditions spé-
ciales et des difficultés du service de mer. Les
délégués du gouvernement britannique feront
de leur mieux pour aboutir dans ce sens.

A l'Assemblée nationale hongroise
BUDAPEST. 10 juin. — M. Huszar déclare :
Les partis sont unanimes à reconnaître que

l'ordre et la sécurité doivent régner dans le
pays et qu'il faut énergiquement réprimer toute
tentative de coup d'Etat, qu'elle vienne de droite
ou de gauche. Le régent et Farinée nationale
doivent être les gardiens de l'ordre. On voit se
manifester certains symptômes morbides ; il faut
empêcher la propagation de la maladie. Un of-
ficier de l'armée nationale, te premier-lieutenant
Heijas, a publié une déclaration politique dams
laquelle il parie d'organisations placées sous son
autorité et élève des accusations contre l'As-
semhiée nationale. Je proteste vigoureusement
contre le fait qu'un officier se livre à la politi-
que. Ou bien le gouvernement est en mesure,
auj ourd'hui encore, de rétablir l'ordre dans le
pays, ou bien il aura perdu demain sa raison
d'être.

M. Soos, ministre du honved, dit qu'en faisant
partie d?une organisation politique et en pu-
bliant une déclaration d'un tel caractère, te pre-
mier-j lieutenaet Heij az s'est rendu coupable de
graves délits militaires.

«Officiers et soldats doivent s'abstenir detputfe
activité politique. Je regrette que la déclaration
de cet officier ait été livrée à la publicité. J'ai
pris les mesures les plus complètes dans l'inté-
rêt de l'ordre public et adressé à îa population
de certaines communes une proclamation expo-
sant que les troupes de Farmée nationale y sont
envoyées uniquement en vue du maintien de
l'ordre et que l'on sévira avec la plus grande ri-
gueur contre les perturbateurs, qu'il s'agisse de
soldats ou d'individus quelconques revêtus d'u-
niformes militaires.

M Symonyi Semadan, président du conseil,
promet ensuite de déléguer, si besoin est, une
commission parlementaire à l'effet d'exanfiner
sous toutes ses faces te cas du premier-lieute-
nant Hedj az.

JS!?'"' Les dettes de l'ancien Etat russe
PARIS. 11 juin. — Jeudi a eu lieu, à Paris,

sous la présidence de M. Noulens. sénateur, an-
cien ambassadeur de France à Pétrograd, une
conférence internationale provoquée par la com-
mission générale de protection des intérêts fran-
çais en Russie et à laquelle étaient représentés
les divers comités alliés et neutres formés pour
la défense des intérêts privés de leurs ressor-
tissants en Russie. La Suisse était représentée
par M. le professeur Tœndury et par M. Robert
Jui lliard.

La séance a été ouverte par un discours de
M. Nonlens, lequel expose que, sans prétendre
dicter des solutions quelconques aux gouverne-
ments, les groupements représentés à la confé-
rence ont le droit et le devoir de demander que
la réparation des dommages causés aux étran-
gers en Russie et la reconnaissance des enga-
gements pris par l'ancien Etat russe soient po-
sées en question préalable à toute reprise de
relations, lors des conversations avec les agents
des Soviets. Le comité françai s a déj à élaboré
un projet dans ce sens et se trouve en parfaite
communion avec les comités belge et anglais.
Lecture est ensuite donnée d'un rapport de la
délégation française concernant d'une part la
réparation des dommages subis par les étran-
gers en Russie, d'autre part le règlement des
dettes contractées vis-à-vis d'eux par l'ancien
Etat russe.

Le rapport conclut à la nécessité d'amener
tous les gouvernements établis sur les territoi-
res de l'ancien Empire des tsars à reconnaître
ces engagements et à en assumer l'accomp lisse-
ment. Il prévoit à cet ef f e t  deux organismes tem-
p oraires spéciaux.

Le président Ebert ne serait plus candidat
BERLIN, 11 juin. — Le « Berliner Lokal An-

zeiger » apprend de source bien informée que
te président Ebert n'a pas l'intention de se pré-
senter à nouveau. Il rencontre au sein de son
parti une certaine opposition et la trouve in-
justifiée, car il doit servir en première ligne les
intérêts de tout le peuple allemand et non ceux
d'un parti.

ĵ]  ̂ DEUMiRE HEURE ^g|= Les décisions
de la

Convention républicaine
Un compromis

CHICAGO, 11 juin. — La scission qui mena-
çait de se produire parmi les membres de la
Convention républicaine a pu être évitée grâce
à un compromis proposé par le sénateur Elibu-
Rodt et accepté à l'unanimité. Ce compromis
prévoit la conclusion d'un nouvel accord avec
les nations étrangères et la création d'un tri-
bunal pour le règlement des conflits internatio-
naux.

"HP** Résolution de paix séparée
CHICAGO, 11 juin. — La Convention répu-

blicaine a adopté la résolution de paix séparée
qui fait partie du programme républicain. Une
seule voix s'est prononcée contre cette résolu-
tion. 

L'évacuation de la Perse par les Bolchévistes
LONDRES, 11 ju in. — L'Agence Reuter croit

savoir que M. Fisher. ministre de l'enseignement,
représentera la Grande Bretagne en lieu et pla-
ce du , premier ministre à la réunion du Conseil
de la Société des nations qui doit avoir lieu à
Londres, te 14 juin. Parmi les qu'estions à Tor-
dre du jour figure celle de r_i-fcerv en „on de la
Société des Nations au sujet de l'évacuation de
la Perse par les bolchévistes. Le "prince Firottz,
ministre des affaires étrangères de Perse, assis-
tera aux séances où cette 'question sera discutée.
Il est probable que l'on s'occupe de la question
de Teschen, auquel cas le docteur Bénès vien-
dra prendre part aux délibérations concernant
cette question.

Cruautés bolchévistes
TOKIO , 10 juin. — On sait qu'un détachement

jap onais, escorté par deux croiseurs, a été en-
voyé à Nikolaievsk sitôt après le massacre des
Japonais dans ce port.

Le département japonais est entré te 3 juin
dans le port de Nikolaievsk.

Les partisans bolchévistes, apprenant l'appro-
che de Farinée japonaise, se sont enfuis de Ni-
kolaievsk. après avoir mis le feu aux princi-
paux bâtiments de la ville. Quand l'armée japo-
naise fit son entrée, elle ne trouva aucun soldat,
mais des incendies éclataient partout. Au mo-
ment du terrible massacre. 800 Japonais environ
résidaient dans la ville. 670 d'entre eux périrent
entre les mains des bolchévistes pendant trois
j ours, soit du 12 au 14 mars dernier. Les 130
survivants, hommes, femmes et enfants, qui souf-
frirent des cruautés indescriptibles des bolché-
vistes dans la prison de Nikolaievsk, eurent le
sort de leurs compatriotes' ; les partisans bol-
chévistes ayant mis le feu à la prison le 25 mars,
juste avant leur fuite, ils furent brûlés vivants.

La population japonaise ressent tme vive indi-
gnation, en face de cette confirmation officielle,
du massacre des Japonais à Nikolaievsk.

CbiMo r)? de papier
Est-ce que vous y croyez, vous, à la vague de

baisse ?
J'ai sous les ye\ix des journaux américains qui

la "dépeignent comme un puissant mascaret, capable
d'emporter toutes les digues élevées par les spécu-
lateurs et les mercantis. Il est certain qu'en Angle-
terre, le prix de la vie a quelque peu fléchi. A
Paris même, et jusque dans les provinces de l'Est
fr._içais, on signale des baisses réiouïssantes.

Mais hélas, il leur faut du temps, aux vagues,
pour venir baigner les flancs arrondis de notre ma-
j estueux Pouillerel !

J'ai du reste remarqué que les vagues de hausse
se propagent beaucoup plus vite que les vagues de
baisse. À peine est-il question d'un renchérisse-
ment quelconque que les négociants se hâtent de
mettre les vieilles marchandises aux nouveaux prix
•'— histoire de ne rien perdre. Ainsi, les fabricants
de tabac ont profité de la hausse des tarifs pour
nous vendre tous leurs stocks à des prix défiant
tout examen sérieux !

Par contre, quand la baisse est annoncée, les
marchands font la sourde oreille lé plus longtemps
possible. Ils n'entendent pas le bruit des flots, et il
faut que la fameuse vague leur arrive au-dessus des
oreilles pour qu'ils daignent suivre le mouvement.

Tout cela explique surabondamment pourquoi,
malgré la plus scrupuleuse attention, je n'ai mi jus-
qu'ici constiiter dès symptômes de baisse que dans
mon escarcelle. Seulement, j e commence à m'y ha-
bituer. Il y a si longtemps que je n'ai pas revu les
hautes eaux !...

Mareillac.

La Cbaax-de-Fonds
A propos de I acquisition d'nn hôtel.

L'ancien Hôtel du Lion d'Or, qui avait dû
être fermé par ordre de la police, a été acquis
par M. Bourquin-Jaccard. architecte en notre
ville. Celui-ci désire que cet immeuble soit oc-
cupé par une société de bienfaisance ou d'uti-
lité publique. Le Relèvement moral y avait son-
gé pour en faire un abri temporaire; il a dû y
renoncer. On a fait des avances à l'Armée du
Salut pour lui demander si elle n 'en ferait pas
une hôtellerie-abri comme elle en possède dans
d'autres villes. Le comité de la Famille (home
pour jeunes filles) et celui des Amies de la
Jeune Fille sont aussi tentés d'occuper cet im-
meuble, déj à tout meublé et aménagé; il con-
viendrait parfaitement à développer leur œuvre
commune: les expériences faites à l'Hôtellerie
féminine (ancien Hôtel du Guillaume Tell) sem-
blent prouver que les risques financiers ne se-
ront pas trop grands.

L'institution de la Famille a depuis de lon-
gues années à sa tête une diaconesse de Rie-
hen ; elle se voit retirer sœur Marthe la dévouée
directrice actuelle, ancienne diaconesse visitante
très connue chez nous qui, trop fatiguée, ne
pourra continuer son œuvre et ne sera pas rem-
placée. Il semble que le rapprochement des deux
œuvres connexes soit tout indiqué en ce mo-
ment-ci tout particulièrement où tes deman-
des abondent de la part de j eunes filles qui
arrivent chez nous en apprentissage ou pour
suivre les écoles de la ville, et ne savent où se
loger.
« La Veuve joyeuse ».

La troupe d'opérettes de Lucerne a reçu hier
soir la consécration de ses efforts artistiques en
notre ville. Ses débuts avec la « Rose de Stam-
boul » n'avaient précisément pas été encoura-
geants, puisque deux cents personnes à peine
assistaient au spectacle. Néanmoins mil ne bou-
da devant cet insuccès partiel, mais au contrai-
re donna tous ses moyens. Au lendemain, le
sincère talent des artistes était signalé à l'at-
tention publique et les « Mille et une nuits » fai-
saient demi-salle. De cette dernière représenta-
tion chacun garda le souvenir enthousiaste et
vanta l'homogénéité de la troupe, la pureté des
voix, la somptuosité des toilettes et des décors.
Cette réclame gratuite fit son oeuvre et la «Veu-
ve joyeuse» donnée hier soir fut orationnée par
une salle archi-comble.

IMMMMMMMMITO .,<_aa_al!j-4 a*»**—«ffî J""-»"---'^,!'*''*"'-"̂

C'est Vendredi que la Maison CrOLDS-
MIDT, la grande spécialité des vêtements d _om-
mes et garçonnets, ouvre la succursale qu'elle ins-
talle 68, rne LÉOPOLD-ROBERT, 68.

Cette firme nous arrive précédée d'une ancienne
et excellente réputation. Installée en France depuis
plus d'nn demi siècle, do nombreux Chau_-de-
Fonniers connaissent déjà la superbe maison de
vente de Besançon. Elle en exploite une autre à
PARIS, 119, rne Championcct.

Sa manufacture construite 18, me Vincent
Compoint, à Paris, organisée avec tous les der-
niers perfectionnements lui permet d'alimenter à
des prix très bas, toutes ses Succursales. 12963

C'est nne bonne fortune ponr la région
d'avoir l'une d'elles à La Chanx-de-Fonds.
IVous pouvons lui prédire étant donné la
perfection de ses modèles et leurs bats
prix, un très brillant succès.

Les chiffres entre parenthèses indiquent ies chances
a . li. veille.

Demande Offre
Paris. . . .  42.00 (42.00V 43.13 (43.25;
Allemagne . . 13.70 <13.15> 15.00 ( 14.50)
Londres . . . 21.43 21.40! -21.75 ; 21 .671
Italie . . . .  31.40 (31.80) 32.70 (33.15)
Belgi que . . . 43.68 i43.90; 45.25 (45.35)
Hollande . . .190.35 (200.80 201.80 202.30)
Vienne. . . . 3.65 (3.68) 4.40 (4.40)
.. v . f câble 5.41 (5.44j 5.63 (5.63)lNew-10, u [ chèque 5.39 (5.42 : 5.63 (5.63)
Russie . . . . 10.00 (10.00) 20.00 (20.00 :
Madrid . . . . 80.00 89.00' 00.50 90.71,
Stockholm . .118.25 (118.50 1 19.75 (120.00 )

-Christiania . 96.50 (98.00) 98.50 (99.50 )

I ^eU cote cl M change
le lO à midi
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mais surtout contre le BRIS DES OLAGES
[morimerie COURVOISIER La Chaux-^fomii
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de et pour tous pays, par vagons-réservoiis (foudre uu bois). Conte-
nance 1-5.000 litres environ, l'onditions iivanta^euees. S'adresser à

«Transport Vins", Bergières W LAUSANNE
JH 41609 C . 10865
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g Magasins de Soldes et Occasions J?

I ATTENTION ! I
1 Vendredi, Samedi, Lundi et Mardi E

H Grande débâcle 1

1 Chaussures I
aux prix de Fabrique.

| Se recommande I

S

,4M  ̂r|je ^eyv@ 10 H^
»-'î «*'M-_ai-'to-_-_,_M-a'̂ ^

Cols souples
blancs en tissus Panama, piqué,

croisé et étam.ne, depuis
fr. 1.45 à 1 95

COLS SOUPLES en couleurs
unies, bleu , beige, violet et vert.
COLS SOUPLES rayés dan

toutes les rayures modernes.
Grandeurs de Jj iJ-45 dans tons les

genres de cols

A^
51, Rue Léopold-Robert , 51

LA C H A U X - D E - F O N D S
A REMETTRE, cause dé-

part, a Genève, 10, ru« des Sa-
voise».
épicerie - comestibles

avec grand arriére , ..ans rue po-
puleuse, Reprise ;1.500 fr . - Faire
offres à Mme Colino, rue des Sa
voises 10, a Uenève, ou Boulan
série E.-È. Buhler , La Chaux-de-
Fonds . 1S>8,>4

On les remonte & prix réduits.
Travail prompt et soigné. —
S'adresser rue du Progrès 6, au
ler étace, à droite. 1WM

A vendro nn moteur électrique
Locoq, >/, HP., courant continu ,
150 volts, type fermé en parfait
état, avec tableau en marbre.
S'adr. an bur. de l'«Iirpartlal»mm

Caillette
.. Fiat "

15 à 20 HP, en bon état , est à
vendre, charges normale 1500 ki-
los. — S'adresser à M. Adolphe
Dumout. Les TAILLEURS.
Téléphone 3.2. 12711

MOTO
A vendre, faute d'emploi, une

moto c Condor », 2 >/» PO, j oli
modèle, en bon état et entière-
ment révisée. Prix fr. 750.— .
— S'adresser à M. Paul LEISI, à
CresHier (Nenchâtel). 1 --'704
¦__-M'aiH'_a___H_____'i

Automobile
_ vendre magnifique torpédo,

ai places, 13 HP, marque « Stœ-
-ver », disponible immédiatement

S'adresser a M. Henri Béguin.
Travers. Télénhnnf* .f;. ' -287S

Employé de fabrication
Fabrique de fournitures d'hor-

logerie cherche nn

bon horloger
capable de diriger et surveiller
une fabrication complète. Fort
fage à personne compétente et
nergique. Adresser olTres écrites

sous chiffres P-Î-33SO-C à Pu-
blicitas S. A ., La Chaux-de-
Fonds. 13'><)0

Jeune homme
On demande pour entrer de suite,
un jeune homme ayant bonne
instruction, pour diffé rents tra-
vaux de bureau. Bétribution im-
médiate. — Faire offres à MM.
Leuba frères. Fabrique de boîtes
or. rue ries Sorbier»" 19. 1.S047

iilïEs
On engagerait de suite une

bonne ouvrière à la frappe. —
¦Fabrique UNI VERSO No 15 (O.
Wirz) rue du Grenier 28. 1S085

Un deman m iin«

\m à it faire
dans une petite famille. Bon gage.

S'ad resser à Mme Charles
von Bergen , Chemin du Haut
68, n ..Ieune. P-S031-U 12H7Ô

Jardins
Ou eutraprendrait encore des

jardins. Plantages. Ensemence-
ment-!!. — Travail rapide et cons-
ciencieux. Se recommande, Louis
L'Eplattenier, rue du Puits 90.

Bon in arche H É̂H
m ————— Maison ïa mieux assortie et vendant le meilleur mnrehé

I Corsets
nnnon-f "ngl 3^. nouvelle forme , coutil C flfï PnnOQ-l' lricot ton t s0'p' f orTl*e ,rés son- QR
OUI Dol .tris, 2 i-ir 'ete l les U.DU UUI ôuL pie et peu balein e . 2 jarret , soie Ou/

fnPQfli  allais, coutil très bonne quai., Q QR Pfinonr broché tout soie blanc , forme nn
OUI oui se fait en gris et écru. 2 jarret. U.0U UUI guL corsetière, 4 jarrelelles tout soie QU."

PnnCûi an 8lais > coutil sup érieur , gris in QR PnnoQ'f broché tout soie, torme corsetière .
UUl Oul et blanc , 4jarretel les IU.0U UUl Oul article irréprochable , se fait en R J

PnnODt ang lais , mai que G. B., forme envelop- blanc et ciel $<*__ -

UUl oul panle du bas, en beau coutil 10 QR PnnoQ'f anglais, maïqueC. B. coutil si- -m QR
fort, _ jarretelles l_,uU UUl oul mi li soie blanc tr. léger, 2 jarr. l l .Ou

; v^OrSvrX/ fillette , contil blan c, façon cordon et boutons, toutes tailles / «t / U

S Ceintures
PnnOû'f"oeî "*,,pe bande de caoutchouc *] f t ( \  nnn0QJ.-celiitare coutil rayé bleu et Wanc,
UUl oul a la taille , coutil blanc , 2jarret. f ..uU Util Oui article très soi gné, qualité supé- M

rieure, 4 jarretelle ;.- «1.""
nnn_n*5,-ce*:atu'*'e coutil blanc , très belle ,_ , , , _ ¦ '._,, _

i UOPSfil qualité , bande de caoutchouc .R QR finPWt £*• ,de g0rge ,f 
bat,

"
8,te T*' «T6

¦ à la taille , 2 jarretelles lQ.OU UUI *Bl haute n0".6?'116', gelure fra n- nq¦ ges soie, 2 jarretelles _tf.

an P„nQQ*J,"oe'nture coutil satin rose, caoutchouc Pnnoûi ceill*,*pe cculil broché soie, bleu et
I OUI Oui soie, boutonnant devant, trés 1*1 QR UU! Oui blanc , bande de caoutchouc à la QR I

élégant , 1 jarretelles I f .Ou taille , 4 jarre telles soie aU."
j i ^/¦~\T»^ ,oH 

-c
e*'n*',»I'e, coutil satin rose, forme très nouvelle , boutonnant devant, €~y  _f \

V—'v_* L tot: l garniture petit ruban , article soigné, 4 jarretelles soie iC \lf m m

I Soutiens-Gorge
i Soutien-gorge ,oile b '̂s„ 3.90 Soutien-gorge J f̂r_sïïuvôr& "̂ JOK
I Soutien-gorge ,.__ _ _ ____ . 5.90 

 ̂
_.__,*,

"* 
„

H QmiiÎQn nnnno tul le  double , garn i valen-

i •«"¦¦W **-ii«s-. 6.50 Jarretelles ""m ,mle*^ _̂i 1.25

Vully Vaudois
«

A vendre dans une très belle sitnation une

propriété
comprenant maison de maîtres, genre petit château, avec
jardins , vergers et dépendances , nn domaine avec vaste
maison de ferme, 43 poses de terre et 10 poses de forêt. En-
trée en jouissance immédiate . — S'adresser Etude Favre
et Soguel , À Neuch&tel. P-1777-N 12671

Gros VEAU Depuis Fr. 2.20 le demi-kilo
BŒUF „ . 2.20 .
PORC _ .3.20 ,

13128 BOUDIN „ „ -.90
Graisse mélangée à 1.80 „
Charcuterie fine à Fr. 1.75 la demi-livre
Belle graisse fondue à fr. 2.- ie kilo

Moto 5i<I@ * &ai" 9l Bndiigiii (|
en parfait état de marche, pris Fr. 6300 (argent França is).—
S'adresser pour essai ou ren-ei gnements chez M. Reymond,
rue Basse U.BSEIV iV K. Téléphone S O-i . P-3H78-U 13068

l_ WSL'M.m**& aSAts. ¦̂ «Dun^ î̂'it» w__._ n_*tm
La Direclion soussignée met au concours la construc-

tion à forfait d'un petit collège à la Maison-Mon-
sieur. 12858

Les p lans et cahier des charges peuvent être consultés au
iiureau de l'Architecte communal , rue du Marché 18.

Les offres Sons pli fermé, portant  la n i eutinn «Coustruc-
L on d' uu Collège à la Maison-Monsieur » , sont reçues à Di
rection des Travaux Publics jus qu 'au 14 Juin 1920 , à
18 heures, au plus tard.

L'ouverture publi que des soumissions aura lieu le mardi
15 jnin 1920, à 14 Vt h - > dans la salle du Conseil général.
Hôtel communal.

La Chaus-de- Fonds, le S juin 1920.
Direction des Travaux Publics.

LE CONSEIL GÉNÉRAL
DE LA

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Vu la prùpo.>.tion du Conseil communal et entendu un rapport

l 'une Commission spéciale
ARRFTË :

Article (iromior. — L,es personnes qui assistent à des con-
eerls , représentations théâtrales ou cinématographiques, bals, koi-
mefses. matchs expositions , reprè sentati -ma données par des éta-
niissen-ents forains *! cirques , ménagHties , salle de curiosités ou
¦'exp ériences physiques et toutes manifestations publi ques payantes,
sont soumif.es au payement d'une taxe fixée comme suit:

Billets de Frs. t.— à Frs 2.- Frs. 0,10.
» » » 2.01 » 3.— » 0.*J0.
» » » .-,.01 « 4.— » 0.30.
» » » ï.Ot » 5.— » 0.40.
» u » 5.01 s 6.— » 0 50

et ainsi de Huile i raison de 10°/0 ciu prix inférieur. Les billets
l'un montant  inférieur à frs. 1 — ne sont pas soumis à la taxe.

Article '-¦ — La taxe est payée par le public en supplément du
prix du billet , elle est perçue par le ou les organisateurs de spec-
tacles sous le contrôle de la Direction de police et pour le compte
le la Direction des Finances.

Article *,i. — L'entrée aux représentations et aux spectacles
soumis à la taxs n 'est autorisée que moyennant remise d'un billet
ou coupon d'entrée.

Article 4. — La perception de la taxe s'effectue par l'applica-
tion sur chaque billet ou coupon d'une estampille de valeur corres-
pondant au montant de la taxe . Ces estamp illes sont en vente à la
laisse communale.  Lus estamp illes non utilisées peuvent è.'re ren-

dues dans les 48 heures qui suivent la date du spectables, ou du
concert. Elles ne sont remboursées que si elles sont en parfai t état.

Article 5. — Au contrôle d'entrée, l'estampille de taxe doit être
déchirée, perforée ou oblitérée de façon à ne plus pouvoir être
utilisée .

Article 6. — Sont exonérés de la taxe :
a), les billets de service (droils d'auteur , presse, police, pompiers,
oersonnel ce contrôle , etc.) ;
b). les invitations ayant an caractère offici el (autorités) ;
e). les hiliet de sociétaires, pour autant qu'il s'agit d'entrées
gratuite s ;
dl. les conférences ayan t un but scientifique , artistique, religieux,
éducatif , ou économique , qui ne sont pas entreprise dans un but de
lucre ou dont le produit est destiné à une œuvre d'utilité publique.

Les billets gratuis désignés sous lettre a , b et c. doivent porter
la mention de leur destination.

Article 7. Le'' billets à prix rédui ts sont taxés sur la base du
prix payé effectivement. Dans ce sens, la billet doit être accompa-
gné QVun bon de réduction ou muni d'une inscription spéciale, per-
mettant de ' vf-rifier le coût réel.

Art icle  8. — Pour les billets d'abonnement la taxe est calculée
conformément à l'article premier sur le montant de l'abonnement.
Ces billet doivent porter une ou plusieurs estampilles correspon-
dant au prix de rationnement S'ils portent une estampille unique,
cellf-ci est oblitérée à la première représentation ou audition.

Article O. — Pour les kermesses ou autres divertissements da
même genre, la taxe est due sur le prix d'entrée et sur les prix des
diverses attractions.

Article 10. — La police a le droit en tout temps de contrôler
l'application de la taxe.

Article 11. — Les organisateurs qui ne percevraient pas la
taxe prévue ci-dessus ou qui se rendraient coupa bles de fraude
seront taxés d'office par le Conseil communal, sur le maximum de
nlaces dont ils disposent dans leur établissement.

Article lï. — Le produit de la taxe sur les concerts et spee-
lacles est affecté à la constitution d'un fonds destiné à parer aa dé-
ficit et a l'amortissement des maisons communale construites avee
l' appui des pouvoirs publics.

Article 13. — Lfl présent arrêté entrera en vigueur après avoir
été soumis à la sanction du Conseil d'Etat. Les Directions de la
Police et des Finances veilleront plus spécialement à son apnlication.

La Chaux-de-Fonds . le 27 avril 1920.
Au nom du Conseil Général :

Le Secrétaire (signé) A* Naine Lo Président (signé) T. Payot.
Sanctionné ce jour , Neuchàtel. le 4 juin 1920

Au nom du Conseil d'Etat :
Le Vice président (signé) E. Béguin.
Pr le Chancelier , et par délégation le ler secrétaire (signé") Piguet

Promulgué ce jour pour être exécutoire dès le lundi 14 juin 1920
La Chaux-de-Fonds le 6 juin 1920.

Au nom du Conseil Communal :
Le Secrétaire (signé) Paul Starili Le Président (signé) H-J. Stauffer.

Faucheuses amérîoaines
a DEERING » et « M-CORMICH »

à un et deux chevaux, nouveaux modèles

• Râteau Faneur ..MOBIL"

_nSH  ̂
liiani .rarantt -

y  ^^^ft— mm â m
j e* WêÊ̂ SZ®^*" "P-a ii a mas

Ktvtiles pour machines
Toutes mes machines sont livrées à l'essai et garanties sur facture
Réparations et pièces de rechange pour tous systèmes de machines.

¦V** Catalogue sur demande "M
Se recommande. 12626

WERNER SANTSCHY
Téléphone 857 PLACE DE LA GARE Téléphone "N :.-

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

Domaine à fendre
M. Armand PERRIIV, négociant, anx Ponts-de-

Martel , offre 4 vendre de gré à gré le domaine qu 'il pos-
sède à LA PLATCRE, commune de Brot-Plamboz , com-
prenant H688

Itue BBASfcJLSiO-HL
à l'usage d'habita tion et rura l ; une remise ; 64,432 m* soit
24 poses neuchàteloises environ de bonnes terres laboura -
bles entourant les bâtiments ou situées à proximité de ceux-
ci, et l parcelle de forêt contenant une centaine de plantes
environ.

Entrée en jouissance : ier Mai 1821, date de l'expi-
ration du bail , ou antérieuremen t suivant désir, moyennant
respect du bail.

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

Par commission : G. NICOLE, notaire.

¦Service dans toute lu Suisse.Tarif postai spécial. Demander prosnectus

L I B R A I R IE  O. LUTHY
¦M. ÎM — Léopold Robert — -M-S-*



MOTEL NATIONAL BIENNE
Vi.5-à-vis de la Gare — Restauration

yp ZX à toute heure, salle pour sociétés —
(02)J Repas de noces — Grand Orchestrion
jS^v au restaurant — Propriétaire , Otto

MAIVRAI 1 -— Téléphone 4.38.

IM ie la We Pm m
Georges Fill ieux, propriétaire St-AuDlll

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

clip MT-IHIT
sur PESEUX (Neuchàtel)

Traitement de tontes les Tuberculoses osseuses.
(glandes, plaies, fistules)

et des légers cas de Tuberculose pulmonaire.
Prospectus sur demande.
îaeetf -n.600N. Le médecin : Ur HULLIGEIt.
Ponr consultations : Rne de l'Hôpital 3. NEUCHATEL.

MORAT
HOTEL CROIX BLANCHE
JcCSI Cuisine soignée -*. Vins 1er choix Të_ TÔ.
vj &**Q —'¦ Arrangement pour Pension :— C3ÔC3
i£KEl Se recommande: Sœurs Zahno igoSl

i » AUTO GARAGE 
JH 1973B 10997

LE GHANET s. Nenchâtel
Tel. 1.47. ._«___«_ A|l 600

STATION CL MATERIOUE
Appartements pourvus de coût contort
pour séjour prolongé. — Cuisine française.
Cave réputée. — Installation électro-hydro-
thérapique. Médecin dans l'établissement.
Grand et beau parc , vue unique , maison
Suisse. JH23ISJ 9140

W. A. G laser. Directeur.
REGISTRES, peti ts on grands. Librairie COURVO ISIER

VOIÉoiahires - MB - Promenades - Séjours - Vacances - Cures, etc I
i

"* - -̂m--*mmmmm______________________.__________._. _ _ .  ___
- _. .-  ___ _ _ _ _-  . _ _ . . _ . _ _ . _ .  _ ¦  , -a . .  . _ . _ _ _  _ ¦ . _ - a ____
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Yverdon-les-Bains
Etablissement thermale de premier ordre

Calculs rénaux exploses ^̂
par la cure d'Yverdon. 

 ̂
||| 9

Alpnaoùstad lu&SSii£ ŜL_ Mlatis
Belle situation libre aa bord du lac, à proximité du bateau
et de la gare. Position centrale pour excursions. Confort
moderne. Vérandah , jardin avec restaurant. Bains, garage
et batecu de pêche. Pension depuis Fr. 8.—. 12809

Demander prospectus.

Maison de Cure Klimsenhorn "&,¦:. JSSjg "
Maison d'ancienne renommée, familiale pour cures et tou-
ristes. Ecoles et sociétés, prix modérés. OF-1808-Lz
Téléphone No 4, AlpnaehsUd. Prospectus à disposition.

Famille Mfillor-ltrlfschl

VII AR S H0TEL de la CR0,X m
W I ¦¦iaCml m t̂*V Arrêt préféré des prome -

neurs ne rendant à l'huumont. - Petits déjeuners. Repas sur
commande. Grande salle ; piano électrique. Beau jardin-verger.
Consommation de ler choix. Boulangerie-Pâtisserie dans la
maison. Téléphone 5.04 FZ570 N 11349

Se recommande. Famille WOim.î.

WEQGiS HOTELDULAG
(eEEHOF)

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

A., Bammert

H6tel des Alpes Je A-HéS
à 7 minutes de la gare

Qrand paro ombragé — Bains salins et Oarbo — Gazeux — Mal
son de famille confortable — Prix modérés. IH. RIEKERT.

STATION LYSS
Sources ferrugineuses et de radium, Excellents résultats prouvés
contre rhumatismes, isciilas, goutte , neurasthénie. Télè-
nhone 35. Prospectus J H-17435 C F. Traehsol.Marti.

HOTEL-PENSION
„ IL^a Sauge "
40 minutes CHAMPION -~*~~*~- 40 minutes CUDREFIN

RESTAURATION A TOUTE HEURE
Poissons. Salé de campagne.

Séjour* agréable. — o— Pension depnis Fr. 7.—
BATEAU CIRCULANT

Mardi. Mercredi,
Dimanche : Jeudi. Samedi :

Dép. Neuchàtel 10 h. 05 Dép. Neuchàtel 13 h. 80
» La Sauge 17 h. 55 » La Sauge 17 h. 55

[li au i $!«?
LE GRAND HOTEL ( altitude 1250 m. )

DODO F U N I C U L A I R E  OODa
Un des plus beau- coins du Jura, recommandé aux
familles et aux excursionnistes. Grand Parc 13381

PRIX MODÉRÉS
V /

Pension JIBIë" illl "KArt-SS"
Magnifique situation au boni du lac, pas de poussière, climat

très doux. Belles forets située à proximité. Bains du lac. Excellent
séjour pour personnes ayant besoin de repos. Prix de Pension
Fr. 8.— selon les chambre*. Bonne cuisine. Frop. A Prey-Glaus

S

an m .."Oï a • _ _ ,  Réouverture de la Pension-l'uniille
' '' , I H S H § W « «e'I^vue » , IIIAItlIV près Neuchàtel ,
Cal li H H l_jk Situation maf-niUque. Cure d]airet ville-
BBV W W II  giature. Excellent séjour pour conva-

lepwnts. Arrangements pour grandes familles et séjours prolongés
Prix très modérés, — Tél. 19.SO. — Prospectus.
7857 Se recommande. K. UÎVSEL».

l|IJ i f f l t J£l_" __- _HCJ Séjour agréable poar
familles. Vue magnifique surv ie lac et les Alpes

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

Se recommande : Ed. l'rnbst-Anderwcrth.

fiJâi ffij î - ë°!*des S°ntins
'̂ j-*!*-1̂  ̂ Grandes salles et terrasses pour So-

il Château historique ) ciétés , écoles et familles. Chambres
pour séjour. — Restaurai iou à toute heure. Consommation de
1er choix. Téléphons 3.65. Se recommande : FZ574N

Le nouveau tenancier W. MESSËIILI. chef de cuisine.

Pension U [OlfiflB lalvllliers
Séjour idéal pour convalescents et personnes fatiguées.

Prix modérés. -11143

RaiiK IIP RfliirimiHK sur TH0UNE .««&.
UU1UJ Ub llUilllllIUUll W*311 de convalescence. Superbe situa-

i tion au bord de la forêt. Vue magnifi-
que. Source ferrugineuse trés réputée pour curas et bains. ( Bains
d'acide carbonique ) Téléphone 13. PRÔSPF.CTUS. JHS0O0B

Propriétaire : BLASER SEMPflCIÏ,

Z K h tienne et fauteurs iu 3ura
excursions — Stations climatériques
Prospectus : Bureau ofï. de renseignements

— Bienne — 

ffû td de la goste pe£8U 5^
' c  Restauration à toute heure, cuisine et service 1/
) ( soignés, repas de noces, société et' •familles sur )
\l commande. Téléphone No o6 II
\s Grande salle pour sociétés et familles, chambres U

^ 
s 

de bains, chauffage central , lumière électrique < <
Q confort moderne. j l

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

Mme Vve Rohrbach - S&hwarz, Tenancier
JH2407J H037 Se recommande.

Sfyrfiays Wiiderswïi
près d'INTERLAKEN

Position élevée; sans poussière. — Arrangements de familles.
H96Q .fH-togti- B FamiUe Felber-Schmid.

SÉJOUR D'ÉTÉ AiOi5H__5
Villa au bord du lac. terrasses, jardin, bonne cuisine, prix modérés
P1703NT 1336*3 Téléphone lfi.33 ________ Jeanneret.

Shevpflux -JGafé du Port
Grande salle pour Sociétés

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

Friture toujours fraîche — Vins de I" choix
On prend aussi des pensionnaires. Sports nautiques, pêche, bain».

Se recommande l - £j . _ Ls. BOIMNY , propriétaire.

Pension MMÛ tiryoïi s | Bex
i Séjour de Repos asa**- eu SS?

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

LAUSANNE
3t2.ot.ol de la. Paix

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

700'-! Excellente cuisine 711403660,
Dernier confort , Prix modéré.**.

LaC
Thoune Oi^@fElOf@§% '"^ Thoune I

Itaius — Sîtia aPques à voiles — Pèche — Tennis
Hôtels e* Fenarlous:

IHoy Schônau
Victoria Oberhofen

Montana Bftren
Kreuz Rebleuten

L

Parc Lândte
Zaugg

Prospectas Autogarage Prospectus

CONCISE (Vaud)ura n» é n mu
Pension pour familles. — Arrangements pour séjour. — Terrasse
timbrages. — Situation tranquille et ensollellée. — Vue sur le lac.
Bonne cuisine — Prix modéré. Se recommnnde.
11687 J.H. 35843 P. Le propriétaire, J. Wirtb

I _ nm HiMftMftlfG MÈÈÈ il

Auto tt Voiture i disposition
_________B_______________B_|| /«Vr- ..'|0H' ._X

MACOLIN sur Bienne
Hôtel Pension E1CHER

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

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

WgClGi! JûW fara8iêS
<___ "̂ SK ŵÉB B 9_W .̂ implt , tranquille , neutil

Pension Fr. ? - 8. Prpspectus illustré-i . .THaôl? 135BB

OBERHOFEN &S
JPonsio-a _an.zx__U.-s>

m 7 -traucsi _ç>a.r lour. TJaè compris «•
Se recommande 12448 Famille Lfischer.

Hôtel de la Ciare
Corceflles (Neucbâtel)

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

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

JH. 2408 J. H583 Chef de cuisine.

V ®  
Hôtel et Pension

_?fffflÇ st" ®©fcfch a:r«*
f|g_ £J| HJj H____ Situation abritée, au bord da ';..
^^__î __f '-S. Bo*°ne tnaiaon bourgeoi.-se réputé.'

MBHBB '*•' & *e\W*m9 .lardln ombragé — Ascenseur
11350 Prix modérés Se recommande.
¦THaOlfo, PROSPECTUS A. Holmann-tiut.

Hôtel des Alpes
Station climatérique WH?r .Rf ITOF IM Station climatértqne
Lac de Tboune. — Bateaux à vapeur et Tram. — Jardin. — Places

ombragées. — Superbes promenades. — Qonfort. —
Téléphone 12 Sport nautique et pèche. Prospectus.
1*2014 P-1007-T Se recommande an mieux. A. Krebs.

ÂDELBODEN OBE"U^BE""OIS
S°-\9ê9 f aa a a WW W l a H  u_ n* du Lcstsohberg

pêkl-pinsioiî edelweiss
Maison de famille-- , confortable. — Guisine soignée. — Javdin ,
JH 2095B Pension depuis ï»r. 9.50 116S3

Prospectus par P. Poxold
¦__________B__________D___-_-__B-H____________l

I T T T T * *

m*Tmm**TM**!l*****w_ ^!T Ouvert tous les dimanches eu
0301 MniPuITri niQ cas de beau temps. la semaine
illUl WCUUSBH I LLUld sa* demande. Frièrs d'avertir

__ -  •,.,„•>.¦. i* tenancier du Casino.s„, ri iatnsi ft Téi6Pho_n 11*
Yue splendide sur tool le Vallon, - Ecoles el Sociétés

CONSOMMATIONS DE CHOIX
1099Ô Se recommande, A. GAïaMETEK '

[hrimf 
; ______ i_SJ__i

_ {&&i ! 91 il «a Changement de propriétaire
' ' 1 _ W m S K "~ Réouverture «n vnais 1920 _¦_

Ul &_ll l l  °u''*1''-* «oigne» HéQllWES¦•¦¦ Wii W E, SCH/EBLIN , Dlreclrloe.
¦lit 41325C. ________ 10*'"i4

Chemises
blanches et en couleur, avec et
sans col, dans tons les genres.
da meilleur marché au plas soi-

gné et an plus moderne.
CHOIX IMMENSE

Se recommande,

^̂  ar _Ô

51, Rne Léopold Robert , 51
LA GHAU X-DE-FONDS

Chevaux
A. A vendre plu-
âfe. i sienrs bons

] t_matW_rm- CHEVAUX
'*̂ _____ ẑsî_ m_ ŜK de 4 à 6 ans
-— '¦L--- - et garantis

francs sous tous les rapports. —
S'adresaer chez M. Ar thur
Steudler. rue Fritz-Courvoisier
11 . La Chaux-de-Ponds. 1189(1

FAVORISEZ
de vos

ordres do publicité
une agence

exclnsivement suisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. k.
BiKWlSn . tél. 3.18

et succursales
LaiiKiiuiie. Tél. 2031

isâle, Berne. Lucerne, St-
Gall. Schaftliouse, Znricfa
Transmission cCannonces t_ux
tarift mêmes des journaux:
tans auQnxeittatiùn de prix.

Un seul mannserlt

suffit , quel que soit le nombre
de journaux , d'où économie
de temps, de travail et

d'argent.
OtJLLJ__UJI-L_,0 l.f TOJD
H En confiant vos annonces aux D
U Annonces Suisses S. A., O
Q vous n'avez à traiter qu'avec p
S ans seule administra- U
H tion et vous ne recevez H
p qu'une seule facture ; n
H vons n'avez ainsi anenn O
U frais supplémentaire à payer, u
B II en résulte que les rela- Q
kj tions entre la presse et le M
H publie sont grandement fa- H
M cilitées. __

En sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité et de son caractère exclu-
sivement suisse, notre société
est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter prompiement les ordres de
publicité ponr n'importe quel
ou mal.
Transmission d'annonces

aux .IOIîI SIVIUX DD MO.VDE
ENTIEK

Livrables de suite :

Sfoursàgaz
modèle No 1

à tremper et à recuire
Ne nécessitant aucune ventilation.

Température maximum 1200»
Double chambrage.
Dimens. 480 X 300 X 180 mm.

20 PRESSES
à mandrin, N0 2

Hauteur utile mm. .'iAi
Course du piston s 380
Distance du bâti à t'axe

du piston mm, 330
Prix* très avantageux

Demander de suite offres , pros-
nestns et photos à 13040

J. Lambercier fi Co
Genève

Tacftète
MEUBLES, literie et linjrarîe .
OUTILS IVHOttLOGKRIE et

fournitures. 12725
l'ENDULBS . Kncadrame.nls .

Gravures , Livres . Antiquités, etc

Maison BLUM
Rne dn Pare 17. - ïfflénh. »&-1*



«k Nationale»
Société Anonyme d'Assurances sur la Yie à Paris

à l'honneur d'informer que son
Agence Générale pour canton de Nenchâtel el

le Jura Bernois réun is, vient d'être remise â

M. Jean GIANOLA
Promenade J 9 13088 La Chaux-de-Fonds

_¦_* Rfl lBan#C seront T0S ongles si vous
i-figjr **B eBB _ iBBft a_i emp loyez notre produit

J^L Bril'ant et 
Dissolvant

W J Les 2 flacons Fr. _ .75 —o— Mode d'emploi.

v\ . PARFUMERIE
i O. I>i_i.i___io__x1;
«t» 12, Rue Léopold-Robert, 12

Service d'escompte Neuchâtelois B »/».

Gainiers
* capables, sont demandés. Entrée immédiate oa à convenir.
13122 c. "Junod-Mereier, rue du Parc 12.

ON DEMANDE

1 DÉCOTTEUR-ACHEVEUR
pour petits mouvements ancre soignés et bon courant.
Grande expérience et pratique exigées. Haut salaire. Excel-
lente occasion pour personne pouvant remplir ce poste. —
Faire offres écrites en indi quant capacités, etc., sous chif-
fres X 30Ï7 U. à Publicitas S. A., à Bienne. 12876

flIénagère_L.Pro!iteE !
Savon de Marseille £M_?a. K: Fr. 1.15
fihancanftcAc 1)0ur hommes, coton noir , nonne V _ . 1 AE
Ulld,Ua90lSU_ qualité, talons et bonis renforcés N. 1.99

18118 Même article en couleur A ", i.flO
R__ ^n c°ton noir et blanc, bonne qualité , Dn _? *7f _
*-**a,9 talons et bouts renforcés H. «•si»

AUX SOLDES MODERNES
Une Léopold Kobert 25 (à côté de l'Hôtel de Paris)

fegeggggg-ggcg'gge-g**^^
| Avez-vous ïsîr Voulez-vous trjss? Cherchez-vous z, Demandez-vous .&• $
F Mette/ um annonce dans l'IMP/VRTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de $
^ 

_* eue-hâte! et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jonrs par quantité /y>
Ŝ  d* personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. êf s

* toc Tirage élevé -« 101111611161113 fl' ailIiOIlCBS 8V6C MÙaiS Proj ets ef Devis w imtii g

HIT1 IIE1ELII - Egaiit de Gynsiiie
¦-¦¦ ¦

' ?

DIMANCHE 13 JUIN 19SO

F Rk GiHe des îilin
j_Veuoliâtel.o is -

PROGRAMME :
De 8 h. 80 à 12 h. — Lutte» 3 h. - Reprise des lattes
1 h. 30 — Cortège au village 5 h. — Distribution des prix

Après-midi :

GOKGERT iCfà «l'Ouvrière»
paf le Otaœnr d'bommos

Sorte de libre circulation, 50 d. - enfants, 30 ct.

Sur la place de fête , Buffet bien assorti
En oas de mauvais temps, renvoi à une date ultérieure. 13044

«w^ps  ̂ SOCIÉTÉ DE TIR

*» EN AVÂÎ T
/__ _ _ ___!-_-«-_ • _-_ _r _ Dimanche 13 Juin

_£3_,\X SSXfcl ïiaL de 7 h. à 11 h. du matin

Tirs iSeToliiloires
Se muiur des livrets de service et tir.

Invitation i tons les membres, ainsi qu'aux eportmens et amis-
]3104 7-E COMITÉ.

I BOUCHERIE SCHWEIZER I
; Place de l'Hôtel-de-Ville ||

M Hênagères H
Un nonvel arrivage de volail-

les de la Maison

II John layfon and Co £0t. W
vient de nous parvenir

1 Jeunes poulets
! tendres à Fr. 5-50 6-- 7-- X

fil Canetons fcl ^TOi_M__V_ . 9.50 |||

I BOUCHERIE SCBWEKER S
Place de l'Hôtel-de-Ville

10.000 TABOURETS
ĝjjllji  ̂ sont U contre lutomat

I f s S î 00_WÊ_fS&mli- en sapin aveu ( Fr. 9.50 les '{ pièces
RJ *̂îsg'-fl!|8?!§2_r (JR pieds bois dur ( Fr. 17.50 les 6 pièces

H B  ̂ I H „„ M. J„, / Fr. 11.50 les S pièces

I I  i i  » Fr- 21-~ leB 6 Pièces
| j  n H petits bancs à pieds Fr. 2.80 la pièce

! • H planche à laver . . Fr. 2.50 la pièce

* P Tables el chaises de cuisine
sur commandes ainsi que bancs

™ de Jardin et divers suivant plans et

¦ f f̂l Fabrique d'Articles en 
lois

11 I GLOVELIER

Ms ii Ménagères !
C'est demain, samedi, que vous trouverez sur la

Place du Marché, au grand banc automobile
PERTUISET, les fameuses galettes

au beurre, à Fr. 2.50 le demi-kilo.

~-—_- \\_\\_\\\\\_\\\_\\ "SB _̂sS^rafe_v

""" J.14Î VENTE :
A I/a Chanx-de-Fonds, <*hez Alfr. Ducommun , rue Léopold-Robert 4. 12039
A La Chaux-de Fonds, chez A. & W. Kaufmann , Fers. JH-8086-Z

JF™ Choix immense i^̂ |

g CARTES DE FàlCITflT« \
I CARTES POSTEES WSTRÉES 1
V CRETES VERSETS BIBLIQUES M

BBiiLiiiraifie-PapeteTie EoiirvoisiernHS
~̂ î ^_ Place Neuve JËÈËF

m ** ¦ - • wm

ne partez pas sans

I Paniers Picnic - Bouteilles etj  |
Récipients ^Thermos1' i !

I ! Sacoches avec nécessaire de toilette B
ffi Malles - Valises - Huit»cases |Ë|

i-ai-t-ir-t-Tra AU eaescacxaai

SB; \f& JMF >3K Bh 'Wff ĴflffB  ̂ *Y-W __BB»V ̂ Hj jHrij_rf l __w i-BS Hoosn _fn g_W »8_ ___! w_BI

i__-S_fi_-BEî ^

oooooooooooooo o oooooooooooooo
X La grande maison d'Ameublements X

© Pftaoer s F - Bepie ' fi™ '̂™" w 8
H doit son bon «EIVOM et son gros CHIFFRE D'AFFAIRES à la 

^A bienfacture et au fini de tous ses meubles. 2893 A

Q Choix immense de Chambres à coucher , Salles Q
A à manger , Fumoirs , Salons et Meubles-Club S
X Livraison franco à domicile dans toule la Suisse QV Catalogue à disposition ïf

OQQQQaOQOOOOOQ Q OOOOQOQQOQQQOÛ

fi __» -sEf%iaEHmaES

_____t- ĵ^a_______ rPEC ' A"ST£ _̂__l_i_U,*''!E!S; K
!̂__i|i

1 MEUCHÀTEL TéLéPH.12.37 ^̂ ^̂ X^̂ ^WTO ^̂ ^̂ Sj

RntllomflBlf îlll lfil __ e w carton '" Prairie COURVOI SIER
nKiiUSlIlKll I ili J^SSss Envoi contre remboursement.
mnmamaamam__________m -___— ¦_____— _______ , a_a__i i i i i  M__B________a__

Mannerchor f Concordia1
LA CHAUX-DE-FONDS

¦s-0'»r_>J _7__.c_- <_e_L 18. aTx_x—L 192o

Spaziergang nach LA FERRIÈRE
Zusammenkunft i Uhr Place de l'Hôtel-de-Ville

oder 1 Uhr 15 Gare de l'Est. 43126
_4_- Bei Regenwetter auf folgenden Sonntag versehoben. "q_g

On demande pour entrer immédiate on époque à convenir

Aeheveurs d'échappements
Remonteurs de finissages et mécanismes
Décotteurs
Metteurs en marche
Bégleurs ou régleuses - retoucheuses

pour pièces 8*/ . lignes soignées. — S'adresser

Manufacture Jurassienne de machines S.A.
Rue du Cret 5 et 7. 13105

Hnrt-PeneBaiK à LO i l
demande;

ouvrière
sur ébauches

Mécanicien
Due fabrique de boîtes or

demande un bon mécanicien,
bien an conrànt de la fabri-
cation des étampes de boîtes
fantaisie. — Salaire élevé à
personne capable. — Offres
écrites, sotis Case postale No.
16396. , 12951

BUREAU PRATIQUE

pupitres ministres de-
puis 215.— et 240.— 1rs., chêne.
Quali té  garantie! 12844

6 es fre-fQ.) Kobert 70

A vendre "'"ssrï .
places, 1 lit 1er à 1 place, com-
modes, 1 long banc recouvert de
cuir, glaces, tableaux, chaises ,
tables cie différentes grandeurs.

S'adresser cbez M. Fritz Moser
rue de la Cure 2. 18027



BANQUE FÉDÉRALE S. A.
Capital et Réserves : Fr. 64,200,000.— *

LA CHAUX-DE-FONDS
ta-ygirc a : Bàle, Bern e, Genève, Lausanne, "St-Oall.

Vevey et Zurich

Dépôts d'Argent
Nous recevons actuellement des dépôts

d'argent aux conditions suivantes :

4Q| 
en Compte courant,

L| disponible à volonté moins com-
I" mission.

411 01 sur Livrets de Dépôts.
\*m U Sans limite de somme.

5JI 
01 sur Bons de Dépôts

A n de notre Banque, à 3 ans
|—' j" ferme, 6 mois de dénonce.

Timbre fédéral à notre charge.

Placement de Fonds
Nous nous chargeons de toutes opérations 1

en Bourse, aux meilleures conditions.

5 o|0 

5°|o ^P^Mj^-^^a^a^^Ml^M 5°|o
AVANT

d'acheter vos Vêtements d'Eté, il est de votre intérêt de voir le choix superbe
qu'offrent nos Rayons pour Dames, Messieurs et Enfants. Les toutes dernières
créations Juin 1920 de Paris sont arrivées ; leurs prix avantageux et leur élégance

enchantent chacun.

— — Constatez vous-même que nos prix sont les plus avantageux — —

S-lo - : 1
_-____—___——__———-_——___—___________—_____________________________ —————————————————- ___ _ — 

LEÇONS BE TEMIS
Professeur entraîneur de la -Société de Tennis

de Iteauregard donne LEÇONS à tous les amateurs.
Se râcomman'l e pour recordages partiels ou complots

de raquettes. Renseignements et inscriptions chez M.
A. Ducommun, rue Léooold-Robert 87. P32800G

12533

ACHAT ET VENTE D'IMMEUBLES
EDMOND MEYER

JÊL -%r«s__*_i«l.__*»"»
MAISON DOUBLE sur un étage, avec grand
jardin , pour Fr. 15.000 — Facilité de payement.

S'adresser au Bureau, rue Léopold-Robert 9.

Enchères publiques
Cîievaux et Matériel île ïoiturage

Pour cause de cessation de cam-
mionage, Mme veuve 4' aslioni
fera vendre par voie d'enchères
publ i ques , le lundi 14 juin
1920, dès 18"/j heures, à la rue
du 1er Août 11 (Coneasseuse de
Bel Air), le bétail et matériel
agricole ci-après :

2 chevaux de travail . 2 chars à
potiî , 2 chars à brancaro, 2 glis-
ses, -1 harnais de travai l , 2 de
voiture , couvertures laine et im-
perméables, et tout le petit mat-j -
riel trop long à détailler.

Vente au comptant.
Le Greffier de Paix :

Chs Sieber.

ENCHERES
de matériel rural

aui Gene v eys-s. - Coffrane

.Samedi 12 j uin 1U20, dès
l '/, heure après-midi le citoyen
François RA.MSEYER exposera
en vente devant son domicile :

1 voiture à 4 places. 1 char à
échelles, 1 traîneau à A places, 1
glisse. 2 logets américains, 1 fau-
cheuse avec barre à foin et à re-
gain, 1 tourneuse à fourches , 1
râteau latéral , 1 manège avec ses
accessoires, 1 harnais de voiture ,
3 dits de travail , 1 selle avee
bride, fourches , râteaux, liens et
autres outils aratoires dont on
supprime le détail. Tout ce ma-
tériel est à l'état de neuf. 12899

Trois mois de terme sous
caution. Escompte au comp-
tant .  H-809-S

OrelTe de paix-.

Société deTir Militaire
L'UNION

Tir obligatoire
Samedi Vi juin i»*iO

Invitation cordiale à tous les
tireurs ne faisant pas partie d'une
antre société. 12900

GR OISAGE
Oroisage de trottoirs, cours, al-

lées, etc., et tous travaux de ce
genre, sont entrepris par Mr
L.ouiM L'Eplattenier, rue du
Puits 20. Travail consciencieux et
prix modérés. 13887

Mécanicien
Dite lubrique de boîtes or

demande nn bon mécanicien,
bien an courant de la fabri-
cation des étampes de boîtes
fantaisie. — Salaire élevé ' à
personne capable. — Offres
écrites, sons Casé postale No.
16306. 12951

Rgieiii
île finissanes

pour petites nièces ancre soignées
serait engagé de suite on époque à
convenir. — S'adresser Comptoir
d'horlogerie Oimier Frères
A Cle, me de la Paix 111. 11100
isaaaai-'assaaaiaa.aaeaii'aaaa.eBaaaaaB

a a a a a a a¦ ¦ a a B a a
laaaaaBBaaa-TaaBBBaaaaasBBBaïaa

Correspondant
Importante Maison ht»

dustrlelle engagerait
comme correspondant
dans son administration
centrale, un jeune hom-
me sténo-dactylographe,
de préférence clerc de
notaire ou d'avocat. On
exige bonne culture gé-
nérale et connaissance
parfaite de la langue
française. Poste intéres-
sant. — Ecrire sous chif-
fres R. 60 à Publicitas S.
A. La Chaux-de-Fonds.
p-20294-c 1 -K144
__aaaaaaaaaaaa_a!Baaaaaaaaaaa>

a a a a a a a
a m m  m m a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaaaaaai

BOITIER
Bon tourneur sur machine

Dubail , cherche place dans bonne
fabrique. Certificats à disposi-
tion , -r- S'adresser par écrit , sous
chiffres P. SI. 12835. au bureau
.la I'IMPABTI â L. 12R35

CfliSiMÈre - remplaçante
est demandée, pour juillet et
août , à la campagne, près La
Chanx-de-Fonds, dans peti t mé-
nage soigné. — S'adresser A Ma-
dame Guye-Btanpain , rue ' des
TSeaux-Arts 18, à Neuchâiel.

18330

Eau de Cologne ! !
d'après Farina très bonne qualité , Fr. 1.—. Eau de Cologne
No 888, extra triple, Fr. 2.—, ainsi que 35S et 4711. à des
prix modérés. 7973

Les flacons vides seront repris à IS ct.
JParf umerie J. JR EJCH

La Chaux-de-Fonds, Rne Léopold-Robert 58 (entrée rue du
Balancier) et Bienne, rue de Nidau 21.

Jl travers Ce 3iira
200 Itinéraires par Ch. Zellweger

En vente jusqu'au 10 juin , au prix de souscription,
Fr. at»«5BO

librairie Courvoisier¦' Rue du Marché 1, La Chaux-de-Fonds 

SÉJOUR D'ÉTÉ AMYERNIER
Villa au bord du lao. terrasses, jardin , bonne cuisine, prix modérés
PnoaN 13363 Téléphone I0.3S Pension Jeanneret.

Pension de famille «MAIJ or i fil lfl "
BTT»œ* mUN obJUUIf
Belle situation au lac, vaste jardin. Séjour de vacances agréable.
Prix de pension Fr. 7.50, 9.—. Cuisine soignée. Prospectus par
JH-'i406-L.z 11697 P. Schiieehcrger.

cui mm
capable de diriger un atelier de réglages et
connaissant bien la retouche, trouverait place
stable et bien rétribuée & la 12863

Fabrique VULCAIN
rue de la Paix i 35 

Dans commerce important de tissus et confections, un

COMPTABLE
expérimenté et sérieux trouverait place stable et bien rétri-
buée. — Adresser offres écrites, avec références et certifi-
cats, sous chiffres P. 56S3 J„ h Publicitas S. A., à
La Chaux-de-Fonds. 12647

_D_ 1 l_ lLil- .Ï€l_^"flfc m mtutm mÊm m «____ la f̂flfe
Grand local , avec bureau , vestiaires. W. C, chauflage

cenlral , complètement remis à neuf est à louer de suite on
époque à convenir. Conviendrait comme atelier mécanique
ou tout autre commerce. — S'adresser M. B. Qiuî iano,
rae de l'Hôtel-de-Ville 21A. 12490

Aux environs de La Chanx-de-Fonds,
Loole on Val-de-Ruz

Une famille demande à louer o

__ .̂_p_p£tr' te> _____ e -rx t
de 4 pièces, meub lé ou non , pour séjour d'élé ou à l'année.
Ou achèterait évent uellement peHe maison. — Offres par
écrit , sous chiffr es J. C. -12319, au bureau de L ' IMPAR
TIAL 12319

I fête cantonale Hun «et» à NEUCH àTEL
les 12 et Juin 1SSO

P R O  G R  AIH M E  G É N É R A I,
Samedi 12 juin

13.45 h. Réception des alblètes à la p-are. cortège en ville et jus-
que sur la place de fête ( Derrière l'Eglise catholique ). 12810

dès 15 h. Concours divers ( courses, levers de poids, lancers de¦ boulels, de javelots, de disques, sauts en longueur, en hauteur
et à la perche , etc.

20.SO U. "Soirée-spectacle à la Rotonde. — Productions gymnas-
tiques, athlétiques, ballets, etc.

Olixianobe 13 Juin
Pendant toute la journée sur la place de fête : Continuation

des concours.
Midi Banque t officiel à la Rotonde ; discours du Président du

Comité li'oi'jj anisation. d'un délégué du Conseil d'Etat et d' un
membre du Conseil communal de Neuchàtel .

13'/. h. Cortège officiel . O. F. SS8 N.
dèw 15 h. Grand concert donné par l'Harmonie de Xeuchàtel

à la Cantine
18 '/s ta. Proclamation des résultats et distribution des pris à la Ro-

tonde.
Finance d'entrée sur la place de fête :

Entrée simple : Fr. l .SO — Libre circulation (2 jours) : Fr. 3.—
Enfants jusqu 'à 12 ans : demi-pris

Pour les détails complets concernant les concours ot la soirée
du samed i , consultez le proeramme officiel ; pri x 30 cts.

Sur la Place du Marché, Samedi 12 courant
Avant la hausse du changé , vente de

pour complets hommes ou costumes de dames
Prix très avantageux. Se recommande.

EM de Me Arnold J0B1H, polaire et avocat - Saignelègier

Vente mobilière
Samedi 18 juin l»SO, dès 3 heures après midi , au

Café du Cerf , au Noirmont, M. Albert BÉRINGER,
aubergiste au dit lieu, exposera en vente par voie d'enchè-
res publi ques, faute d'emploi :

Un camion-automobile marque «Martini », fo rce30 HP.,
charge 1200 kilos, muni de pneus de rechange, de bancs
pour société ; i appareil de cinéma «Gant-non » nenf et com-
plet, 1 traînea u à 4 places, 1 plaque de fournaise , I enclu-
me d'un poids de 65 kilos, environ 2000 kilos de fil de fer
barbelé avec petites ronces, graisse de char , huile de machi-
ne, etc., etc.

Conditions favora bles.
Par commission :

12924 Ara. JOBIN, notaire.

A louer tout de suite
à proximité de la gare

3 l@ca.ns
pouvant servir de bureaux ou comptoirs d'horlogerie, —
Pour tous renseignements s'adresser à M. René «Jaeot
Gulllarmod, notaire, 33, rue Léopold-Robert 33, L>a
Chaux de Fonds. P. 3J209 C 12662

Circnlaires et Enveloppes. Impr. de L'Impartial.
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Pavai vitrée, avec porte au¦. MVi centre si possible, 8 m.
sur 2.70 haut environ , est de-
mandée à acheter d'occasion. —
Offres au bnreau . rne de l'Hôtel-
"i c-Vi lIP  K . |QX80

Servants. Jeune fuie suis-
se-allernande,

18 ans, cherche place pour
se perfectionner dans les tra-
vaux du ménage, cuisine, etc.
Offres écrites, av. indication
de paiement, sous chiffres
A. R. 12205, au bureau de
l'c Impartial ». 12205
1 nnppn | |  Ou cherche a ulacer

aJ ip lCUU, jeune homme," sor-
tant des écoles, comme apprenti
acheveur d'échappements — S'a-
dresser chez M. Jean Hirt . aux
Ep latures Jaunes 14. . 12688

Jeune homme &£ %**&
15 juin comme manoeuvre. - Ecri
re sons chiffres H- K. 12806
au bureau de I'I MPARTIAI ,. îa.SO'i
flamp se recommande pour

des journées. 12821
S'ad. au bur. de r«Impartial>.

_ _ _8i -.t-i:se , ,Tov.. e
t ive se .¦*•

commande pour des journées.
S'adreeser rue de la Konde 43.
au 2me étage, à droite. .-976

Dactvlonrauhe oojm^:
sant bien

tous les travaux de bureau
est demandée de suite. Ecri-
re sous chiffres _. R. 12791,
au bureau de F« Impartial >.

Manœuvr e *j£r_*S_S_
soigner et conduire un che-
val, serait engagé de suite.
Place stable et bien rétribuée.
S'adresser à M. Emile Moser,
rue du Grenier 30-bis. 12839

On demande — «S*̂
forte et robuste, pour aider
au magasin et au ménage.

12852
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Eooiffljssloiinaiio. °._ "£*>_
garçon, libéré des écoles, pour
faire les commissions. — S'adres-
ser à M. Léon Blum , rne du Parc
92. 12825

Bon limenr^XLf aint;
qu'un déoalqueur ou décal-
queuse sont demandés dans
bon atelier de la localité. 12855
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»

Fli is iMÉii lÊ
comme deuxième femme de cham-
bre, une personne de toute mora<
lité et munie de sérieuses référe n-
ces. BONS GAGES. — S'adresser
à Mme Moïse Schwob , rue du
Temple Allemand 115. 12817
Couturière. 0n demaii<le
"" une oeune
fille comme apprentie. S'a-
dresser au plus vite chez
Mme Gla_,-Je__rc_aud, rue
des Bols 4. 13774

Quelle famille û"pso,_f m
pension, un garçon en bonne san-
té et bas âge î On offre bon prix .

Ecrire sons chiffres Y. F.
1*3879, au bnreau de I'IMPARTIAL.

1287!
Cts II _g -*-)" demande à
EUIIIAi acheter d'occasion
des étaux parallèles de 60 milli-
mètres. 12881
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »

Eemontages ^ÇX.grues sont offerts à domicile, à
domicile i ouvrier consciencieux.
S'ad. au bur. de l'clmpartial,•>' . -.-s y i

A VGlIClrG bîemenVde
salon , un ameublement de véran-
dah, un lavabo, nne glace mobile
une corniche pour fenêtre double
1 lable, 1 lit de fer anglais avec
sommier, etc. — S'adresser Rue
Alexis-Marie Piaget 32, au 2me
étaae. i droite. 1281S

A vendre \̂ B*t
dressoir , canapé, régulateur, gla-
ce. — S'adresser rue du Versoix
8A. an Magasin. 12799

Balanciers *&£»
eoupeuse de balanciers. -S'adres-
aer chez M. Junod, rae du Ver-
soix 5. 12769
_f __ !#_  rout>ère , torueao
w CIW neuf , à vendre, 190
francs. — S'adresser rue de la
Charrière 26, an premier étage.

12794

A xr_ .n_ .r t .  uue Paire deVeilUf C iapin8 de ___ ce
"plus une charrette d'enfant. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
No 41, ao 2me étage. 12673

POÎ39ei"a de à acheter
d'occasion un potager à gaz (8
feux et fonr). — S'adresser Mme
Jeannet rue de la Serre 27 12H74

iHinHrsnrpUS!
reuce) prendrait une petite fllle
de 4-5 ans en pension ? Bons
soins exigés. — Offres avec prix
Îar écrit, sous chiffres O. O.

26*38. au bureau de L'IMPAR-
TIAL 12628

Commerce. Ï^Zil
unpetit magasin, 12690
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

DlaCUlne régleuse, mar-
que « Dumont », sont à vendre.
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

12505

%H|| Génisse
7l — f K , _x vendre une
f i  ¦'/ ¦hf-nn" génisse

fraîche, avec son veau. — S'a-
dresser chez M. J. Mathey, res-
taurant des Rocl.Pttes. 12666

I.lî aiix Fal)ritaiiis. feBur
u
de

a
m^:

vements 8*/, et lO'/t lignes ancres,
bonnequalitè. Paiement comptant.
— Offres par écri t avec pri x à M,
K. Pellaton, rue de la Paix 7.

1266S

Tsilleuse 0n deman-ie <ue
place pour ou-

vrière tailleuse. 12866
S'adr. an bnr. de l'clmpartiab

Domestiques et ™*̂ L
et robustes sont demandés
Chantier rue du Progrès 15-a.

12839
AphcvoilP connaissant uie»
rHiUCIBUI l'échappement* à
ancre, pour petites pièces 9*/4 li-
gnes, est demandé par Multa
Watch Co. rue de la Paix 87.

i .CM

Gnaînhr^^^^^?̂a monsieur
de moralité, travaillant de-
hors. — S'adresser rue A.-M.
Piaget 67, au 2me étagre, à
gauche. 12789

Chambre. A **** ™e \el-
le chambre

meublée, à monsieur travail-
lant dehors. — S'adreeser ruo
des Terreaux 18. au 2me éta-
ge, à droite 12952
flh amhn o A louer cûamuru
Ulia i l lUlC.  meublée au soleil, à
un monsieur travaillant dehors.
— S'adresser chez Mme Boillat,
rue Numa-Droz 14H . 12645
P h a m h n û  A iouer une cuaun-rt-
UUalUUlC . meublée , au soleil, à
Monsieur de moralité . — S'adres-
ser rue de la Serre 99. au Sme
plage , à droite. 12639

Chambre ** à 1<me.r à ,u monsieur de
toute moralité. — S'adresser
rue du Progrès 103. au Sme
étage, à droite. 12777

Chambre A ŜâSS^m*
blée, à monsieur honnête. —
S'adresser rue du Progrès
105-a, au 2me étage. 12782

Chambre. * loa£ettbra
monsieur. Paiement d'avan-
ce. — S'adresser rue de la
Serre 49, au ler étage, à gau-

Polit màrmdA ueumuae a» iouer
t CUI XliCliagC Un appartement
de deux pièces et dépendances, au
soleil et bien situé. Paiement d'a-
vance. — Offres écrites sous ini-
tiales E. M. 137-1", au bureau
de l'clmnarlial» 12742

l ied-a-terre. louer de suite
chambre confortable. Payement
d'avance. — Faire offres par écrit
sous chiffres X. A. 12800 au
hureau 'de I'IMPARTIAI ,. 12800

Jeune homme ^_£__>
chambre meublée pour le 15
juin. — Offres écrites, sous
chiffres W. N. 12996, au bu-
reau de l'c Impartial ¦>. 12996
Pliamliro meublée est de-bHciiimi t; mandé!, à l0U6r
aus abords immédiats de la
Grande Fontaine, par mon-
sieur de toute honorabilité. —
Ecrire sous chiffres X. B.
12783, au burean de l'« Im-
_arU£________________83
impressions couleurs-'rs ,̂

PniKCûftû S à 4 roues , bien con-
I Utlût aCU CO servée, est à vendre
ainsi qu 'une dite à trois roues.
Prix avantageux. — S'adresser
rue du Parc 41. 12515

A VeDdre1111 ^
&a-u grand ber-

ceau matelas crin
animal , plus un vélo neuf ,
marque « Idéal ». — S'adres-
ser rue des Sorbiers 21, au
1er étage, à droite. 12329

A vendre nne r°De - ê voue
bleu natier,

neuve .Bas prix. — S'adres-
ser rue Neuve 6, au 2me éta-
ge. à droite. 12841

Â ÏÏ Onri p O un lil d'enfant. —
ICUUI C S'adresser, l'après-

midi, chez Mme Zèsiger, rue Nu-
ma Droz 133. 19702
A VPndi'P nne poussette (4H ¥ CUUI G roneg eaont.
choutées), sur courroies. .S'a-
dresser rue Numa-Droz 90, au
1er étage, A droite. 12780

A BOnf irU l un tour à gâteau a
tt ICUUI C gaz, usagé, fr. 15.— ,
ainsi qu 'une paire de sandales
neuves No 45 â fr. 10.—. 12771
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»
À VPll fï l'P jeun e et beauH veuill e petit ehien
(fox) , un appareil photogra-
phique (état de neuf) 9X12,
à double tirage, à céder au
prix de 95 francs ; plus un
réchaud à pétrole a un trou
(12 francs) et cage d'oiseaux
(6 francs) . — S'adresEer rue
du Progrès 67. au 3me étage.

12775
Onn ocinn l A vendre une preste
Ultab lUU ! à copier, état de neuf.
— S'adresser au magasin de ci-
SMres. rue de la Balance IS. 12621

Â VPIldPP une belie Paile ae
I CUUI C canaris , prêt à ni-

cher. — S'adresser rue du Doubs
111, au ler étace. 12634

A vp nr t rp la "te «l'emploi . 2
t. I cuui c beaux stores brodes
2'/, m. x 1 m. 30 a l'état de
neuf. — S'adresser rue du Nord
209, au 2me étage, le matin ou
anrrès 5 heures. 12(192

Antiquité. A ™g» £ £
Réformation, Martin Luther
brûlant les bulles du pape,
((119 cm longueur sur 90 cm
do hauteur.) 12788
S'adresser chez M. Dubois,
Ancienne Gare 5.

Ifiiti wm
A, esa.i.-s 'X -r

«ou commerce de meubles,
bibelots , soldes , métaux , lingerie
à remettre dans le centre cie la
ville de Genève , Maison existanl
depuis 60 ans, toutes les marchan-
dises en magasin sont à remettre
comprises dans la reprise, ainsi
qu 'un magnif i que appartement d<
B pièces tout meublé , roulement
d'affaires par année fr. 100.000.—
le tout est à reprendre immédia-
tement pour la somme de 16.000 —
fr. — Ecrire l'oste restante,
rne d'Italie, Genève E . C. 339

f OUVERTURE VENDREDI II JUIN
H OS, Rue Léopold-Robert, 68 I_a Chaux-de-Fonds

I La grande spécial de Vêlements fins et garçonnets
I Vêtements tout faits Vêtements sur mesure

VENTE DIRECTE DU PRODUCTEUR MANUFACTURE : 13 et 15. Rue Vincent Compolnt, PARIS

1 AU CONSOMMATEUR M4,8°NS DE VENTE : 
Ï^XR̂ X».«SANçO«

Vw Il i
Grand cuveau *j«j**£?ves est de-
uiandé à acheter. — S'adres-
ser chez Mme Calame, rue
dn Doubs 77. 12790

On dem l acheter *¦£
valets pour lessives, ainsi
qu'un puisoir. — S'adresser
rue du Doubs 61, au ler éta-
ge. 12786

Même adresse, à vendre une
superbe robe crêpe de Chi-
ne, n'ayant jamais été portée.
Prpssnnt. 12786

Hul • UM P '** Vcuul t * uo" puu»Ber
l UlQgCl. a bois, avec grille, ^marmites en fonte et accessoires
en bon état. — S'adresser rue de
l'Est 3-J. au 2me étage, à gauche.

Poussette d'enfaot. S" Sê_
conservée, est à vendre. — S'ad res-
ser rue Numa-Droz 187, an Sme
étasie, ii -raticli '-. J-3770

Â vendre poiir c-̂ *086 Q° dé-part, une jolie
petite chambre à coucher, —
plus un lit à 2 places, une lu-
ge Davos, an: petit lit d'en-
fant, (bois dur). — S'adres-
ser rue Numa-Droz 148, au
rez-de-chaussée, à gauche.
A VPndrP superbe potager,n i cuui c ainsi qne pIu_
sieurs outils. — S'adresser, le
soir, chez M. Girrarain. rue
du Parc 1. 12863

Cause de départ, &"J___£S;
acajou , appareil photographique
différents objets anciens , et un
étau de ciseleur (tournant) etc., à
vendre. — S'adresser rue du
Temple - Allemand 21, au ler
étace. 12883

A vendre l Ç xi£let,;,i2 places, une
commode, une chaise-longue,
2 tables et 6 chaises, un di-
van, 1 potager, vaisselle et
ustensiles de cuisine, etc. —
S'adresser rue du Ravin 5. au
pignon. 129G6

Piann A miSi P|ano
ridHU. « Pleyel» , très peu
usagé. Prix , Fr. 1500. — , comp-
tant. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 117 , au 2me élage.

12856
Oona cinn Lavabo noyer poli ,
UbbttOlUll. étagère marbre , état
de neuf , à vendre (fr. 225.— *). li-
pronre. crin animal ( fr  150). 1286'.)
S'ad. au bnr. de l'clmpartial.»

Â vp nrt pp u" 'Jeiul fc"'-4UU r '-ÏC11U1 C deau en reps grenat
(fr. S0.—), 1 balance pour l'or
(fr. 50.—), 2 petites valises (fr.
10.—). — S'adresser rue Numa-
Droz 41 , au 2mA f'tn rje . à can che .

A VPll lIrP -un petit charu. ï CIIUI C Peugeot (gTand
modèle), un mannequin pour
tailleuse. deux jardinières. —
S'adresser rue Numa-Droz
115. au magasin. 12860

I atn ino  A velK"'K s cuisses a
Llipillu, lapins ; bon marché. —
S'adresser rue de la Boucherie 6.

12871

MONTMOLLIN
A vendre superbe rgropriété

de 9 chambres, hall , eau, électrici té, grand jardin d'agré-
ment avec murs et bastions, jardin potager et verger. Vue
imprenable. Eventuellement , à louer. Richement meublée.

Ecrire sous chiffres B. M. 12»91 , au bureau de l'IM-
PARTIAL. 12991

BROSSES â OIIYIOX

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

en ivorine (blanches).
PEIGNES démêloirs en toutes qualités,
depuis Fr. -I ."75 , en brun, en blanc et en noir.

Joli choix de PEIGNES de Poche, depuis Fr. 1.—

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

Service d'Escompte Neuchâtelois 5 ° „ en timbres.

## 3$-&-@H&j9MMHHNMHHHHM>

EMPLOYEE
consciencieuse et de toute confiance est demandée par Bureau
commercial de la Ville ; connaissances* de l'anglais et du
marché horloger désirées. Place agréable pour Dame ou De-
moiselle de toute moralité. — Offres écrites à Case postale
I 893Q. 12901

Employé
i • m*t* « -~

Importante maison de la place offre situation à

employé de premier ordre
uien au courant ue la montre , comptabil ité et correspondance

Adresser oflres avec copies de certificats sous chiffres H. L.
l'^071. au bureau de I'IMPARTIAL . — Seule les offres de première
valeur pourront être prises en considération. 12070



L i n " " " , J M  M .Ml-M fl 11 H 11 H Tl _ .

Docteur
Jacot Guillannod
de retour

?uuuuuiJLiuu iJuuaoaano

Séjour d'Eté
A louer deux belles ebam-

bres, non meublées ; éventuelle-
ment avec petite cuisine, dans
joli village du Vit-fnohle. — Ecri re
sous chilTres P. 17SO N. à
Publicitas S. A. IVeuch&tel.

12708

________aaa___a______aa_i
Les

Hs JûîiM
de l'Abbé Soury, sont en vente

HelOURill
La Chauxade-Fonds
Momentanément Fr. 3.SO

Envoi au dehors, par retour du
eourier. 12849

M AISON
de rapport

¦«fe. ~v-e___Lcljv<e
Conviendrait pour entrepreneur.

12968
S'adr. an bnr. de ''«Int nrt.al»

MOTO
A vendre pour cause de ma-

ladie, une motocyclette, mo-
teur Moser, Saint-Aubin, S
et demi HP, entièrement, ré-
visée. Pris 600 francs. 13012
S'adr. au bnr. de _________

FOIN
A vendre foin bottelé du pays.

— S'adresser à M. Louis Bobbia,
plaee Neuve 6. . 12,S68

MOTEUR
On demande à acheter un

moteur 2 HP, courant conti-
nu. — Ecrire sous chiffres
O. O. 12826. au bureau de
l'« Impartial >. 12826

A vendre
des claies, établi de polisseu-
se recouvert en zino, aveo
tour et 'transmlseiou, fournai-
se à brûler ot à fondre, avec
.accessoires, une porte capi-
tonnée cuir rouge. — S'adres-
ser rue des Tourelles 21. au
1er étasre. 12-1P2

Balancier
A vendre faute d'emploi, 1 ba

lancier vis 60 mm., i l'état de
neuf. Construction soignée. Prix
modérés. — Ecrire sous chiffres
8. S. -12629, an bureau de
I'I W PAU TIM .. 12P25

.A. vendre :

1 Tour
180x1000. avec boite Norton et
accessoires, fr. 350O. — , ainsi
qu'une

machine i aller
rapide No. *2 fr. 8O0 . — Oc-
casion exceptionnelle. — Offres,
écrites sous chiffres S. SOI4 lî..
à Publicitas S. A., à Bienne.

12669

Chevaux
^^ A vendre plu-
Tk sieurte lions

_______m 'W_\_*** CHEVAUX
'jr J ^ *  r^*» aB * a ° a"s- —̂<r^"- st g a r a n t i s

francs non . lous les rapports —
S'adresser chez M. Arthur
s««n< ili » i " , rua Fritz-Gourvoi»ier
Il  I... r.lia -m.r. a. -F'o.- ad'* H«on

Bon (horloger
cherche à entrer en relation» avec
fabricant pour terminales 91iei.es
cylindre ; à défaut entreprendrait
démontages et remontages. —
Faire offres, car écrit, sous- chif-
fres O. Z. 12773, au bureau de
l'ilmoartial-». 1277S

magasin à louer
. Joli magasin et arrière-magasin avec ou sans logement,

très bien stitué au centre de la rue Fra nei 11 on, à St-lmier
est à louer pour printemps 1921 ou époque â convenir. —
Ecrire sous chiffres P. 5621 «I., à Publicitas S. A.,
à. St-lmier. 12948

1 mm . 

Aûn de contente r sa nombreuse clientèle qui n'a pu
être satisfaite faute de marchandise au dernier marché ,

M-PortlliSBt de Benfeve
sera sur la Place da marché, SAMEDI 12 courant ,
avec son grand banc automobile , où il débitera tous ses
fameux produits si appréciés par tous. 12778

Qu'on se le dise !

PLUSIEURS BONS 13017

Remonteurs de finissages
ET

Aeheveurs d'échappements
pour 10 '/» lignes

ainsi qu'une

Régleuse - Retoucheuse
trouveraient travail suivi et bien rétribué à la BESLEGO
-WATCH Co, rue de la Paix 87. an âme étage.

Important Magasin de chaussures cherche pour Chaux-
de-Fonds v

VENDEUSE OU VENDEUR
expérimenté. Préférence sera donnée à personne capable de gérer nn
magasin. — Offres écrites sous chiffres A. K. 13005 , au bureau da
I'IM PARTIAL. 13005

CAMIONNAGE
«¦=» Courses de voitures «=«
Téléphone 12._t S'adr. Î06 .. Collège 25 Téléphone i 3.St

Se recommande, -Willy SCHNEIDER.
¦Ia___B_________________B_B__BBB____________—_B__

I_ A MAISON

Vn CH. LŒRTSCHER, à BRUXELLES
est acheteur de HOItiTItES de poche , or et argent , qualité non
courant, oour hommes et dames. — Faire offres rue Léopold-
Itobert 8*2, au 1er étage. Vendredi de 9 beures à midi et de 2 h.
à 4 heures. __ 1H016

GARAG E
On demande à acheter un garage pour

3 automobiles. Eventuellement, faire offre
pour achat de terrain pour la construc-
tion du dit garage. -- Adresser offres écri-
tes,, sous chiffres A. D. 12.862, au
hureau de L'IMPARTIAL. 12862

Chaire _ coite
Plusieurs jolies chambres à coucher, de formes

nouvelles, meubles riches, construction solide et
bien finie sont actuellement à vendre à prise
avantageux. 1295;

M_. __: TT ®
Lits complets, berceaux, lits de fer, Manufac-

ture de literie soignée.

CRIN - ÉDREDON - PLUMES
Fournitures pour Literie.

_Axneublexnents

HARL ETAZ FRèRES
Rue du Premier Mars 11

SIPHONS VIDES
sont ache;és aux nlus hauts prix par la

Droguerie Oénérale S. H.
S'adresser aux Entrepôts, rue Léo-

pold-Robert 117 \ ou au magasin de
vente, rue du Premier-Mars 4. m__
ALMANAOH8 1920, en vente Librairie Courvoisier

la 4S__ I £s1 ^*̂  zW^$Ê ï '
i& ^̂ _ ____, 'î **T _3j

¦"*-*¦»-__-______________
Superbe

HotosacocliB
avec Bide-car, modèle 1920, n'ayant
jamais roulé, est à enlever de
snite. — S'adresser par écrit sons
chiffres B. S. S. 12935. an bu-
reau de I'I MPABTUL . 19925

BUREAU PRATIQUE

Toutes fournitures pour comp-
tabilités : jouraeàux américains,
pour coniptâl.i_rt8i'âufomaTiqnea,
registres à t'uuillets mobiles ,
Comptes sur fiches, classement
vertical , etc. 12846

F» Prêtre» Roi»»«?o

On demande un bon ouvrier
gainier, si possible connais-
sant l'étui de montre porte-
feuille. Place stable et bien
rétribuée à personne compé-
tente. — S'adresser à M. Co-
chât, rue tin Grenier 41-i.

12848

METTEUR
en boîtes

haNoIns
(routeraient place stable à la Fa-
brique ..VULCAIN" , Rue de la
Paix 135. 12797

Jardins
Ou entreprendrait encore des

jardins. Plantages. Ensemence-
ments. — Travail rapide et cons-
ciencieux. Se recommande, Louis
L'Eplattenier, rae du Puits 20.

18636

COMMI S
Jeune homme, ayant terminé

son apprentissage , pourrait entrer
de suite comme COMMIS dans
une maison de la place. — Adres-
ser offres écrites avec réfécences
ou copies de certificats et préten-
tions de salaire, sous chilTres It.
(i .  I 3SS5, au btir-'an de I'IMPAR -
TI A - . • 1WH5

Associé
Entreprise industrielle avee

installation moderne, fortes
; at-mmande*-* «t production,
cherche associé aveo apport.
— S'adrcfcsor au Bureau d'af-
faires et d'assurances Marc
Humbert, rue de la Serre 88.

130S1

I

HT Chaussures à prix réduits "•§ |

Imperméables Boxcalf Derby Roxcalf lacets

39.80 49.-- 37.56 39.- 36.50 39.50 I
¦̂  .ftu Magasin j iNPREOLA • Rue de la Balance 14 

I
ĈBBn BMBBSMi ____¦___¦ n9 . . * _ 

Etude de Me Panl JACOT, notaire i Sonvilier

Avis pour produire
Toutes les personnes créancières on débitrices de M-

Alfred ÏIRWYLER , en son vivant scieur à Son-
vilier, sont invitées, les premières à fournir leurs réclama-
lions et les secondes à se libérer , jusqu'au 15 courant,
en l'Etude du notaire soussigné.

Sonvilier, le 7 juin 1920. P-4706^ 12823
Par commission : Panl .TACOT, not.

! ! î Télégramme î ! !
_a rénutée Troupe suisse d'acrobate» et danseurs de

cordes " _ P«a338C 129-44

ARÈNE DU PILATE
Dir. A. Buhlmann de Lucerne arrivera la semaine f.rochaine et

s'installera sur la

[ML»*»-» Cl/UL €vr3«3K
Programme comprenant 30 attraction de tont 1er ordre. Plus

ia:nples détails par les journaux et affiches.
La Direction A. Buhlmann. de Lucerne.

JSL MONTRES
/ ŝ \\ ' W, i *̂ **\. d-® P0*̂ 6. *0Xl'i genres en or, argent. .

§£<. s v\ métal, acier, ancres et cylindres.
m: 10 | S'va-, Montres-bracelets pour Dames ou
m 'Ce——_____[ -T MH Messieurs. — Grand choix, qualité¦ •¦y ¦©-_ 3:H garantie.
W*-.8 YV\ 4._f VENTE AU DÉTAIL
¦
^ Ĵ**x p̂ - S &._ùf 

¦ S'adresser chez M. PfiRflET, rue
^̂ ^̂ ^*2__î^  ̂ -*n Parc 73, au 3me étage.

Employé de Banque
** ¦ — »

Banque de La Ghaux-de-Fonds cherche commis qualifié ,
ayant fait stage en Banque. — Adresser offres écri tes sous
chiffres P-S83G5-C â. Publloltas S. A.. & L-a
Chaux de-Fonds. 12660

Usine de mécanique désire entrer en rapport avec

CAPITALISTE
pour donner extension. Commandes importantes, articles
spécialité sans concurrence. — Prière d'écrire sous chiffres
M. L.. i 2981 , au bureau de I'IMPARTIAL. -12981

ALIBREUSE
BARILLETS

peuven t entrer aux Fabriques 1UOTADO. P20566G
18007

A vendre, état de neuf , une 12956

M9CI1ÏHCI
à guillocher

circulaire No 2, Lienhardt, Appareil ovale 18 X 30 cm"
Appareil ligne droite 40 cm., Excentrique 10 cm. —
S'adresser Société AD AR, Bld , James Fazy 4,
GENEVE. 

tanks f lirais
La Maison Vve LÉON SÈCHEHAYE (S. A. )

achète aux prix du iour litres et bouteilles fédérales. 13993
S'adresser au Magasin., Une IVenve 5.

Imprimés en tous genres.
Imprimerie COURVOISIER , Wi.-de-Fonds

Resllli Ull GU RNIGEL
à 35 min. de la Gare des Convers

Himanche 13 Jnin 1930

BAL
Bonne consommation

Se recommande, R820N 1*3040
Henri Manrer.

Essence de

FRAMBOISES
Qualité extra

pour préparer a peu de frais, soi-
même, un exellent sirop de
framboise. U42P

Essences de Grenadine,
Capilaii'"**. Cassis, Citron,

Orange, etc.
Pour les restaurants prix réduits

par litre . .

Pharmacie Monnier
4, Passage du Centre , 'y

On demande cour entrer de
suite une . . 12<3?0

jiillle
sérieuse, pour servir au café. —
.S'ad resser rue Léonol d-Robert 130.

Décotteurs
-t 19816

Relieuses
seraient engages de suite par im-
portante fabrique d'horlogerie. On
serait amateur de deux petits
Tours Boley en bon état. —
Adresser ofiren écrites, sous chif-
fres LB. 12816 au bureau de
l'« Impartial ».

Cadrans
On demande de suite an

bon limenr-peroetir. — S'a-
dresser Fabrique de cadrans
Emile Calame, GENEVE, Con-
lo-qvrenière 29. 13018

Atelier très bien organisé
entreprendrait encore 1 à 2
grosses 13009

terminages
par mois, en petites pièees
ancre soignées. Travail ré-
gulier. — Offres écrites, sous
chiffres M. J. 13009, au bu-
rean de l'« Impartial - J .  

JEUNE FILLE
ayant si possible déjà tra-
vaillé dans maiison d'horloge-
rie, très au courant des tra-
vau_ de bureau, trouverait
emploi poux le 1er juilet ou
époque à convenir. — Offres
écrites, aveo références, sous
chiffres W. R. 13015. au bu-
reau de l'« Impa.rti.il . 13015

i vendre
charrette entant , lit complet usagé
avec literie , matelas crin animal,

1 j olie ftiace dorée blsanlée pour
salon , 155 long, sur 85, 1 étagè-
re, 1 fauteuil club en cuir , pour
bureau état neuf (350 fr ,) 2 ma-
chine . couper la charcuterie —
S'adresser Rue Léopold-Robert 84
au rez-de-chaussée. 13038
West-Pocket rLtT-
S'adresser chez M. A.-H. Berger,

I rue du Premier-Aoùt 1. 12897



Ventes aux Enchères
Le vendredi 11 juin 1920,

dès 4 heures de l'après-midi , il
sera vendu par voie d'enchères
publiques à l'Atelier de serrure-
rie se trouvant à la me da Parc
8. 12992

une perceuse
et 2 panneaux

à l'huile
Enchères au comptant et

conformément à la L. P.
Office des poursuites :

Le préposé. A. CHOPARD.

T SIROPS
avec les extraits aromatiques de
fruits (framboise, grenadine.

cassis, citron, etc.).

DROGUERIE DU PARC, Parc 71
Tickets B % 1*3887

Jeune homme
On demande pour entrer de suite,
un jeune homme ayant bonne
instruction, pour différents tra-
vaux de bureau. Bétribution im-
médiate. — Faire offres à MM.
Leuba frères, Fabrique de boites
or. rue des Sorbiers 19. 13047

Livrable de suite : 13041

20 tours revolver
modèle G. 10

tourelle i 6 outils et 6 butées au-
tomatiques JH-41942-C
Diamètre admis dans le tube de

serrage . . . .  20 mm.
Alésage de l'arbre . . 26 »
Hauteur du centre au dessus du
banc 115 mm.

9toursàvismère
modèle O. H.

banc i prismes
Hauteur de pointes 150 mm.
Distances entre-pointes 1000 »
Hauteur dans le rompu 220 »
Alésage de l'arbre . . 28 i

Prix très avantageux.
Demander de suite offres, pros-

pectus et photos à

J. LAMBERCIER & Go
SENEVE

21 vendre
\ superbe pendule de par-
quet et 1 régulateur moder-
ne. Prix avantageux. — S'ad ree-
à M. E. Graupmann, rue Léo-
pold 78-A. 13010

Hl
A vendre un moteur électrique

Lecoq, >/, HP., courant continu ,
150 volts, type fermé en parfait
état, avec tableau en marbre.
S'adr. au bur. de l'flmpartlab

13046

Chambre
Demoiselle travaillant cbez

elle demande à Douer jolie
chambre meublée, au soleU.
Paiement d'avance. — Of-
fres écrites, BOUS chiffres
M. F. 13014, au bureau de
I'« Impartial ». 13014

lia i hi
L'Hoirie GOGLER met à ban

pour toute l'année les cours de
ses immeubles Parc 8, 9-BIS,
9-TER et Serre 14, articles 1063
et 5137.

En conséquence il est interdit
d'y déposer quoi que ce soit et
aux enfants de s'y rendre pour
jouer.

Les parents seront responsa-
bles de leurs enfants.

A La Chaux-de-Fonds, le 8 juin
1920

Au nom de l'Hoirie Gogler,
(signé) A. Guyot, gérant.

Mise à ban autorisée.
La Ghaux-de-Fonds, le 8 juin

1920. .
Le Juge de Paix,

(sisné) G. Dubois.

PhPV fll  On demande à louer
UUci&l. un cheval pour faire les
foins. Bons soins. • 13001
S'adr. au bur. de rtlmportial»

_"-{%_-»(> A vendre chars à
*VllCBrSa brecettes. chars à
pont , â échelles et à bras. — S'a-
dresser chez M. Al fred Ries , ma-
réchal , rue du Progrès 1. I :J.04R
Éf il— a _. _» — — A veuure
VilSennea une belle
chienne louve, 10 mois, pure
race. 13056
S'ad. an bur. de l'clmpartial».
CSarlicBanca nien installée
•901 USa-SUaO demande tra-
vail à domicile. — S'adresser rue
du Progrès 17, au 2me étage , LE
LOCLE 1339a

ftïlïlf PlVtî Démontages-re-_[l[H e_ l la  montages. -
On cherche à placer un jouno
garçon comme apprenti poul-
ies démontages ct remontages.
S'adresser chez M. Léon Ca-
lame. rue du Crêt 8. 13025

Ressorts,, 0i\ denKind0 1 un
blanchisseur- adou-

cisseur, ainsi qu'un teneur de
feux. — S'adresser Atelier
Loute Geiser, à SONVILIER.

igogf
Chambre. <* *5g? ™
plemont meublée, dans le
quartier de la Place d'Ar-
mes, si possible. — S'adres-
ser chez Mme veuve Gugsris-
bsrcr. Place d'Armes. 13021
TlfimnfcpHp tranquille, tra-utsiiiuiseiie vaillaBt de_
hors, cherche chambre meu-
blée à louer. Paiement d'a-
vance. — Offres écrites, sens
chiffres P. R. 13030, au bu-
reau do l'< Impartial ». 1303(1
PrOSCiUlt Demoiselle deri Bssam. tonte moralitéi
chercha chambre meublée,
côté ouest de la ville. Ecrire
chez M. Girard, Entrepôts
43 (Eplatures) 13029

Meubles. E.xoeîlenteA *j eca-
sion ! — A ven-

dro chambre à coucher com-
plète en noyer ciré, Louis XV,
1 buffet do service, 8 chaises
modernes, des rideaux, sto-
res,, chaise-longue, lustre,
électrique, etc. Très pressant.
Eventuellement, facilités de
paiement. — S'adreeser rue
Lcopold-Robe-r-t 9, au 2m . éta-
ixe. 13033
A VPndrP à do bonnes con-A V GUUl G ditions, quelques
habite noirs pour hommes,
ainsi qu'un habit d'équita-
tion. 13013
S'adr. an bur. de l'clmpartial»
A VPIlriPP robes et un man-A vumu e teau taffetaS ( à
l'état de neuf. — S'adresser
rue dn Parc 69. au 2me étae-e
a droite. 13008

Petit cageon £,£*£_.
ches. caisses, étiquettes ron-
des et allongées, quantité de
lustres et lampes électriques,
à vendre pour oaut?o de trans-
formations. — S'adresser au
bureau Edmond Meyer, rue
Léopold-Robert 9. ,„,„|13034

£aîé
Pour cause de départ , à vendre

immeuble avec café-restau-
rant  Prix avantageux. Facilitée
de payement. 1*2921
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»

fiiiiiiï-
Séeotteur

parfaitement au courant de l'é-
chappement et de la mise en mar-
che (réglage plat et Breguet) est
demandé par fabri que de la lo-
calité. — Offres écrites sous chif-
fres N. B. 12967 au bureau
de I'IMPAUTIAL . 19067~ FABRIQUE

DE

CADRANS
- METAL-
entreprendrait encore des sé-
ries. Prompte livraison et
prix avantageux. — Ecrire
sous chiffres L. A. 12962, au
bureau de l'c Impartial ».

12902

Avivera
connaissant bien la boite or et
-irgent, ainsi qu 'une 13002

lessiveuse
sont demandées pour entrer au
plus vite. Preuves de moralité et
capacité exigées. — Offres écrites
à Case postale 20445.

Chambre meublée.. *™*\pension, est à
louer à demoiselle de morali-
té. 12938
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Chambre. ** >«___î
meublée, à une demoiselle. —

12997
S'ad. au bur. do l'clmpartial.»

Jeune homme l_____ ïIO__;
pour le 15 juin , jolie chambre
meublée, avec électricité. Préfé-
rence serait donnée à personne
parlant allemand. Payement d'a-
vance. — Ecrire sous chiffres S.
W. 12990, au bureau «le
l ' i M l ' A I - T I - , !, ' ______}

uo ûemanû a a mm ZT^.
cliaise en joue , a balançoire. —
Oflres rue. Fritz-Courvoisier 25,
an rpz-'le-chauKsée . adroite 129311

Pdf a HP*- à bois est deman-rUlC!!J!t,< dé à acheter d'oc-
casion, en parfait état. S'a-
dresser ruo de la Serre 20,
au ler étage. 12958
au ri'init-in i-r"""' ¦— — —
M»aj i n Bon piano, ancien

modèle, à vendre à
bas prix. — S'adreeser rue
Fritz-Courvoisier 20, au ler
étage. 12960
4 upnri pp lauts a euj ij lui u"e
a ICUUI C belle enseigne en
tôle. 1 chaise de piano, 1 table
de nuit dessus marbre, 2 drape-
ries étoiles fantaisie , 1 baignoire
en boi , 1 petit fourneau à pétrole.
L* tout bien conservé. — S'adres-
ser rue du Doubs 59, au 1er
étage, entre 5 et 6 h. du soir.

13006

A VPflflrP un lit avec pail-A VBllUIB lasse à ressorte
et matelas, ainsi qu'une ta-
ble de nuit. Bas prix. — S'a-
dresser le soir après 6 h,
"-no du Marché 8, au Sme éta-
ge. 12936
Vplfl à vendre, marque Cos-7 °,u mos, à l'état de neuf.
S'adresser rue du Grenier 10.

Vélfl P°'ur cas imprévu, à
"vendre de suite un super-

be vélo de course neuf , à choix
sur 2. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 146, au Sme étage,
à ganche. 12983

A vendre *£ ««&
grandeur 1 m 20 sur 75 cm
de largeur, avec mécanique.
— S'adressor rue de la Cha-
pelle 15, au rez-de-chaussée.

12985
A VPnfîî 'P un ameublementA veuill e de jardin
composé de 2 chaises, 3 fau-
teuils, une table. 1 canapé en
fer, à l'état de neuf. Prix
d'avant-guerre. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 46, au
ler étage, à droite. 12971

À Vendre machine à cou-
dre c Singer »,

usagée mais en bon état. —
S'adresser rue de la Serre 17,
.tu 1er étage, à droite. . 7

I PflllVP sl"' route ues _ _ ..
II  Uti l C Derrière , mercredi 2
juin , 1 bobine métré eheviliére.
— La réclamer , contre frais d'in-
sertion , à M. A-C. Robert-Tissot .rnp rl .i Prnerpç fi^t-A. T->054

Perdu lundi s0^. à i-1 r16
du Temple-Allemand,

depuis le Collège de l'ouest,
une fourrure. — La rappor-
ter, contre bonne récompen-
se, rue du Temple-Allemand
77. au 1er étage. 13026
Pniia î l fi û uu parapluie, avec
EiOllallge le nom « F. Tourte » ,
au Salon de coiffure Dôepp, il y
a 15 jours . — Priera de faire
l'échange, rue de l'Hôtel-de-Ville
50. ou chez M.. Dôepp. 1H037

Pprrfn calepin contenant 401 u' "u fr.. de la me du Com-
merce au Parc des Crétèts. —
Lo rapporter, contre récom-
pense, au bur au de l'c Im-
partial ». 128S4
Pj ^^rp o ou remise à faux,

"" une boîte lépine
18 carats, ancienne, 18 11-
fn.cs, pent'.rr.f Paris. No. 5188.
La rapporter, contre récom-
pense, au Comptoir J. C.
Breitmeyer, rne du Parc 39.

12892
PPÎPPP a )a Pei*sonne qui a
l 1 ICI G trouvé une ceinture con-
tenant une montre, au W.-C,
gare C. F. F., de l'apporter aux
« Objets trouvés », à la Gare.
Bonne récomnense. 13003

PerdU dimanche soir, une
sacoche en cuir brun,

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

Pppfiu Pâr commissionnaire, la
« «i «« semaine passée, SIX
CARRURES avec lunettes de boites
or. Forte récompense _ la personne
qui les rapportera au Comptoir ,
rue du Progrès 57. 12982
Pprfîll dimanche après mi-1 ci uu di> 

__ oouigj . ori av>
médaillon et photographies.
Le rapporter, contre récom-
pense, au bureau de l'c Im-
partial ». 12859
Ll pii f lii Counuisaionuaire a uer-
1 Cl UU. au un carnet de compte
de verres de montres, au nom de
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
(tu Donbs 159. 13814
PPl'tl n s_n abonnement de1 ol uu chemin de fer de La
Chaux-de-Fonds-Loele. Priè-
re de le rapporter, contre ré-
compense, au bureau de
l'c Impartial ». 12795

EOSré °"'ii€'I1-l0''iP brun-fon-
M ce, avec taches blan-

ches aux pattes. Le ramener
contre récompense, au Posa-
ge de glaces, rue Léopold-
Robert 19. 12851

CHIEN
Chien de garde, 3 couleurs, col-

lier au nom de « Jean Luscher,
Fontainemelon », s'est égaré sa-
medi , dans les rues de la ville. —
Donner renseignements à M. Ar-
thur Steuder, rue Fritz Courvoi-
sier 11. Tplénhone lfl.13. 12765
pinmg^ réservoir perdue. —

La rapporter, contre
récompense, rue de la Cote 2.

FaiiHiaït Dei. ldfœ^
-____-¦--_____—______«_.;•_

Pompes funèbres

rfJean Lévi
se charge de toutes démarches

Cercueils de bois, transports
et Fournitures de Deuils.

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

_¦__________¦¦________•

1 «nn É

1513 de Henry Klstemaskers, interprété par Nazimoya ES3

Brasserie de la Grande Fontaine
Ce soir Jeudi IO Juin

Çrand Concert
pat* 13055

L'Orchestre
Direction M. H. Caporal!, soliste des Concerts de Nice

PROGRAMME:
!. IHarche Nuptiale Mendelssobn¦_ . Largo Ilândel
3. Ouverture iLéonore) No 2. Beethoven
4. Danse Salve No 3 Dvorak
5. Rêverie oour violoncelle nar M. CAVALLA Boltesini
6. Cappella (Ballet) Délibes
7. Cbant d'Amour de l'Opéra «La Walkyriea Wagner
H. Hèrodlade. Gr - inde Fantaisie Massenet
9. Eossuth-Czardas Michiels

LU O.JI-_UC___JIJI ii ILIH a DOJLJUUIJIJIJULJLILJLIU LÛ

Vient de paraître :

Jja (Médecine p our tous
par le Docteur L. Régnier, de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des hôp itaux , ex-chef de service
thérapeuti que à l'uop ital de la Charité.

^^^^^si. Ce dictionnaire pratique de
1 *"" : ~is^___. médecine et d'h ygiène à la portée

Pde 

tous, est un magnifique volu-
me de plus de 600 pages, illustré
de nombreuses fi gures d'anato-
mie et de plantes _îédi

Il renterme tous les rensei-
gnements utiles sur les premiers
soins à donner aux malades el
blessés, les précautions à prendre
pour se préserver des maladies

, contagieuses, les régies à suivre
pour bénéficier de la loi
sur les accidents du
travail, l.t nomenclature des
meilleurs remèdes avec leurs mo-
des d'app lication et les plus ré-
centes découvertes de la science

U tile dans toutes les familles,
il est indispensable aux person-
nes éloignées du domicile du mé-
decin, aux professeurs, institu-
teurs , chefs d'industrie ou de

maisons de commerce à personnel nombreux , ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables

Dans un but de vulgarisation philanthropique , ce précieux vo-
ume sera vondu au prix réduit de fr. 3.SO le volume, port et em-
ballage à la charge du client.

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

Envol au dehors contre remboursement,
¦cpaaa*__________c_xi n M IU-IILIUUCCIJIIO IMI)

Pâtisserie KOHLER - Valangin
Fabrication spéciale de

Zwiebachs au Malt
recommandés par MSI. les médecins 11250

3̂ *" Envois contre remboursement au dehors '••C

I

Hocom d'a¥oitie i
NUTREK |

ls meilleur aliment Hyg iéni que ei économique 1
Produit spécial en paquets de 500 grammes de l'Usine I j

I d e  
produits alimentaires .ia « Torrent », à Cormoret 0g

JE. 17180 B. (Jura bernois) 3960 l - . j

En vente dans toutes les bonnes Epiceries, sSi

On demande de bons 13053

dfcatyinurs
sur cadrans émail et métal , ainsi
que de bons émailleurs. — S'ad.

STERN frères
( .oulouvrenière 13, KERiÈVE.

Importante Fabrique d'horlo-
gerie cherche

Cotnmis-
Corresponiant

connaissant le français , l'anglais
et l'allemand et ayant grande
pra tique de l'horlogerie, une

STÉNO -
DACTYLOGRAPHE
au courant des travaux de bureau
et de l'horlogerie. — Adresser of-
fres écrites , et références, à Case
postale 15771, La Ghaux-de-
Fonds. 18038

Le Magasin
rue Léopold Robert 25-a
avec arrière-magasin, est à louer
Immédiatement. — S'adresser
Etude BLANC & CLERC, notaire
et avocat, rue Léopold Robert 66.

13043

I*ScSriâ'-_i6-i ans ,' avec
beau ménage , cherche à faire
connaissance avec demoiselle
ou jeune veuve, pour prendre
un bon petit commerce. Personne
avec une petite fortune serait pré-
férée. On ne répond qu'aux lettres
signées. Discrélion absolue. —
Offres sous chiffres D. ft. 1303Ï
au bureau de I'IMPABTÎAI.. 1*WV>

A vendre WÎ
places, 1 lit fer à 1 plaee. com-
modes, 1 long banc recouvert de
cuir, glaces , tableaux , chaises,
tables de différentes grandeurs.

S'adresser chez M. Fritz Moser
rue de Ix  Oure 2. 13027

c-raannnnnnnonnaaonno

Michelines
-~-e

Dn bon adouci-xiseur et 2 ou
3 jeunes filles pour travail fa-
cile , sont demandes de suite chez
MM. 1*. ROBERT DEGOUMOIS
et Cie, rue des Crétèts 81.
P-223-S3-C 1*2978
i ii n Tinnnnnnnnnnnnrinn

On demande à acheter des

ESTAGNONS
récipients en 1er

toutes grandeurs , usagés mais en
bon état , pour huile industrielle
"t savon riiou. — Faire offres à
«tuilerie Idéale, rue du Parc
<n_ 12903

Ateliers
Pour cause de dé part , à vendre

imiwuîulile
do 3 logements et 2 ateliers pour
25 et 30 ouvriers. Prix avanta-
geux Facilités de payemenls.
S'ad. au bur. de l'tlmpartial».

12920

Entrepôt
ou Terrain

On cherche û acheter ou à
louer une MAISON pouvant
servir d'entrepôt ; à défaut,
terrain pour 3' construire. Si
possible à proximité du îen-
tro. — Offres écrites, sous
chiffres B. N. 12972, au bu-
reau de Vt Impartial >¦ 12972

Bon metteur ïïvSÏÏ ?*;
cadrans se recommande pour du
travail en fabrique ou à domicile
S'ad. au bur. -le l'ilmpartial».

12!!41
¦ ,<«a_a.S __0a> A vendre 2 fe-
L-apinSa melles Tache-
tées Suisse , perlantes (sujets pri-
mées), 3 idem âgées de 2 à S 1,,
mois, pins quelques jeunes pour
la boucherie. — S'adresser à M.
Jean Urfer . rue des Bassets 66.

12922
Dprrmi«-;pnp au coura.nt Qe la
WCliiUiùCHC vente , primeurs ,
fruits et légumes , cherche place
en dehors de la localité, comme
revendeuse ou représentation.
S'adr. au bur. do rilmpartial»

12(117

Eemontages ^TS|
li gnes seraient entrepris à domi-
cile par ouvrier consciencieux.
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

> *_*1S

Pour Boulangers! \_T
faute d'emploi un tamis avec ma-
nivelle, entièrement neufs. Cédé
pour 30 francs. —S'adresser Bou-
langerie Brin er , rue Fritz-Oonr-
voïxiPr '.".; 1 ¦.":."

rr " ""•*¦•*" cer jeune hom-
me comme apprenti commis.
Ecrire sous chiffres R. R.
12942. nu bureau de l'« Im-
onrt inl - . 12942
Annr-Pnti On demande àapiii eiiii. pla0ûr garçon , 14
ans, comme apprenti ache-
veur d'échappementaS. — S'a-
dresser à M. J. J. Marj ruerat,
rue do la Serre 8. ou rue du
St-»-"-] 6. 12949

Bonne femme de
de

mmé^Iee
emploi pour les matinées et
dispose du jeudi après midi.
— Ecrire sous chiffres X. G.
12970. au bureau de lVImpar-
t inl.  » 129711

Jlcl!Bveur ^sa^es
ts l5 1]!îueK

IIBQIGIISS (point d'attache)
trouveraient places à hauts sa-
laires ou travail régulier à domi-
cile. — Gomp '.oir , rue du Com-
merce 17 A . au 2me étagn 12950

On demande ŝ *£
et garder un enfant, une per-
sonne de préférence d'âge. —
S'adresser au Magasin « Milca
Alpina », ruo Léopold-Bobert
G6

^ 
12984

RhamhfP A louer de suiteblKtUllJI B. 
__

e ohambr6
non meublée, exposée au so-
leil. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 21, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 15*8)64 i

Dans l'impossibilité de répondre individuellement à
toutes marques de symphathie qui leur ont été témoi-
gnées pendant les jours dn maladie et lors du décès de
leur cher époux , Madame Marie Krebser-Ryaer
et les familles alliées, expriment à chacun leur vive re-
connaissance.

Monsieur et Madame Charles
Jnuod et familles remercient
bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris une si grande
part au deuil qui vient de les
frapper si cruellement , ils leur
en garderont un profond souvenir.

La Chaux-de-Fonds, le 9 juin
1920. 12950

Il n'est plus. It Ciel nous l'a ravi.Nous le p leurons, mais regrets su-
perf lus,

Près de Jésus, il s'est endormi.Et ici-bas , eeous ne le reverrons plus.
Repose en paix, cher p ère bien-aème,

iu as fais ton devoir ici-bas.
Madame et M onsieur Ernest

itichard-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 Gira rd-Dubois,
à La Chaux-de-Fonds, Monsieur
Armand Girard , au Val-de-Kuz,
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

Fritz-Emile GilHBERT
leur très 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 8 Juin
1920.

L'enterrement SANS SUITE
a eu lieu jeudi 10 courant, à
13 '/j heures.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire , rue Numa Droz 7.

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


