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LES EFFETS DU BOLCHEVISME

- - • La Chaux-de-Fonds, le 14 juin.
Un de nos concitoyens, rentré de Moscou il y

a une quinzaine, a bien voulu nous entretenir
en détail du pays qu 'il vient de quitter. Bien
que ce j ournal ait déjà publié quelques notes à
ce suj et, les lignes suivantes ne feront pas dou-
ble emploi, comme on pourra s'en convaincre.
Elles ont au surplus le mérite de transcrire les
appréciations d'une personnalité bien connue à
La Chaux-de-Fonds et qui représentait en Rus-
sie une grande manufacture d'horlogerie.

La révolution des extrémistes le surprit à
Moscou même. Pendant la première année, les
bolcheviki négligèrent totalement la défense ex-
térieure. Ils s'appliquèrent uniquement à orga-
niser la Russie sur les bases des doctrines com-
munistes. La propriété foncière fut supprimée,
ainsi que toute propriété immobilière et mobi-
lière. Dans les villes, une commission spéciale eut
le pouvoir discrétionnaire de disposer des maisons
et des appartements. Une autre confisqua les éta-
blissements industriels au profit des ouvriers,
en conférant la gérance à leurs délégués. Les
banques furent nationalisées. On vira sur les li-
vres de la Banque soviétiste les soldes des
comptes-courants. Les individus furent répar-
tis en trois catégories, dont la première — celle
des ouvriers de fabrique et des soldats — de-
vint la seule importante et la seule privilégiée.
Dès le début, il apparut manifestement que les
révolutionnaires s'étaient donné pour tâche d'a-
néantir la bourgeoisie. Ils commencèrent par la
chasser de ses logements, au profit des ouvriers
et par l'ignorer totalement dans les distribu-
tions de vivres. Un beau jour , et sans avis préa-
lable, on était informé d'avoir à vider les lo-
caux qu 'on occupait. Ainsi en avait décidé le
commissariat des logements, qui tenait à caser
les siens et qui , bien entendu, ne se préoccupait
pas de savoir où s'en iraient les délogés. On
pouvait emporter son mobilier, à l'exception des
pianos, des bibliothèques ou de certains autres
obj ets de luxe. Les nouveaux venus prenaient
sans autre possession des locaux qu 'on leur
avait assignés, après avoir exhibé leur autorisa-
tion au concierge, promu à la dignité de maître
des céans. Le soviet des logements en vint à
mesurer l'espace comme s'il se fût agi d'étables
et d'animaux : une chambre pour deux person-
nes mariées, une chambre pour deux enfants,
et même une seule chambre de tant d'archines
(une archine = O™?!) pour deux, trois person-
nes, souvent totalement étrangères par le sexe
et les relations. Toutes les promiscuités imagi-
nables se sont produites. Avec le temps, elles ne
firent que se multiplier. L'hiver dernier, on dé-
molit les maisons de bois pour s'en servir au
chauffage. Il fallut bien faire de la place à leurs
habitants dans les maisons restées debout.

Les propriétaires d'immeubles ont été com-
plètement dépossédés. On s'est efforcé de les
rendre odieux à la population. Aucune avanie ne
leur a été épargnée. Ils furent systématique-
ment traqués, emprisonnés, affamés.

La communisation des maisons eut pour ef-
fet de taire cesser le payement des locations.
On ne demande aux occupants que des som-
mes modiques pour les frais d'entretien, et une
contribution aux dépenses de la ville. La per-
ception en est faite par le concierge, sous le
contrôle du soviet ou comité de la maison. Le
« chez soi » n 'existe plus. C'est une prison et
une boîte à sardines.

Notre compatriote fut obligé de déménager à
trois reprises. Après avoir dû se contenter d'une
seule chambre et d'une salle de bains, il se vit
contraint à cohabiter avec la famille du consul
de France. On imagine bien que le confort
n 'existe plus. U faut se contenter, en fait de lit,
d'une paillasse posée à même le plancher , et de
caisses pour le reste. Les particuliers ne savent
plus ce que c'est que d' avoir une cuisine. Le mê-
me local sert à tous les usages. On y demeure,
on y couche, on y cuit les repas, on y mange.
Pour la cuisson des aliments on se sert d'un pe-
tit fourneau de fer , relié avec l'extérieur par une
tuyauterie de fortune. Le même ustensile sert
de poêle en hiver , à condition qu 'on ait pu se
procurer du combustible. Un des spectacles les
plus étranges à Moscou, c'est de voir , le long des
façades, une multitude de tuyaux qui fument.
Les maisons sont devenues toutes noires de suie.
Pendant l'hiver dernier, les conduites d'eau ont
sauté. 11 en a été de même des canalisations
évacuant les eaux ménagères et... le reste. Sous
le coup de la nécessité, les habitants furent con-
traints à prendre des habitudes... buissonnières.
Faute de service de voirie, les ordures de tous
genres s'accumulèrent à l'intérieur des cours et
dans les rues. A la fonte des neiges, un mar-
gouillis sans nom se produisit. Une ordonnance
tardive des autorités obligea les concierges à
prendre les mesures que réclamaient les yeux,
le nez et l'hygiène. Les rues furent nettoyées
par des équipes d'hommes et de femmes réqui-
sitionnées à cet effet.

Le pétrole est réservé aux communistes. On
s'éclaire donc comme on peut, ou. plutôt , on ne
s'éclaire pas du tout quand l'électricité manque.
Le service en est très irrégulier , une fois tous

les deux j ours, et encore seulement pour certains
quartiers. Moscou compte 30 lignes de tram-
ways. Aucun ne fonctionna jusqu'à la fonte des
neiges. Depuis lors, deux seulement ont été rou-
vertes à l'exploitation, faute de voitures et de
courant. U ne faut pas songer à quitter la ville.
Outre que cela exigerait des démarches intermi-
nables , les autorités, extrêmement méfiantes,
refusent pour ainsi dire toute autorisation. On
court d'ailleurs le risque d'être dévalisé pendant
son absence. Le plus sage est donc de garder
le contact avec le peu qu'on possède encore,
dans le cadre étroit où le savant encaquetage
des Soviets vous a parqués. Chacun possède sa
carte d'identité et chacun doit justifier d'occu-
pation régulière. Cas contraire, H est envoyé
dans les camps de concentration et, comme tel,
astreint à tous les travaux qu'il plaît aux chefs
d'ordonner . Ceux-ci puisent dans ces dépôts la
main-d'œuvre nécessaire à leurs desseins politi-
ques, économiques et militaires. Ils ont en outre
à leur disposition les corvées d'habitants. Tout
homme âgé de 15 à 50 ans, et toute femme de 18
à 40 ans est réquisitionné deux fois par mois
pour des travaux publics. La non-comparution
entraîne l'envoi dans les camps de concentra-
tion. On doit signer la feuille de présence. Com-
me la plupart des Russes ne savent pas écrire,
ils se bornent à faire une croix. Ce système fa-
cilite les substitutions. Il y a touj ours des gens
— hommes et femmes — disposés à vous rem-
placer, ne serait-ce que pour toucher le salaire
de ces espèces de travaux forcés : une livre de
pain et quelques roubles.

Nous avons vu plus haut que les habitants
ont été répartis en trois catégories.

La première est celle des ouvriers de fabriques
et des soldats.

La seconde comprend les petits employés et
le personnel subalterne. De la troisième font
partie les ci-devant bourgeois, c'est-à-dire les
anciens propriétaires et tous ceux qui appar-
tiennent aux carrières libérales. Les ouvriers de
fabrique reçoivent des cartes spéciales_aui.leufc
assurent des rations bien supérieures dé vivres,
et des distributions d'objets divers. Les autres
catégories touchent des cartes d'une autre es-
pèce, qui ne leur donnent droit qu'à des quan-
tités moindres. Encore ce droit est-il le plus
souvent un leurre. Pour le pain, rationné à rai-
son de 150 grammes par j our, c'est le comité
de maison qui recueille les tickets et va s'ap-
provisionner au magasin de distribution. Il est
interdit de manger autre chose que de la viande
de cheval... quand on peut s'en procurer. Le
bœuf, le porc sont prohibés. En y mettant le
prix , on arrive cependant à en acheter clandes-
tinement . Il faut alors payer 1000 roubles pour
400 gramm es de viande de bœuf, et 3000 rou-
bles pour 400 grammes de j ambon. Chaque ha-
bitant reçoit quelques grammes de sel pour
deux mois. C'est absolument insuffisant, et l'on
cuisine sans cela. De temps à autre, une publi-
cation informe que l'on pourra se procurer dans
des magasins officiels certains articles, par
exemple des étoffes, contre remise d'un coupon
déterminé. Le public fait queue déjà pendant la
nuit. Il y a parfois jusqu'à 3000 personnes. Or,
c'est à peine si la marchandise disponible en
contentera ime vingtaine. Elles la payeront à
très bon marché, mais la revendront avec des
maj orations de 500, de 1000 % .

Les enfants au-dessous de 16 ans sont nourris
gratuitement. Il suffit qu 'ils se présentent aux
cuisines populaires, porteurs de leurs coupons.
On leur donne un repas par j our, soit un peu de
soupe et un peti t morceau de pain avec du ca-
viar dessus. Ces « festins » ne sont pas obliga-
toires. Les parents ont la faculté de confier
leurs enfan ts à des « refuges ». mais dès ce mo-
ment ils ne les revoient plus. L'Etat les prend
entièrement à sa charge, les nourrit, les ha-
bille, les instruit (?) et les éduque (?) à la com-
muniste. Cette éducation consiste à laisser libre
cours aux instincts. On devine jus qu'où cela ne
manque pas d'aller.

L'ouvrier de fabrique gagne de 2800 à 5000
roubles par mois, qu 'il travaille ou non. Les usi-
nes sont détériorées et presque sans matières
premières. A leur tête ne se trouvent plus les
ouvriers qualifiés du début de la socialisation.
On les a remplacés par im personnel quelconque.
Il n'est pas exact qu 'on ait introduit la j ournée
de 10. de 11 heures de travail effectif. On a
prolongé en réalité les heures de « présence »,
ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Il ne
faut pas croire non p lus à ces travaux supplé-
mentaires, acceptés ou décidés de grand cœur
et gratuitement par les communistes. Voici la
vérité . On convoque, par exemple, un samedi
après-midi, les ouvriers d'un quartier pour dé-
charger des wagons en gare , ou pour telle autre
opération. Et personne ne manque à l'appel ,
parce que chaque participant recevra une large
indemnité en espèces et des denrées de diverses
natures. Il s'empressera de revendre ces der-
nières, dont il est par ailleurs largement pour-
vu, aux gens qui n 'ont pas le bonheur d'appar-
tenir à la même catégorie que lui. Ce commerce
est illicite , mais nul ne sévit. L'ouvrier y trouve
l'occasion d'arrondir son salaire, et les gens des

autres catégories de s'approvisionner. Un
décret du 16 novembre 1918 a interdit tout com-
merce quelconque. Les marchandises ont été
réquisitionnées par l'Etat et remises aux maga-
sins officiels, qui les ont liquidées à leur pro-
fit A titre de consolation, les propriétaires ont
reçu un inventaire. Des mesures pareilles vien-
nent d'être prises à l'égard des dépôts restés
dans les « safe » ou trésors des anciennes ban-
ques. Des spécialistes sont actuellement occu-
pés à les ouvrir de force. Un état des obj ets et
valeurs est dressé. Les titres et papiers divers
sont purement et simplement confisqués. Il en
est de même des objets de prix, à peu d'excep-
tions près. On ne laisse aux titulaires des dé-
pôts que les choses ayant tm caractère person-
nel, ou non susceptibles de trafic. La Banque
des Soviets les informe après coup qu 'elle les
a crédités du montant des valeurs saisies. Pure
comédie, puisque les retraits sont impossibles.
Cette banque, la seule qui existe encore en Rus-
sie, ne donne, à part cela, pas grand signe de
vie. On n'y voit entrer personne. Et c'est dans
l'ordre des choses, puisqu'il n'y a plus de com-
merce privé, plus d industrie privée. La fonc-
tion de cet établissement doit se réduire à des
virements d'entreprise soviétique à entreprise
soviétique. Fl n'est pas sûr qu'elle s'occupe des
billets de banque, sinon pour donner des ordres
aux imprimeurs, qui travaillent en province, et
aux camionneurs qui transportent aux caisses
communistes les assignats du nouveau régime.
Ces derniers portent uniquement l'indication de
leur valeur en roubles et la formule de Marx :
Prolétaires de tous les pays unissez-vous. Les
bolcheviki l'ont traduite dans une quinzaine de
langues. Des caractères chinois voisinent avec
des lettres turques. A cet égard, c'est bien une
monnaie internationale. Mais en dehors de la
Russie rouge, elle n'a pas même la valeur d'une
étiquette quelconque. Les Lettons et les Chi-
nois, qui ont tout à fait disparu de Moscou, ne
doivent pas en avoir emporté lourd chez eux.
Ce n'est pas une marchandise d'exportation,
pas plus que le bolchevisme. Nous nous arrête-
rons sur ce dernier point dans un prochain ar-
ticle

Henri BUHLER.

S_si* les Jointes
' 4l n'y "a guère qu'une vingtaine d'aminées que
nous savons respirer, encore n'en sommes-nous
qu'aux simples tâtonnements, pareils à ce ma-
lade à qui le médecin demandait : « Savez-vous
vous moucher ? — Mon Dieu ! je n'ai pas la pré-
tention d'être de première force; mais j e con-
nais le principe. — Voyons cela. » Le client dé-
ploie son mouchoir, le resserre sur son nez qu 'il
étreint fortement, puis, se gonflant avec une
énergie farouche , les pommettes cramoisies, les
yeux hors de la tête, émet une fanfare à faire
tomber les murs de Jéricho. « Eh bien, reprend
le docteur , vous n'avez pas la moindre idée de
la chose. Avec cette méthode-là. vous vous crè-
verez le timpan, vous disloquerez votre oreille
interne, où siège le sens de l'équilibre. Voici
comme on doit faire. » Et, tirant sa fine batiste
qu'il applique tour à tour contre l'une et l'au-
tre narines , il souffle légèremen t , d'abord du cô-
té cour, ensuite du côté j ardin.

Cest seulement vers la fin du dix-neuvieme
siècle que l'humanité commença d'entrevoir qu 'il
y a un art de respirer. Jusqu'alors, attardés dans
une routine que l'avatisme excuse, nous conti-
nuions d'exhaler comme avaient fait nos pères,
par des moyens de fortun e empiriques, et si
grossiers que chaqu e respiration devait nous
coûter la vie au Heu de l'entretenir. C'est mi-
racl e qu 'une race subsiste en galvaudant , depuis
le début des âges, une fonction essentielile : ce
miracle ne fait pas moins d'honneur à la santé
de l'espèce qu 'à l'indulgence de la bonne nature ,
toujours accommodante , qui s'emploie de son
mieux à réparer le dégât de vos vices et de nos
maladresses. La Faculté nous révéla enfin que
ce oue nous prenions pour un simple réflexe,
si inconscient que. pour parler d'une chose fa-
cile, nous disons : « Je fait cela comme je res-
pire ». est au contraire un acte qui demande ré-
flexion, un sport qui a ses lois et veut de l'ap-
prentissage. Des maîtres à respirer ouvrirent
des écoles où . étendus sur des chevalets pour
la question de l'air, les patien ts apprirent à dé-
velopper leurs côtes en écartant les bras, à di-
later leurs poumons, nuis à les rétrécir pour se
gorger d'oxygène et l'évacuer ensuite en ayant
bien soin d'inhaler par ce filtre et ce calorifère
qui s'a ppelle le nez, non par la bouche qui por-
terait au pharynx du froid , des microbes et l'an-
gine. Toutefois, il restait loisible de respirer
hors de ces instituts, ou du moins d'essayer :
aux personnes qui tentaien t l'aventure , on con-
seillait seulement de tenir la tête droite, d'effa-
cer les épaules , de bomber la cage thoraciaue
et de régler leur rythme respiratoire à seize
mouvements en moyenne par minute.

D'un mémoire lu la semaine dernière à l'Aca-
démie des Sciences, il résulte, que cet « hahitus
corporis » s'obtient presque spontanément lors-
qu 'on prend soin de marcher sur la pointe du
pied. Ceci fera gran d plaisir aux dames dont
la démarche, grâce aux talons élevés que leur
impose la mode, réalise à peu près ces condi-
tions d'hygiène. Il est vrai que ces talons eux-
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mêmes, par l'appui qu'ils fournissent à la région
plantaire, constituent une légère tricherie qui
fausse un peu le programme. Le mieux serait
d'y renoncer, d'autant que leur toc-toc, amusant
sur l'asphalte pour l'oreille du promeneur, dis-
trai t moins agréablement celle du colocataire,
et d'imiter les danseuses, qui s'en passent fort
bien. En voyant celles-ci parcourir la scène de
l'Opéra, dressées et comme piquées sur îa
pointe extrême du chausson, nous admirons
leur grâce et une adresse qui semblait incroya-
ble ; nous étions bien loin de soupçonner qu'à
tous leurs autres talents elles unissent celui de
respirer mieux que personne, et que seules elles
marchent comme il convient de marcher. Le
plaisir qu 'elles nous offrent est mieux qu 'un di-
vertissement. Avertis les premiers, les acadé-
miciens nous doivent et se doivent à eux-mêmes
de nous donner l'exemple ; ne sont-ils pas à l'âge
où le rythme des poumons veut être surveillé ?

On compte bien voir se lever, à la prochaine
séance, quarante étoiles nouvelles sous la cou-
pole de l'Institut.

Les pourparlers Lloyd Beorye-Krassino
et l'opiniox-

Le doute auj ourd'hui n'est plus permis : Lloyd
George a pour lui une grande maj orité dans
le pays. Comme son premier ministre, le pu-
blic anglais voit avant tout le fait que les stocks
de blé et de matières premières sont épuisés
ou s'épuisent rapidement ; que l'Argentine inter-
dit l'exportation du blé ; que la Grande-Breta-
gne et l'Europe seront probablement à court de
pain l'an prochain , et qu'il est temps de songer
à parer à ce danger.

La Russie, a dit M. Lloyd George, est le gre-
nier principal de l'Europe. Dans ces conditions,
l'immense maj orité de l'opinion britannique est
d'avis que l'on n'a pas le droit de ne pas repren-
dre les relations commerciales avec la Russie.
Bien mieux, il faut travailler à améliorer les
transports en Russie pour faciliter l'échange des
produits et l'exportation.

Au point de vue politique, l'opinion publique,
est encore avec Lloyd George, parce qu'elle
sait que, comme elle, il veut la paix dans l'Eu-
rope et dans le monde entier.

C'est pour ces raisons que M. Lloyd George
a derrière lui, en ce moment, un couran t d'opi-
nion qui comprend la majorité des coalitionms-
tes, tous les libéraux indépendants et tout le
parti ouvrier, c'est-à-dire non seulement le par-
ti travailliste de la Chambre des Communes,
mais toutes les classes laborieuses du Royau-
me-Uni.

En France, par contre, écrit-on de Paris an
« Journal de Genève », on suit avec une certaine
curiosité les pourparlers que Lloyd George a
entrepris avec Krassine. Les uns s'en indignent.
Les autres s'en amusent. Tout le monde s'y inté-
resse. Dans cette affaire comme dans bien d'au-
tres, le premier ministre britannique témoigne
d'une singulière désinvolture à l'égard de ses
alliés. On ne peut pas dire précisément qu'a
manque aux engagements pris. En cette matière,
pour éviter d'être en désaccord trop marqué, on
a eu recours à des formules qui se plient aux
interprétations les plus contradictoires et qui
permettent en somme à chaque gouvernement de
manœuvrer à sa guise. Il serait peut-être plus
franc de l'avouer sans ambages. Mais une dose
assez forte d'hypocrisie est encore mêlée à bien
des débats diplomatiques. Peut-être est-elle né-
cessaire. Une part de duperi e est sans doute in-
dispensable à toutes les relations humaines. Mais
il ne faut pas qu 'elle devienne trop apparente, et
dans cette histoire , elle l'est fort.

Gbifrfoos de papier
Les j ournaux allemands sont unanimes à corn»-

tater que les femmes — qui ont participé en grand
nombre aux dernières élections — ont voté avec
les partis extrêmes. Leurs suffrages sont allés sort
aux conservateurs, soit aux révolutionnaires. Les
partis moyens — démocrates et socialistes majori-
taires surtout, car pour ce qui concerne le 'Centre,
la question confessionnelle l'a emporté sur toute
autre considération — ont été lâchés avec un en-
semble touchant par le beau sexe.

Ce résultat ne me surprend guère, l'ai touj our»
pensé que les femmes — dès qu'elles auraient le
droit de vote — obéiraient beaucoup plus au sen-
timent qu 'à la froide raison. Or, quand on est
conduit par le sentiment, on ne s'attarde pas aux
solutions moyennes et l'on ne pèse guère le pour et
le contre. On marche au but par le chemin le plus
court.

Un gouvernement de femmes — j e suppose que
nous en verrons se former d'ici à peu de temps —
aura touj ours une tendance à la tyrannie, précisé-
ment parce que les femmes, une fois qu'elles ont
pris un parti, ne supportent pas aisément la con-
tradiction. Du moins, c'est ce qui résulte de mes
modestes observations personnelles. Si vous en
avez fait d'autres, tant mieux pour vous !

MargiRac.
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PAR

JEANNE DE COULOMB

Et l'enfant terrible, encore trop j eune pour
Mivoir ce qu'il devait taire, jeta des noms étour-
ameat..

Ainsi, oo atteignit îa station qui desservait
les Roches.

L_t attendait la bande à k gare.
— Les Tauzin, les Dagrèze et beaucoup d'au-ifces sont déjà arrivés en auto, annonca-t-fl. Per-

açm_e ne manque à rappel et la journée promet
tfetre spfendide.

Du coup, on oublia ie spectre de la guerre,
an instant évoqué, et, en débitant des folies ,
on monta vers la grille des Roches,

— Handel, jeta Lix en chemin, vous allezretrouver votre flirt, la baronne Olivier. Elle
m 'a demandé plus de dix fois si vous étiez du
déjeuner.

— Comment ? Elle est ici ?
— Mais oui î Elle était venue à Bordeaux

pour consulter un docteur. Celui-ci lui a dit
Que pour vivre cent ars, elle n 'avait qu 'à man-
ger à sa faim, et la pauvre dame qui s'ima-
gine que ses domestiques veulent 1 empoison-
ner, cherchait un restaurant où elle fût incon-
nue, lorsque tante Jacqueline l'a rencontrée, et
comme e_e a un faible pour les grosses bour-
ses, sans autre forme de procès, elle l'a enlevée
w. auto pour h mener aux Roches... La bairon-
mmti mvt demis htêt joins et efle s'y p__t si bien

qu'on ne sait point quand elle se décidera a re-
partir... Elle a pris à gré Philomène qui la sert
et M_e Hélène.... Pour un peu, elle enlèverait
cette dernière à bonne mamaso..

Le sourire plaqué sous la moustache rousse
de Karl finit en grimace ; mais Lix ne s'en aper-
çut point

On atteignit la terrasse, toute blanche de
robes de j eunes filles.

Rencontres, caquetages flirts, abois j oyeux
de Nolly, qui ne grogna qu'en reconnaissant Karl
Handel, tout cela n'était-fl pas fait pour détour-
ner une ieune attention ? Chacun était même
si bien occupé de soi qu 'on en oubliait le paysa-
ge souriant sur lequel traînait une jolie brume,
traversée de soleil.

Après avoir présenté ses devoirs aux maî-
tres de maison. Karl se rendit auprès de Mme
Olivier, confortablement installée sur un fau-
te— 1 d'osier.

— Oh ! Madame, quelle heureuse surprise
de vous rencontrer ici !... Et si bien portante !

— N'est-ce pas ? C'est une halte très douce
dans ma pauvre vie.... Ne plus voir ces visages
de domestiques que j'avais en grippe, ne plus
voir aussi la bonne Soeur très dévouée, mais
qui m'agaçait parce qu'elle voulait me convain-
cre que tout ce qu'on me servait était parfai -
tement sain, comme si ie n'avais pas su le con-
traire !... Cela ne lui faisait pas de mal , mais
est-ce une preuve ! Mithridate pouvait bien ava-
ler dés poisons impunément.... Ici. au moins, il
n'y a que des domestiques vieillis dans la mai
son dont on est sûr ! Et puis pour se distraire
des enfants charmante.... Et cette Mlle Hélène
dont la voix est si douce quand elle lit....

On le devinait , la baronne n 'avait pas encore
identifié la demoiselle de compagnie. Comme
toutes les natures très égoïstes, elle ne s'était
îrrféressée à la jeune Sfle qu*; dans la mesure de

ce qui la touchait directement. Elle avait appré-
cié son amabilité, sa complaisance, sa conver-
sation enjouée, le charme de ses lectures à hau-
te voix ; mais elle n'avait pas essayé de se pen-
cher sur cette ieune âme, de pénétrer davanta-
ge dans son intimité Karl ne lui ouvrit pas les
yeux : il réservait cette carte pour un moment
plus favorable. En revanche, il planta des ja-
lons pour la requête qu'il projetait.

— Où étiez-vous ? lui avait demandé Mme
Olivier qui le retenait, heureuse que quelqu'un
s'occupât d'elle dans cette foule d'inconnus. Tous
les jours, j'attendais votre visite—

— Le devoir professionnel m'appelait ailleurs,
Madame, se hâta de répondre le bon apôtre. Tai
fait une longue tournée, maibeureusement bien
peu couronnée de succès. Par le temps qui court,
les affaires deviennent très difficiles— Et cepen-
dan t , j'aurais grand besoin de me remonter. Sur
parole, j'avais prête une somme importante à
un ami, et le voici qui vient de mourir sans tes-
tament. J'en suis pour mes cinq mille francs et je
me demande comment je me tirerai de ce mau-
vais pas....

Un train de bois descendait lentement la Ga-
ronne. Mme Olivier s'absorba dans sa contem-
plation. Lorsqu'on faisait appel à sa bourse, elle
devenai t subitement sourde....

— Il faudra que j e frappe un grand coup ! pen-
sa Karl. Elle ne veut pas comprendre. Mais pour
réussir , il est absolument nécessaire que je  sois
seul avec elle.

Hélène s'approchait, un châle à la main. Le
vent fraîchissait : elle craignait que Mme Oli-
vier ne se refroidît. Karl en profita pour s'éloi-
gner .

Sur son chemin , il rencontra sa soeur, courant
après le terrible Qigi , touj ours en quête d'une
sottise à faire, et plus indépendant, plus volon-
taire encore, députe que sur la plage de BSornsfc,

il avait fréquenté de petits amis qui répondaient
des insolences à leur institutrice. Bertha ne s'ar-
rêta qu'un instant pour serrer la main de son
fr ère ; elle avait toujours son pauvre air de chien
battu et l'on eût dit qu'elle était encore plus
maigre, plus petite, plus désireuse de passer ina-
perçue.

— Ah ! dit-elle, c'est toi. je ne te savais pas.
de retour... En ton absence, ma tante a reçu des
créances. EHe a vendu ses derniers bijoux, ses
couverts d'argent, le grand bahut qui était dans
la salle à manger ; mais après eHe n'aura plus
rien... Faudra-t-il donc qu'elle meure de faim ?

— C'est sa faute !.„. Pourquoi n'a-t-efle pas
usé de son influence pour me ménager un riche
mariage ?

— Tu sais bien que ta réputation détestable
aurait toujours arrêté les choses au dernier mo-
ment.

Gigi avait pris de l'avance. H s'en aflait vers
les carrières.

— Oh ! ce petit, c'est son idée fixe d'entrer
là-dedans ! Et c'est aussi l'idée de Yoyo. Elle
prétend qu 'on y serait bien pour ne pas être dé-
rangée par les autres.... Quand nous sommes ki,
j e ne vis plus !....

Fraûlein partit en courant. Karl acheva de
monter vers l'allée ombragée qui formait cor-
niche au-dessus de la maison. C'était là qu 'on
avait dressé la longue table, déjà décorée de
fleurs et de corbeilles de fruits. La j eunesse se
pressait autour. On intervertissait les places.
On se groupait par sympathies. C'étaient des
appels , des protestations , un oubli presque com-
plet des lois de la politesse, comme si, d'être lâ-
chés en plein air par cette j ournée de soleâ, dé-
gageait de toute obligation surannée.

(A suivre.)
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expérimenta, bien au courant de
la comptabilité amôrl-
caino. est demandé dans fabri-
que d'horlogerie de la ville. No-
tions de correspondan-
ce anglaise indispensables.
Discrétion assurée. — Faire of-
fres détaillées avec références el
certificats à Case postale
201S3, _a Cbauz-de-

Ponds. P-ÏÏSSË5-C 13191

Le succès est surprenant...
ei je voua remercie sincèrement pour l'envoi du llecholio.

— *.i J ,. . Ha—, Coarfaivre.
Déjà dès le premier petit flacon, le susses s'est pro-

d"»*- Adel. Berne
Succès certain «««ndlln. marque déposée, grâce à sa

r»riifl^n»« m <iu composition avantageuse , contribue à la
¦. îtlon pousse des cheveux, fai t disparaître les nelli-

_mm_ _̂___ l Ĵ________________m cules et les démangeaisons du cuir chevelu
et rend la chevelure lisse. Prix du grand flacon (suffisant ponr une
«tre entière), tr. 5.85 . petit flacon fr. 3.85.

Grand choix de pinceaux A raser à fr 0.50, 1.—, 1.85, 2.90 3.85
etc. Crème Olympia contre les taches de rousseur et impuretés de
la peau, donne un beau teint, fr. 1.8b et 2.75. Epilatoir fait dispa-
raître les poils superflus (spécialement chez les dames) fr. 8.65 inof•
fensif). Envoi par la poste. Nombreux autres certificats sont à dis-
position.

Parfumerie J. REÇU
R—e Lléopold-Robert 58 La Chanx-de-Fonds

(Entrée ru du Balancier)
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Vully Vaudois
¦ m —

A vendre dans une très belle situation une

propriété
comprenant maison de maîtres, genre petit château , avec
jardins , vergers et dépendances, un 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 Sosrael , à IVenebâtel . P-1777-N 12671

LE CONSEIL GÉNÉRAL
OE LA

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Vu la proposition du Conseil communal et entendu un rapport

d'une Commission snéciale
ARRÊTE :

Article premier. — Les personnes qui assistent à des con-
certs, représentations théâtrales ou cinématographiques, bals, ker-
messes, matchs, expositions, représentations données par des éta-
blissements forains, cirques, ménageries, salle de curiosités ou
d'expériences physiques et toutes manifestations publiques payantes,
•ont soumises au payement d'une taxe fixée comme suit :

Billets de Frs. 1.— à Frs 2.— Frs. 0 10.
» » n 3.01 » 8.— » 0.20.
» > a 8.01 i 4.— » 0.80.
» » » 4.01 » 5.— T, 0.40.
» » » 5.01 • 6.— » 0.50

M ainsi de suite i raison de 10% du prix inférieur. Les billets
d'un montant inférieur à frs. 1.— ne sont pas soumis à la taxe.

Article 2. — 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
de la Direction des Finances.

Article 3. — L'entrée aux représentations et aux spectacles
souffris à la taxe n'est autorisée que moyennant remise d'nn billet
oa 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 estampilles sont en vente à la
Caisse communale. Les estampilles non utilisées peuvent être ren-dues dans les 48 heure» qui suivent la date du ppectables, ou du
concert. Elles ne sont remboursées que si elles sont en parfait état ,

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

Article 6. — Sont exonérés de la taxe :
a), les billets de service (droits d'auteur, presse, police, pompiers,
personnel ce contrôle, etc.);
h), les invitations ayant an caractère officiel (autorités) ;
e). les billet de sociétaires, pour autant qu'il s'agit d'entrées
rtuites ;

les conférences ayant un but scientifique, artistique, reli gieux,
éducatif, ou économique, qui ne sont pas entreprise dans un but de
lucre ou dont le produit est destiné à nne œuvre d'utilité publique.
I Les billets gratuis désignés sous lettre a, b et e. doivent porter
a mention de leur destination.

Article 7. Les billets à prix réduits sont taxés sur la base du
prix payé effectivement. Dans ce sens, le billet doit être accompa-
gné d'un bon de réduction ou muni d'une inscription soéciale, per-
mettant de vérifier le coût réel

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

Article 9. — Pour les kermesses ou autres divertissements du
même genre, la taxe est due sur le prix d'entrée et sur les prix dee
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 conoables de fraude
seront taxés d'office par le Conseil communal, sur le maximum de
places dont ils disposent dans leur établissement.

Article 13. — Le produit de la taxe sur les concerts et spec-
tacles est affecté à la constitution d'un fonds det>tiné à parer au dé-
ficit et à l'amortissement des maisons communale construites avecl'appui des pouvoirs publics.

Article 13. — Le présent arrêté entrera en vi gueur 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 :

_8 Secrétaire (signé) A- Naine l __ Président (signé) T. Payot
Sanctionné ce jour, Neuchâtel, 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) Piguat.

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 Staehli Le Président (signé) H-J. Stauffer.
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Les cocamandes sont reçiaes par la

Banque de VaEeurs à Lots
Peyer _ Bachmarrn GENÈVE 20, rue du Mont-Biano

«La Nationale»
Société Anonyme d'Assurances sur la Vie a Paris

à l'honneur d'informer que son
Agence Générale ponr canton de Neuchàtol et

le Jura Bernois réunis, vient d'être remise à

M. Jean G1ANOLA
Promenade 19 13088 La Chanx-de-Fonds

J\ travers Ce j ura
200 Itinéraires par Ch. Zellweget

En vente jusqu 'au fin juin» au prix de souscription,
Fr. -B..SO

Liîbrairïe Courvoisier
Rue du Marché i. La Chaux-de-Fonds



la lapilli n lifte
La question de la participation aux bénéfices

est actuellement à l'ordre du j our dans plusieurs
pays et cela est très heureux, car lorsque les
ouvriers et les employés participeront aux béné-
fices de l'entreprise industrielle ou commerciale
où ils travaillent, la question sociale sera pires
d'être résolue.

En France, un projet de loi a été déposé à la
Chambre et au Sénat , tendan t à rendre obliga-
toire la participation du personnel aux bénéfices,
avec un taux minimum de 15 % des profits nets.
La commission du travail de la Chambre , a nom-
mé rapporteur M. Justin Godart. qui s'est adires-
sé à la Société parisienne pour l'étude prati-
que de la participation aux bénéfices. Or, cette
société s'est réunie le 8 juin, sous la présidence
de M. Delombre. ancien ministre, pour discuter
précisément le projet de loi dépose à la Cham-
bre des députés.

Les congrès internationaux tenus en 1889 et
1900 et uin> congrès français de 1912, se sont pro-
noncés pour la liberté en matière de participa-
tion aux bénéfices ; par contre , la loi française
sur les mimes du 9 septembre 1919 a établi une
participation obligatoire du personnel aux béné-
fices.

La maison Koechlin, de Mulhouse, la plus im-
portante fabrique alsacienne d'impressions sur
étoffes a créé en 1919 une institution de prévoy-
ance pour son personnel, en répartissant sur li-
vret individuel , comm e première dotation 50,000
francs entre ses employés et 100,000 francs en-
tre ses ouvriers ; ces sommes porteronit un in-
térêt égal au taux du dividende.

M. Delombre, lui , est un partisan convaincu de
la participation aux bénéfices, car c'ent une ins-
titution « capable de contribuer pinssamment à
rentente si nécessaire entre le capital et le tra-
vail ». Il estime cependant qu'efe doit rester li-
bre, car chaque chef d'entriprise est seul eni
mesure de se rendre compte si et comment la
participation peut être pratiquement appliquée
dans son établissement. Si on la lui impose, 1
ne sera plus maître de son affaire ; l'Etat in-
tervenant , la participation se transformerait en
un véritable impôt et serait le prétexte d'inves-
tigations et de contrôles multiples. M. Delom-
bre constate que le salaire est la base de la
participation aux bénéfices et que la rémunéra-
tion supplémentaire qui vient s'y ajouter, ne
saurait en aucun cas impliquer une responsabi-
lité des bénéficiaires dans les pertes éventuel-
les. C'est pourquoi, rien ne saurait justifier le
contrôle, l'immixtion dans les comptes, le «droit
de regarda. Du , moment que le salaire est hors
de cause, et qu'il n'y a p-oint de responsabilité
dans les pertes de l'entreprise,, il ne peut y avoir
im droit de gestion pour le personnel. Le rôle
des 

^
contrôleu rs des comptes doit se borner à

vérifier si les parts de participation sont régu-
lièrement distribuées, suivant les promesses fai-

De son côté, la Chambre de commerce de Pa-
ris a entendu dans sa séance du 10 juin un im-
portant rapport de M. André Baudet sur la par-
ticipation des employés et des salariés aux bé-
néfices. 11 constate les grands progrès que Hdée
a faite depuis 50 ans et déclare que les chefs de
maison ont toujours plus le sentiment des avan-
tages d'une solidarité d 'intérêts mieux affirmée.

« L'idée dominante des chefs de maison , en
intéressant leur personnel aux facteurs de pros-
périté de leurs entreprises, est qu'il semble à la
fois juste et utile que cet intérêt dépende du ré-
sultat le plus directement influencé par l'acti-
vité ou l'intelligence du salarié.

L'application volontaire de la participation aux
résultats se distingue de la participation obli-
gatoire aux bénéfices nets par les conceptions
suivantes :

Dans la première, on se préoccupe surtout de
récompenser le salarié s'il a obtenu un certain
résultat, même, au besoin, si l'entreprise se
trouve finalement en perte.

Dans la seconde, il peut arriver que le salarié
n 'ait aucune influence personnelle sur le résultat
et profite surtout de l'effort dés autres.

La première implique avant tout la commu-
nauté dans l'effort; la seconde convoite sur-
tout la communauté dans le partage. »

Conformément aux conclusions du rapporteur,
te Chambre de commerce dte Paris a voté le
vœu suivant :

« Considérant que là participation aux résul-
tats les plus directement influencés par le tra-
vail des salariés constitue un progrès économi-
que et social à encourager largement ;

Considérant que le « bénéfice net » est une
base de participation généralement impratica-
ble, en raison de son interprétation discutable et
génératrice de conflits et du danger que la di-
vulgation de bilans déficitaires ferait courir au
crédit principe vital du commerce;

Considérant que « l'obligation à la participa -
tion », sous quel que forme que ce soit, est viciée
par la nécessité de la participation à la gestion
qui en est la conséquence néfaste, et par l'ap-
plication d'une règle unique à des cas essentiel-
lement différents.

La Chambre de commerce émet le vœu :
1° Que soit repoussée toute proposition de loi

ayant pour but une participation obligatoire des
salariés aux bénéfices ou pour effet leur parti-
cipation à la gestion ;

2° Oue les Chambres syndicales continuent à
étudier et à propager dans l'intérêt de la pros-
périté des entreprises et du progrès social, des
modalités de participation aux résultats, adé-
quates aux dites entreprises. ».

Chronique suisse
Suppression prochaine de la Centrale suisse

des transports étrangers
Le P. S. M. apprend que les difficultés concer-

nant l'obtention pour la Suisse du tonnage
nécessaire se sont sensiblement réduites
au cours des derniers mois, de façon que les ins-
titutions spéciales prévues pour l'affrètement
des navires, sont en voie dé devenir superflues.
C'est ainsi qu'on songe à la suppression prochai-
ne de la Centrale suisse pour les transports
étrangers (Ferro) dépendant du Département
de l'Economie publique. L'office central qui se
trouve placé sous l'habile direction de M. le
conseiller national Cailler et qui a eu à remplir
des fonctions importantes durant la guerre, a
sensiblement réduit dernièrement son cercle
d'activité, qui n'a plus consisté, dans nombre de
cas, que dans la liquidation des engagements
antérieurs; l'importeur pouvant généralement
se charger directement de l'affr ètement La sup-
pression de la « Fero » donc aussi à lavenir l'of-
fice fédéral de lalimentation de pourvoir lui-mê-
me à ses importations.

Mais aussi les transports par terre ont subi
une notable amélioration, de sorte qu'au cours
de ce mois, tous les bureaux de la « Fero » éta-
blis dans les ports français ont pu être suppri-
més. Seul le bureau de Gênes doit encore être
maintenu, les compagnies de chemins de fer ita-
liennes n 'étant pas encore en mesure de fournir
des wagons pour le trafic de marchandises
Gênes-Suisse. On ne compte néanmoins pas lais-
ser subsister la « Fero » pour le maintien de cet
unique bureau . La question est dès lors à l'é-
tude de savoir à quelle branche de l'administra-
tion il y aura lieu de subordonner le bureau de
transport de .Gênes ( on parle de l'Office fédéral
de l'alimentation , du Département des chemins
de fer ou du Syndicat d'importation des char-
bons).

Notre marché dn travail
La situation de notre marché du travail s'est

sensiblement modifiée depuis une semaine. Au
7 juin, le nombre des places libres pour le per-
sonnel masculin était de 3238, c'est-à-dire 102
de plusd que la semaine précédente, tandis que
les offres de service ont subi une diminution de
525 et se réduisent à 2730. L'industrie horlogère
signale seule encore du chômage ainsi que le
commerce et l'administration où les offres de
services dépassent très sensiblement les places
libres.

L'industrie du bâtiment et les métiers conne-
xes signalent 908 places libres et seulement 503
solliciteurs. La situation s'équilibre à peu près
dans l'industrie des métaux et machines. Dans
l'industrie de l'habillement, industrie textile, et.,
on signale subitement une augmentation des of-
fres de service, le nombre des bénéficiaires de
Fassurance dans ces branches ayant passé à 168
sur un chiffre total d'assistés de 349. Dans l'a-
griculture. 891 places libres correspondent à 81
offres de service, tandis que la situation conti-
nue à être très précaire pour les vocations li-
bérales et les ouvriers n'ayant point fait d'ap-
prentissage. Le nombre des places libres s'est
élevé de 2799 pour le personnel féminin , 348
offres de service correspondant seulement à ce
chiffré. On réclame de la main-d'œuvre féminine
dans les hôtels et restaurants, l'industrie de
l'habillement et l'industrie textile.

Le fisc fédéral met l'embargo sur le
« Cercle du Léman »

Le fisc fédéral fait actuellement séquestrer
dans les banques de Genève toutes les valeurs
appartenant au Cercle du Léman et à son direc-
teur M. Roy. *

Cette mesure a été prise en raison du fait
que le Cercle n'a j usqu'ici pas payé l'impôt fé-
déral de guerre auquel il avait été taxé.

Un syndicat de j ournalistes
Dix-sept j ournalistes professionnels des can-

tons de Genève, de Vaud , de Neuchâtel , du Jura-
Bernois et de la ville fédérale, réunis à Lausan-
ne sous la présidence de M. Ch.-Gab. Margot
(Mesager de Montreux), M. Jean Secrétan (Tri-
bune de Genève), fonctionnant comme secrétai-
re , ont décidé la création d'un « Syndicat des
j ournalistes romands professionnels », discuté et
adopté des statuts , désign é comme président M.
Pierre Grellet (Gazette de Lausanne, Berne), et
comme membres du comité MM. Gustave Neu-
haus (Suisse libérale, Neuchâtel), Bourquin (Ju-
ra-Bernois), Georges Rigassi (Gazette de Lau-
sanne), Ch.-Gàb. Margot (Messager de Mon-
treux), Paul Adam (Journal de Genève), Emma-
nuel Kuhne (Tribune de Genève).

Aux termes de l'article premier des statuts,
le « Syndicat romand des j ournalistes profession-
nels » a pour but de « sauvegarder les intérêts
professionnels de ses membres, sans distinction
de parti ou d'opinion ; de créer entre eux une es-
prit de bonne confraternité intercantonale et
d'accroître l'influence de la Presse romande
dans la Confédération. » L'article 2 considère
comme « professionnels » « Jes rédacteurs et les
correspondants attitrés d'origine suisse, des
quotidiens romands et des agences de presse
dont l'occupation essentielle est le j ournalisme. »
Jusqu 'ici sont parvenues au comité soixante
adhésions.

La « Liedertafel » à Genève
La Liedertafel de Bâle, qui donnait samedi soir

un concert au Victoria Hall , au profit de « In Me-
moram », section genevoise, est arrivée à Ge-
nève samedi après midi à 2 heures. La fanfare
municipale de la ville de Genève , de nombreuses
délégations et une grande foule attendaienti les
visiteurs venus au nombre de 147. Un cortège a

he Congrès féministe de Genève
La femme a gain de cause en matière électo-

rale dans un grand nombre de pays. Elle ne l'a
pas en France, pas plus d'ailleurs qu'en Suisse.
Il n 'en est que plus inbéresant de recueillir llm-
presion produite par le Congrès de Genève sur
un représentant de la presse française. M. Jean
Vignaud, du « Petit Parisien ». Après avoir dit
la tempête d'applaudissement qui salua la pé-
roraison de M. Justin Godart, il écrit :

« Au député français succédèrent d'autres
membres de Parlement, mais c'étaient des fem-
mes et, dois-j e l'avouer, il m'a paru comme un
événement tout naturel de voir défiler à la tri-
bune ces députés investis d'un mandat électoral.
Jamais, en les écoutant, il ne venait à l'esprit
de sourire, tant il y avait du sérieux, d'intelli-
gence et de compréhension du monde actuel,
chez ces femmes définitivement adaptées à la
politique. Chacune d'elles mériterait un portrait
et uue étude. Mais nous ne pouvons esquisser
que de rapides images. Voici Mme Munch. dé-
puté au Parlement danois, qui, puissante, mas-
sive, dresse un visage frais et joyeux, étincelant
de malice. En arrivant en Suisse, elle a parlé tout
d'abord aux douaniers. Ils ont ri en l'écoutant.
On ne peut pas entendre Mme Munch sans rire.
Elle gagne certainemnt ses collègues de la
Chambre danoise par son bon sens et sa belle
humeur. Quand elle eut obtenu gain de cause
sur l'égalité des traitements des institutrices et
des instituteurs, ses collègues masculins lui di-
rent : « Vous devez payer une tournée de ca-
fés ». Mme Munch offrit le café, mais conserva
sa victoire.

Voici Mme H. Ring Robinson, sénateur du Co-
lorado, à la belle physionomie méditative, adou-
cie par de larges bandeaux d'argent, et qui parle
autant en mère qu 'en sénateur , de la législation
sur l'enfance.

Enfin, voici la vicomtesse Astor , membre de la
Chambre des Communes, une vraie grande dame
qui a conservé la grâce d'une jeune fille mince
et vive. Elle se dirigea vers la tribune les bras
couverts de longs gants blancs. Dans l'immense
salle du Congrès, elle semblait nous accueillir
au seuil de son home, et elle prononça , d'une
voix nette, charmeuse, l'allocution la plus sage
et la plus profonde. La plupart des déléguées
des Empires centraux avaient parlé de la paix
universelle : mais Mme Astor dit doucement :
« Il y a des circonstances où l'amour de la liberté
force les hommes à se battre et à mourir. »

Je puis affirmer que ces trois distinguées
membres de Parlements eussent été certaine-
ment applaudis au Palais-Bourbon , peut-être
même au Luxembourg.»

SPORTS
Première Fête cantonale d'athlétisme

Samedi et dimanche a eu lieu à Neuchâtel le
Concours cantonal d'athlétisme. Quelque peu
contrarié par la pluie, ce concours a obtenu
néanmoins un magnifique succès.

Nos sociétés locales se sont tout particuliè-
rement distinguées et remportent de nombreu-
ses couronnes.

La Société d'éducation physique l'« Olympic »
revient, à elle seule, avec 31 membres couron-
nés ; la première couronne inter-clubs est ga-
gnée de haute lutte. Les premières places par
équipe aux courses relais de 3000 mètres et 400
mètres estafettes, ainsi que la traction à la cor-
de sont aussi remportées par l'Olympic.

Le Club athlétique a eu 13 de ses membres
couronnés et gagne la deuxième couronne inter-
clubs aux championnat d'athlétisme lourd.

Le F. C. Etoile se classe premier inter-chib
dans la catégorie des débutants.

Aux divers Championnats, les membres de
l'Olympic se classent également aux toutes pre-
mières places à chaque épreuve.

Avec des performances aussi remarquables,
toute notre population se doit de recevoir di-
gnement ces vaillants athlètes qui arriveront ce
soir par le train de 7 heures 40 (19 heures 40).

Toutes les sociétés locales sont invitées à
participer avec leurs bannières à la réception.
Rendez-vous sur la Place de la Gare.

Les Juniors de 1 Olympic, ainsi que tous les
membres, sont tenus de recevoir leurs aînés et
à participer au cortège. Les membres du Club
athlétique et du F. C. Etoile sont également te-
nus de participer à cette réception.

Les membres actifs de la société de musique
« La Lyre » sont convoqués par devoir en te-
nue lundi à 19 heures (Th. soir) au café du Ter-
minus, Léopold-Robert 61. pour cette réception.

Voici les principaux résultats :
Pentathlon d'athlétisme léger.

Couronnes et prix (jusqu'à 1152,32 points) :
1. Gyssler, Henri, Olympic. 2380,27 points; 2.
Kempf, Fritz, Olympic, 2299,02; 3. Jacot, Geor-
ges, Olympic, 2049,82; 4. Chopard, Georges,
Olympic, 1981,17; 5. Girard. Oscar, Olvmpic,
1950,74; 6. Chopard, Ernest, Club hygiénique,
Neuchâtel ; 7. Matthys, Arnold, Olympic; 8. Ber-
nard, André. Olympic; 9. Rntti. Emile, Olym-
pic; 10. Bugnon, Emile, Olympic; 11. Furno,
Albert, Olympic ; 12. Wuilleumier. Gustave.
Olympic; 13. Tripet, Maurice, Olympic; 14.
Corti. François, Olympic; 15. Reussner. Geor-
ges, Olympic; 16. Bourquin, Rodolphe. Olym-
pic; 17. Leuthold, André. Olympic: 18. Sclrmit-
ter, Max, Olympic; 19. Monnier, Jean, Olympic;
20. Matthey, Georges. Olympic ; 21. Karrer,
Adalbert, Sport-Club. Buttes; 22. Sanglard. Fer-
nand , Olympic; 23. Gyssler, Louis. Olympic:
24. Légeret. Max. Olympic; 25. Frey. Louis,
Olympic ; 26. Girardbille, Alex, Olympic; 27.
Krattiger. Marcel, Olympic; 28. Meylan. Emile,
Olympic; 29. Bugnon, Aurèle, Olympic; 30.
Jeanneret, Albert, Olympic; 31. Robert. Marcel,
Olympic; 32. Thiébaud, Albert. Olympic; 33.
Divernois, Philippe, Club hygiénique, Neuchâ-
tel; 34. Piémontési, Charles, Olympic.
Pentathlon d'athlétisme léger pour débutants.

1. Ziebach. Charles. Etoile F.-C; 2. Miserez.
Arthur, Etoile F.-C; 3. ex-aequo. Baldensperger,
Albert, Olympic; 4. Courvoisier, Charles. Etoile
F.-C. ; 5. ex-aequo. Magnin, Louis, Olympic e£
Blanc, Reynold. Sport-Club. Buttes.

Athlétisme lourd (poids et haltères) .
Poids moyens : Krebs Christ, 2me couronne.

— Weber Albert, 4me couronne.
Poids légers : Zehr. Georges, 2me couronne.

— Fleuty Henri. 5me couronne. — Balmer Gas-
ton, 6me couronne. — Baillod James, Sme cou-
ronne. — Schneeberger L., 9me couronne. —
Devins Marcel , lOme couronne.

. Poids plumes : Ryter Eug. Ire couronne. —
Guignet Alf., 3me couronne. — Ritter Adr. 5me
couronne. — Walther Ch. Sme couronne ex-ae-
quo. —- Perret Willy. 6me couronne.

Tous du Club athlétique. Chaux-de-Fonds.
Pentathlon d'athlétisme lourd pour débutants.

Première catégorie, jusqu'à 65 kilos : 1. Cho-
pard Ernest, Cl. hyg. Nenchâtel. — 2. Stauffer
Théodore , Cl. athl. — 3. Desgraz. CI. athl., Le
Locle. — 4. Jaquenoud Georges, Club athléti-
que. — 4 ex-aequo, Gilbert Ferdinand, Club hy-
giénique Neuchâtel.

Deuxième catégorie, au-delà de 65 kilos : 1.
Tissot Charles, Cl. hyg. Neuchâtel. — 2. Robert
Arnold, Cl. athl. Le Locle. — 3. Bobillier Edou-
ard. Société de culture physique, Fleurier. — 4.
Richard Serge, Club athlétique. — 4 ex-aequo,
Grandj ean , Fleurier.

Interclub, poids lourds.
1 .Club Hygiénique, Neuchâtel (challenge de

la maison Ed. Dubied). — 2. Club Athlétique. La
Chaux-de-Fonds. — 3. Club Athlétique , Le Locle.

Interclub, Athlétisme léger.
1. Olympic. La Chaux-de-Fonds (challenge de

la maison Ed. Dubied et Cie). — 2. Etoile F.-C.
La Chaux-de-Fonds. — 3. Sport-Club, Buttes. —
4. Société de culture physique. Fleurier.

parcouru la ville. Au monument national, les
chanteurs bâlois ont déposé une fort belle cou-
ronne aux couleurs bâloises et portant cette ins-
cription : « La Liedertafel à la ville de Genève
en témoignage de sincère reconnaissance. »

Le Conseil d'Etat a offert une réception dans
la salle de FAlabama.

it FEsctériewr
Les intérêts privés en Russie

Voici la déclaration de principe adoptée par
la Conférence internationale de protection des
intérêts privés en Russie en date du II j uin
1920 :

« Afin d'éviter toute équivoque sur la nature
de l'action qu 'elle se propose d'entreprendre, la
Conférence internationale de protection des in-
térêts « privés » en Russie estime nécessaire
d'ouvrir ses travaux par la déclaration suivante :

Ayant uniquemen t pour objet de défendre des
intérêts privés, la Conférence ne prétend pas
s'immiscer dans le règlement de questions po-
litiques qui dépassent sa compétence. Elle a
seulement le devoir de préciser, les conditions
qui seules peuvent servir de base à la reprise
de rapports économiques, sains et durables avec
la Russie, et tirer du principe du respect des
droits acquis et de l'obligation de réparer les
dommages causés par la violation de ces droits,
lents conséqu ences naturelles.

La Conférence internationale adopte dans ce
but les conclusions de la Conférence tenue à
Genève du 12 au 17 avril entre les délégués
danois, hollandais, norvégiens, suédois et suis-
ses en ce qui concerne la nature j uridique et
1'énumération des dommages à réparer étant en-
tendu que cette énumération n'est pas limitative.

Comme condition nécessaire de tout accord
que la Russie ou tout Etat comprenant des terri-
toires détachés de la Russie de 1914 seraient
amenés à conclure , la Conférence place en tout
premier lieu :

1. La reconnaissance expresse par ces Etats
de tous les traités et engagements , par exemple
des contrats d'émission, des emprunts et des
contrats de concession passés par les autorités
russes centrales ou locales, antérieurement au
25 octobre-7 novembre 1917.

2. Le rétablissement intégral des feiens , droits
et intérêts des ressortissants des Etats intéres-
sés lésés, de quelque façon que ce soit , notam-
ment par suite de communication ,, de nationa-
lisation ou d'exploitation forcée, et le versement
d'une indemnité équitable lorsque ce rétablisse-
ment se heurtera à une impossibilité de fait.

Enfin , d' une matière générale, les accords
sus-visés devront assurer la réparation de tous
les dommages causés à des étrangers dans 1 leurs
personnes ou dans leurs biens, par la violation

de principes reconnus du droit des gens ou par
la violation de traités internationaux.

En présentant ces revendications, la Confé-
rence est convaincue que la reconnaissance
loyale des principes qu'elle pose facilitera la re-
prise d'une collaboration active de la technique
et du capital étrangers indispensables au relè-
vement économique de la Russie.



Les élections municipales de Berne
HT M. Harding, candidat républicain à ia présidence des Etats-Unis
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Les eleeticms à Berne
(Service particulier de l>«Impartial*)

Berne, le 13 juin 1920.
La lutte pour le renouvellement des autorités

communales à Berne a été extrêmement vive,
et la participation au scrutin a été extrêmement
forte. Depuis longtemps on n'avait vu pareille
animation autour des bureaux de vote. Près de
22,000 électeurs sont allés aux urnes, ce qui re-
présente une proportion — rarement atteinte
dans la ville fédérale — de 80,95 pour cent.

Le résultat de cette chaude bataille est assez
paradoxal. Bien qu'ils soient nettement en mi-
norité dans le corps électoral — ils ont mobilisé
environ 10,000 électeurs contre 11,300 aux par-
tis opposés — les socialistes obtiennent un suc-
cès relatif. Mis en minorité au Gemeinderat —
qui correspond chez vous au Conseil communal
— ils acquièrent la maj orité au Stadtrat — qui
correspond au Conseil généra]. Voici l'explica-
tion de ce prodige arithmétique.

Le Gemeinderat ou Conseil communal compte
sept membres, et se composait jusqu'ici de 4 so-
cialistes et 3 bourgeois. Les socialistes ayant
été battus, la proportion est renversée, et le
Conseil se compose auj ourd'hui de 4 bourgeois
et 3 socialistes.

Par contre, le Stadtrat — Conseil général —
se compose de 80 membres, élus par tranche de
40. On renouvelait hier la moitié de ce Conseil,
soit 40 mandats.

Les socialistes, ayant eu le vent en poupe, ont
obtenu il y a deux ans un succès marqué à l'é-
lection de la première tranche. Ils avaient ob-
tenu 22 mandats contre 18. L'autre tranche, oui
a été renouvelée hier, se décomposait comme
sort : 23 bourgeois et 17 socialistes. Il y avait
donc au Stadtrat, en additionnant les deux tran-
ches, 41 bourgeois et 39 socialistes.

La tranche qui devait être renouvelée hier, et
qui datait des élections d'il y a quatre ans.
comptant 23 bourgeois et 17 socialistes, les
bourgeois avaient un très gros effort à faire
pour maintenir seulement leurs positions. Bien
qu'ils aient réuni 442,420 suffrages contre
392,434 aux socialistes, le fait qu 'ils marchaient
en ordre dispersé leur a fait du tort les frac-
tions ayant été perdues pour eux, et ils ont re-
cueilli 21 sièges contre 19. Le compte s'établit
donc désormais> comme suit :
1" tranche 18 bourgeois 22 socialistes
2°" tranche 21 bourgeois 19 socialistes

f Total 39 bourgeois 41 socialistes

Bien que minorité dans le corps électoral, les
socialistes ont donc la maj orité au Stadtrat !
Cette situation promet pour l'avenir des séan-
ces assez mouvementées.

On n'en peut pas moins dire que « le drapeau
rouge a cessé de flotter sur la ville de Berne ».
Le Qemeinderat (Conseil communal) étant nom-
mé par le peuple, c'est lui qui a la véritable di-
rection des affaires et c'est d'ailleurs lui qui
procède à toutes les nominations d'employés.
De plus, le vote populaire est là pour corriger
les fantaisies du Stadtrat, et le fait essentiel de
la journée reste que le parti socialiste a perdu
la maj orité dans le corps électoral de la ville
de Berne.

Vold les résultats des élections au
Gemeinderat

Le Gemeinderat ou conseil communal est
composé de sept membres.

Ont été élus quatre candidats bourgeois : MM.
Guggïsberg par 19,354 voix ; Lindt par 21,168 ;
M. Raaflaub par 19,284 et M- Steiger par 13,363
voix. — Trois candidats socialistes, MM- Gus-
tave Muller par 20,253, Schneeberger par 19,966
et Grimm par 19,681 voix. Le quatrième can-
didat socialiste, M. Reinhardt, reste sur le car-
reau, ainsi que les trois candidats grutléens.

La majorité qui était socialiste, passe donc
aux partis bourgeois.

Les suffrages de listes des partis bourgeois
sont au nombre de 72,496, ceux des socialistes
de 69,591 et ceux des grutléens 6443.

Les partis bourgeois ont fait 10,356 voix, les
socialistes 9941 et les grutléens 920.

Au Stadtrat
Le renouvellement de la moitié des 80 mem-

bres qui forment le Conseil municipal de la vil-
le de Berne, disputé entre cinq partis différents,
a donné les résultats suivants :

Grutléens 1 siège ; socialistes, 19 ; parti po-
pulaire évangélique, 1 ; parti progressiste, 7 ;
bourgeois (liste du cartel bourgeois composé du
parti des paysans et des bourgeois, des arts
et métiers et du parti conservateur démocrati-
que) 12 sièges.

La seconde moitié du Conseil est formée par
22 socialistes et 18 bourgeois. Après les nou-
velles élections, les socialistes comptent la ma-
jorité avec 41 sièges; les autres partis 39.

M. Gustave Muller, candidat présenté par le
parti socialiste, a été élu président de la ville
de Berne avec 12,741 voix. Il était déj à président
sortant. Les partis bourgeois n'avaient présenté
aucun candidat à la présidence de la ville.

Au cours des élections municipales de hier, les
différentes listes ont recueilli respectivement
les nombres de suffrages que voici : Grutli ,
3C_ 672 ; socialiste, 392,434 : parti populaire évan-

gélique, 16,159 ; parti progressiste, 138,097 ; car-
tel bourgeois, 257,492 ; ceci pour l'ensemble des
40 sièges à pourvoir. Les électeurs ont partici-
pé au scrutin dans la proportion de 80,95 pour
cent.

Il y a eu, au total, 432,420 suffrages pour les
listes bourgeoises et 392,434 pour les socialis-
tes.

Tué par la foudre
SAIGNELEGIER. 14 juin. — Samedi après-

midi, près de Cerlatez, un j eune homme de 13
ans, Germain Queloz, de Saignelégier, s'étant
abrité sous un arbre pendant l'orage, a été tué
par la foudre.

Elections sédunoises
SION, 14 Juki. — Les électeurs de la ville de

Sion étaient appelés dimanche à élire un prési-
dent à la place de M. Leuzinger, démissionnaire,
et deux conseillers. L'assemblée du parti conser-
vateur de _, ville avait désigné, par 83 voix,
comme candidat à la présidence, M. Joseph
Kuntschen, avocat, contre M. Alphonse de Kal-
bermatten, qui en avait obtenu 41, et pour les
deux sièges de conseillers, à la presque unani-
mité, M. Fabien Exquis, fonctionnaire C. F. F.,
présenté par les chrétiens-sociaux, et M. Paul
de Rivaz, dentiste ; pour la vice-présidence, elle
avait désigné M. Gustave Dupuis, gérant de
l'Association agricole, 440 électeurs ont pris
part au scrutin et ont ratifié ces choix sans oppo-
sition.

g  ̂ DERNIERE HEURE Ê_=Ê̂
Assassinat du générai Essad-pacha

A l'Extérieur
W Essad pacha assassiné

PARIS, 13 juin. - A 13 heures 30, le général
Essad Pacha, ancien dictateur .- de l'Albanie et
chef de la délégation albanaise, sortait de l'Hô-
tel Continental, rue Castiglione, où il était des-
cendu, lorsqu'un ieune homme se précipita de-
vant lui et lui tira deux coups de revolvers dans
la poitrine. Le général s'affaissa et fut ramené
dans sa chambre où il expira

L'auteur du crime, arrêté par un agent, le
personnel de l'hôtel et le public, fut conduit au
commissariat. Il se nomme Rustem Aveni, su-
j et albanais, âgé de 25 ans, étudiant. 11 était .à
Paris depuis le 31 mai. Il a déclaré ne pas avoir1
prémédité son acte, mais que, reconnaissant le
dictateur albanais pendant sa promenade, il a
eu un geste spontané provoqué par les souf-
frances qu 'Essad Pacha a fait subir aux Alba-
nais.

Essad pacha était intelligent mais dénué de
scrupules. Sa carrière le montre tel qu'il était :
retors, ambitieux et inquiétant parce que ver-
satile. II avait débuté comme chef de la gen-
darmerie du vilayet de Janina, vers 1895. Il reste
dix ans à Janina, énergique et audacieux, mais
déj à corrompu , ne méprisant point le plus mo-
deste pot-de-vin. Des protecteurs le font pas-
ser à Scutari d'Albanie avec les mêmes fonc-
tions. Il réside à Tiran e, sa ville natale, afin de
se livrer plus à l'aise à ses intrigues et à ses
spéculations. Il parvient à être élu en 1908 dé-
puté du district de Durazzo. Il se montre un
ami dévoué et docile des Jeunes-Turcs tant
que ceux-ci gardèrent le pouvoir. Mais quand
leur étoile pâlit, Essad se range délibérément du
côté de l'opposition. Le cabinet Mouhtar pacha
le nomma commandant des réservistes de Scu-
tari. La ville se défendit fort bien contre les
Monténégrins ; mais l'honneur de la résistance
revient au général Hassan Riza, qu 'Essad nTié-
sita pas à faire assassiner par j alousie. Essad
rendit la ville aux Monténégrins, à la suite de
tractations douteuses, où l'argent russe j oua un
rôle de premier plan. Dès lors, Essad rêva à la
couronne d'Albanie : en même temps, il est du
dernier bien avec l'Italie. Encouragé par elle, il
crée le gouvernement de l'Albanie centrale. Il
j oue un rôle louch e durant le court règne du
prince de Wied.

En dernier ressort, après avoir fait le silence
autour de son nom, il étai t rentré en scène, en
liant partie avec la Serbie contre l'Italie et
n'était pas étranger au mouvement dirigé contre
Valona. Il meurt à 58 ans.

PARIS, 13 juin. — Un collaborateur de l'A-
gence Havas a pu s'entretenir avec M. Paul
Tercat , ministre des affaires étrangères du gou-
vernement albanais , qui a exprime la doulou-
reuse émotion de tous les membres de la délé-
gations albanaise.

« Essad pacha, a dit M. Tercat, n 'avait pas
d'ennemis et n'était pas l'homme qu'on a dit. Il
n'a commis aucun attentat ni aucune violence
contre les Alban ais. 11 est victime d'un énergu-
mène. »

Essad pacha était âgé de 56 ans et habitait
depuis quelques mois la villa Saïd.

lEDm. J__ll^Tt_a_3vig*_a.o
La formation du nouveau cabinet

BERLIN , 14 ju in. — Le président du Reich
a reçu dimanche matin à U heure le déput é
Dr Heintze, présid ent du parti popula ire alle-
mand. Il s'est entr etenu avec Uri et l'a chargé
de former le nouveau cabinet. M. Heintze a ac-
cepté ce mandat.

Les socialistes majoritaires n'en veulent rien
BERLIN, 14 juin. — Le chancelier d'empire

Muller et le député Loebe ont communiqué offi-
ciellement dimanche soir, au député Heintze ,
que les socialistes maj oritaires ne sont pas à
même de participer à une coalition établie sur
des bases plus larges et qui comprendrait le parti
populaire allemand. Le député Heintze a, à la
suite de cette déclaration, remis son mandat
entre les mains du président du reich.

-___u___ : :H3t_a/tss- CT:r_.±s
3É^" M. Harding, candidat à la présence

CHICAGO, 13 juin. — Au 9me tour de scru-
tin, le sénateur Harding, gouverneur de l'Ohio,
a gagné un grand nombre de voix. Le gouver-
neur Lovvdon a annoncé qu 'il rendait à ses col-
lègues la liberté de disposer de leurs voix et
le sénateur Harding a obtenu 314 voix V*. Le
nombre des voix du général Wood tombait à 249
et celui du gouverneur Lowdon à 121 Vs. En
même temps, le gouverneur Prod rendait à la
délégation entière de Pennsylvanie, comprenant
78 membres, la liberté de disposer de ses voix.
Au lOme tour de scrutin, le sénateur Harding,
de l'Ohio, obtenait plus de 520 voix; il a été
proclamé élu. Ce résultat a été accueilli avec le
plus grand enthousiasme.

Au vote pour la candidature à la vice-prési-
dence de la république. M. Coolidge, gouver-
neur de Massachusetts, a été désigné par la
Convention.

CHICAGO. 13 juin. — Voici les chiffres offi-
ciels du dixième tour de scrutin pour la dési-
gnation du candidat à la présidence de la répu-
blique : M. Harding 692 voix; général Wood
156 voix; M. Lowdon 11 voix.

Au premier tour de scrutin, le vote avait don-
né les résultats suivants : M. Leeroot 146 1A
voix, M. Ellen 68 V* voix, M. Johnson 22 lh voix.
Après ce vote, la Convention s'est aj ournée.

Le projet d'alliance militaire franco-belge
Le projet d'alliance militaire Sranco-belge —

qui s'élargira vraisemblablement en alliance
franco-anglo-belge — dont il a été souvent ques-
tion depuis un an, semble devoir entrer prochai-
nement dans la voie de la ré_lisation. Le général
Maglinse, chef de l'état-maj or de l'armée belge,
vient, en effet, de passer à Paris trois j ournées
au cours desquelles il a été'arrêté avec Ue général
Foch les grandes lignes de k future alliance.

L'« Intransigeant » fournit sur cet accord les
précisions suivantes :

L'alliance a pour but unique de défense des
frontières belge et française ; elle n'aura abso-
lument pas le caractère d'une alliance politique
pouvant entraîner la Belgique dans la guerre,
même coloniale.

Le traité aurait une durée de cinq à quinze an-
nées. La Belgique conserverait son indépen-
dance absolue, ce qui veut dire qu'elle n'aurait
pas à obéir à une injonction pour Pappel des
hommes, pour le matériel ou pour les forteres-
ses.

La Belgique s engagerait à maintenir sous les
drapeaux une armée plus forte que celle qu 'elle
avait avant la guerre. La place d'Anvers et d'au-
tres places seraient remises en état Des experts
belges et français de l'aviation, du génie, de l'ar-
tilerrie. de la cavalerie, de Finfanterie et des états-
majors seront désignés incessament. Ils auront
pour tâche de mettre au point le proj et élaboré
par le maréchal Foch et le général Maglinse.
Ce dernier est attendu sous peu à Paris.

La Chaux- de- Fends
Une soirée de fou-rire.

« La Suisse » de Genè-sse, au lendemain de la
première de « Nini fait des béguins », en cette
ville, en a constaté la gaîté folle en ces termes :

« Ce fut un fou-rire d'un bout à l'autre des
trois actes, enlevés avec un brio irrésistible par
des artistes de talent au premier rang desquels
signalons Mlle Monna Greuze, une jolie brune
qui j ouait de façon piquante le rôle de Nini ; M.
Poncet un vieux notaire égrillard, et M .Seller,
un j eune clerc amoureux de la fille de son pa-
tron. Les autres rôles sont joués avec autant
d'entrain par Mmes Sternay. May. Liette, MM.
Mirai et Delville.

Quant au sujet du vaudeville, qu'il nous suf-
fise de dire qu 'on ne peut guère le recomman-
der aux jeune s filles. »

Nous sommes renseignés : on rira, follement,
au théâtre, demain soir, mais entre adultes.

AGRANDISSEMENTS. — Depuis l'ouverture
de la Maison Goldschmidt, un nombreux public
ne cesse d'admirer, à l'étalage, l'élégance et le
bon marché des vêtements exposés. Beaucou p
profiten t de cette rare occasion de s'habiller à
des conditions très avantageuses. Déj à en pré-
sence du succès des premiers j ours de venté, la
Maison Goldschmidt a décidé de faire procé-
der à des agrandissements importants. Elle en
a confié le soin aux ?trehiteefes bien connus :
Hausamann et Monnier; c'est assez dire qu 'elle
entend apporter à sa construction le cachet si
particulier qui caractérise toutes ses créations.

13257

Concours intercairtonal de tambours
Cette tête fut en tous points fort bien réussie,

non pas Cj u e le temps l'eût favorisée, car le ciel
commença de faire grise mine au moment où ,
samedi dans raprès-midi. les sociétés de tam-
bours du dehors arrivaient dans . nos murs. Mais
comme les concours individuels prévus avaient
lieu dans la grande salle des Armes-Réunies. il

. n'y eut que demi-mal. Par contre, le soir, au mo-
I ment où le cortège de k retraite partait de Ti-

voli, on eut pu se passer de l'ondée intempestive
qui vint arroser nos hôtes. Mais comme à la
Chaux-dc-Fonds, l'on n 'a peur de rien, on partit
quan d même , musique des cadets en tête, demoi-
selles d'honneur, membres du comité et longue
suite de tambours. Tout cela déambula dans nos
rues, aux sons de la musique et au tonnerre des
tambours , au milieu d'une haie de curieux très
sympathiques. Le cortège, à peine arrivé au
Stand, la soirée familière , fort revêtue et fort
gaie commença et ce furent jusqu'à Une heure du
matin des discours, des soli de tambours (il fal-
lait entendre ça) alternant avec la danse.

Dimanche matin, temps encore maussade, le
grand cortège aura-t-il lieu ? Le bon Dieu des
tambours trancha la question par l'affirmative
et à onze heures la colonne s'ébranla depuis le
Stand , touj ours avec musique des cadets en
tête, parcourut les principales rues sous un ciel
clément. Le « mutz » amené la veille par les
tambours de Berne, et accompagné d'une char-
mante Bernoise en costume, fit la j oie des nom-
breux curieux qui se pressaient sur le passage
de ia colonne.

Au banquet de midi, présidé par M. Arnold
Juvet , président du Comité d'organisation , c'est
M. le capitaine Clerc qui porta le toast à nos
hôtes. II le fit avec un à-propos charmant, trou-
vant les mots qu'il fallait pour aller au cœur de
nos tambours ct relevant les travers comme
aussi les vertus de ces intéressants membres
de l'armée. Il sut en même temps faire vibrer la
fibre patriotique dans l'assistance et fut fort
applaudi.

La section de Biberist offrit aux tambours
chaux-de-fonniers une couronne présentée par-
une dame de cette localité qui s'exprima en bon
français avec une vigueur et une franchise peu
communes. Si nous avions, en Suisse, beaucoup
d'hommes comme elle, le fameux fossé qui, soi-
disant nous sépare d'avec nos confédérés d'ou-
tre-Sarine serait vite comblé. Son époux se hâ-
ta, après elle, de reproduire son discours en al-
lemand. Inutile de dire que ces excellentes pa-
roles furent longuement applaudies. Puis - ce fut
la section de Nyon qui offrit une coupe, la sec-
tion de Travers un gobelet A toutes ces marques
d'attention, M. Alfred Cavin, l'infatigable pré-
sident des tambours de La Chaux-de-Fonds. ré-
pondit en fort bons termes, et les bans de re-
doubler. Puis ce fut la Musique des Cadets qui
vint au dessert j ouer quelques beaux morceaux
choisis de son répertoire.

L'après-midi, les concours continuèrent en
section devant l'Ecole de Commerce, comme les
concours individuels le matin au Stand. Tout se
passa avec ordre et discipline.

La distribution des prix eut lieu dès 4 heures
au Stand, devant un nombreux public.

Voici les principaux résultats :
Concours de sections. — ler prix, section de

Biberist ; 2me prix ex-aequo, sections de Nyon
et La Chaux-de-Fonds ; Sme, section de Saint-
Biaise ; 4me, Bienne ; Sme, Bouj ean ; 6me
Berne.

Prix de moniteurs. — 1er ex-aequo , moniteurs
de Biberist et Nyon ; 2me, Berne ; 3me, La
Chaux-de-Fonds ; 4me ex-aequo, Saint-Biaise et
Bouj ean ; Sme Bienne.

Concours individuels. — Prix couronnés : !..
Graf F., La Chaux-de-Fonds, 48 points et demi.
— 2. Schmid C, Zurich. 48 points un quart. —
3. Cuanillon Oscar. Saint-Biaise, 48 points. —-
Monard Alphonse, Saint-Biaise, ex-aequo. —
Schaer C, Bouj ean, ex-aequo. — 4. Uebelhardt
E., La Chaux-de-Fonds. — 7. Cavin Alfred , La
Chaux-de-Fonds. — 9. Baertschy Charles, La
Chaux-de-Fonds, ex-aequo. — 10. Gentil Pierre,
La Chaux-de-Fonds.

En outre, 36 tambours reçurent des prix sim
pies.

A 5 heures, tout était fini et les sections du
dehors prirent congé de leurs amis chaux-de-
fonniers , emportant , espérons-le, un bon souve-
nir de leur court séj our parmi nous.

chez SAGNE-JUILLARO
g VGVENWi-SAGNE suecesteur 
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Avaot de conclure une assurance sur
la vie, demandez tarif et conditions a

La Genevoise
Compagnie exclusivement Suisse,

fondée en 1872.
Assurance en cas de décès. Rentes
viagères immédiates. — Fonds de
garantie: 48.000.000 fr. Partiel
pation annuelle et progressive des as-
surés aux bénéfices de la Compagnie.
Agent général pour le Canton de Neuchâtel :

Henri Huguenin
La Ohaux-de-Fonds — Téléphone 8.77
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Dnion Chrétienne
de «Feu—es Gens

BEAU SITE
Hardi 1» Juin et Mercredi 16
Portée 19'/. h. Rideaux 20>/«

SOIRÉES LITTÉRAIRES
Le Voyage de Mr Perrichon

par E. Labiche et Ed. Martin
Comédie en 4 actes 13093

Les billets sont en vente anx
prix de 50 cts. au Magasins
Witbehy - Benguorel. Dintheer -
Gusnet et lei noirs aux portes

Hr CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'H6tel-de-Ville, 16

Tous lia LUHDIS , liés 7 b. du issir

TRIPES
NATURE

Se recommande Albert Pentz

Hfiétropole
I OIIS les Hardis

37TRIPES
Restauration soignée

à prix fixe et à la carte.
Renouvellement complet des

consommations. 2173
Prendrai t quelques bons peu-

sionnalres. Se recomroando.

AVIS !
Une famille nonchâteloise

désire placer prochainement,
et pendant 8 semaines, une
dizaine d'enfants viennois.

Les personnes de la campa-
gne et lee pensions modestes
qni désirent on prendre un
on plnsienTB, sont priées de
donner leur adresse et leurs
conditions à M. Ed. Wasser-
fallen, directeur des Ecoles,
à La Chaux-de-Fonds. 13120

Beau
Buste

L'emploi (externe uniquement)
de mon produi t « JUNON u sti-
mule le développement des seins
ebez les femmes ou Jeunes filles
aux tissus paresseux ou relâ-
chés, et rend en 4 à 6 semaines à
la poitrine affaissée, la vitalité,
la ri gidité et la blancheur, ainsi
que l'harmonie gracieuse de se*
formes. JH58304ï

Prix, fr. 6.— (port, 80 cent.).
Succès et innocuité garantis.

Mon produit JUNON est pres-
crit par tons les médecins.

Envoi discret, contre rembour-
sement ou envoi préalable de
timbres-poste. 13342

Institut de Beauté
Mme F.-C. SGHRŒDER-SGHENKE
ZURICH 63. avenue de la Bare 31

-£"—île Mo1

Le soulier le plus sain et le
plus pratique pour jardin , ca>..-
pagne , buanderie , atelier. 8918

10 fois moins cUer que le sou-
lier cuir. Demandez contre rem-
boursement une paire.

Essaye», vcos reviendrai.
m~F< <__._x> iS-48
*Ss© J.SO 4.80

Maison ^«xpMMea » OMO r .
Ben» ». J- KSO B

Faites
réparer

vos Chaussures
chez

Von Arx
& Soder

Z. Place Neuves 5
LIVRAISON RAPIDE
TRAVAIL SÉRIEUX

Service M p/
d'escompte ¦% ,'
Neuohâtelois ^^ _ 0

Le Docteur 6.1111
Rne de la Paix 24 Téléphone 33.75
Spécialiste pour les affections pulmonaires, osseuses et
articulaires, reçoit tous lew jours, sauf le dimanche de 13 h.
à 15 h. et sur rendez-vous l ___

\ï fiquidation générale - 1/
pour cause decessatton de commerce

jT g. Jtfatthias-Jaquet
M O D E S  !
26, Rue de la Serre, 25 11

m Modèles de Paris Chapeaux non garnie. Soierie. 11
Si Rubans. Voilettes. Tresses de paille. B»
MÊ Tresses de laine et Fournitures à moitié prix. 1%

OBERHOFE&M tt-S
FerLIS—O—L f—i_Q_Uo

m T _r-fvnoig par jour. ¦_'_».© compris -
Se recommande 12A4fi Famille I.j isclier.

j OCCASION EXCEPTIONNELLE ,'
I TAPiSSEUlE
I BORDURES i
I Linoey^TA !

à vendre jusqu 'à épuisement , à des prix très bas. Deman-
dez échantillons avec coupon. — Adresser offres écrites , I
sous chi ffres V 3768 A. L., à Publicitas S. A., à LU-
CEUXE. JH 2513 ht 12562 j

e=ca Courses dm toitures . «=•=«
Téléphone 1221 S'adr. FUS u!l COli-ge 25 Téléphone 1 a 31

Se recomman de , Willy SCHNEIDER.
mmm——mmm—wmm———mm—————mm——————m. mm—mMm——tBBm——Bmmmmm—mmm—Wnmmmmmmmm —\

ACHAT El' VENTE D'IMMEUBLES

EDMOND MEYER
—o—

Il wentir© à Henan
Jolie maison de 4 logements avec 600 m8 de jj
terrain. — Rapport , 1,200 fr . — Prix de vente |
15.OOO Fr. — Facilités de payement. gS'adresser au Bureau , rue Léopold-Robert 9. 1

1 ___ . , ' ¦
A VENDRE machines neuves de précision :

1 7AMP VSkmfofl A à charioter ot fileter. E. C. W.
I wMl ï CagârSÇitS rompu pomne à huile : tuvauterie ,

iracs . mandrin universel 210 m/m. et tous accessoires. H. "d. P. 155
E. P. 1000.

1 Machine universelle à rectifier 3 *̂accessoires.

1 Machin® a percer * _£„ToMen«£î„
par levier et vis sans fin. 13261

PLAN S. h. a talil.
Pied-à-îerre

On cherche à louer de suite chambre confor-
table. Bon prix. Paiement d'avance. — Ecrire
sous chiffres X. B. 13234 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13234

• plantons -
de poireaux, fr. 4.50 le mille,
Choux blancs et rouges, fr. 1.50
le cent Choux-fleurs, Bruxelles,
à fr. 1 80 le cent, ainsi que tout
autre plantons. - CH. GL.AYIIE
Jardinier, Mortes. Expédi-
tions Prix spéciaux pour re-
vendeurs. 13393
¦IWIII INH i aynHTtwiffiBTTTirnri

Vin blanc — 
Petites Côtes 1917—
QUALITÉ EXTRA 
Fr. -I.ao la bouteille .
sans verre —_——____—

__
—_

Inscription dans le -___-_
Carnet d'Escompte -_-—_—

fi& en liint
diplômé, actuellement encore en
nlace, cherche posilion dans la
Suisse romande, de préférence a
I* Chaux-de-Fonds, 'chez archi-
tecte ou dans entreprise ; évent.
conlre-maitre. — Adresser offri s
écrit s sous Chiffres II S. 13131
nr > V>rrr *air ri " l'IwvAimu. IS1R1

A remettre
à Genève, dans quartier iropu-
leux magasin de

Quincaillerie
en pleine prospérité appar leureut
de 4 pièces, à disuosition. — S'a-
dresser à M. Claret . 36 Bo de
la Ghme. «ienève. 13237

On achèterait d'occasion

935 contrôle anglais , lépines, 1
charnières, sans cuvette sur cagp
10'/j lignes Michel. —• Faire of
fres écrites, nar retour , sous chif
fies U. 3073 U.. à Publici-
tas S. A., à ISienne. 13251 >

On cherche
d'occasion

'm ,bon état . — Offrir» écrites et
détaillées, avec dimensions, sous
chiffres t)-:i06l»-i; à Publicitas
S. A., à ICieirrnc. 1319--2

On sortirait à domicilc
l>onr

de faces
«•( dans les ailes des plantons
île finissages et niécauisnics
11 ligues eu fériés régulières. -
Offres écrites sous chiffres !«" -
3062-C à Puhtîcitas S A., à
Bienne. 1319S

Mise à ban
L'Hoirie GOGLJBK 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 ee soit et
aux enfants de s'y rendre pour
jouer.

Les parents seront responsa-
bles de 'leurs enfants.

A La Chaux-de-Fonds, fe S juin
1920

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

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds. le 8 ioin

1920.
Le Juge de Paix ,

(si'cmé) G. Dubois .

Vente aux
EHGHERES PUBLIQUES

(ilji mobiliers
à la Halle

Le Mercredi 16 juin 1920,
à 13'/« heures, il sera vendu
aux enchères publiques, à la
Halle, les objets mobiliers sui-
vants :

2 lits de fer , tables de nuit , ta-
bles à rallonge, berceau , pousset-
tes, table ovale, 2 potagers à gaz,
glaces,

1 buffet de service, 6 chaises.
1 divan, 1 petite toilette, et divers
ustensiles de ménage.

2ô manteaux caoutchou c anglais
5 machines à écrire «Mignon»,
complètes. 13168

Vente au comptant.
Le Greffier de Paix :

Chs. SIEI;I;U

«T BAUME ANGLAIS
véritable , fabriqué et distillé
d'acres une ancienne recette de
Couvent J. H. 7613 Z. 8388
par douzaine de flacons fr. ».—
par bouteilles de '/s Ire fr. 5.—
par bouteilles de 1 Ire fr. 9.—

Prompt envoi par poste par
Pharmacie Laudolt, Nestal,

prés Glarrs . 3889

Oafé Café
J'offre directement aux consom-

mateurs café vert, garanti de
qualité supérieure, fr. 1.65 la
livre.; grillé à fr. 2 15 la livre ,
en sacs de 2'/« . 5, 10 et 15 kilos
contre remboursement. — Jean
Lépori. importateur de cafés, à
Slassaa-no ." près Lugano (Tes
srnV .TH-S08B-T.Z 26299

iHifÉ
Pour cause de départ , à re-

mettre de suite petite fabrica-
tion d'horlogerie. Reprise
frs. 1G.OOO.— Ecrire sous
chiffres A. S. 13916 , au bu-
reau rie I'IMPAHTIAL . !291fi

Brevet
d'un m ou veulent, de montre
simplifié et facilitant le rhabil-
lage est à vendre. Pourrai t faci-
lement servir de mouvemeut de
forme. — Offres écrites, sous
chiffres G. B. 13736, au Bureau
de I'IMPARTIAL 12736

Il III Ni II —B—H—M——

Superbe

itaciiulie
avec side-car, modèle 1920, n'ayan t
jamais roulé, est à enlever de
suite. — S'adresser par écrit sons
chiffres B. S. S. 13935, au bu-
reau de I'IMPAIITIAL. 1292Ô
IU—UU—LnHBBmmmmmmWmmWmmW

GR 01SAGB
Groisage rie trottoirs , cours , al-

lées, etc., et tons travaux de ce
«enre, sont entrepris par Mr
Inouïs L'Eplattenier, "rue du
Puits 20. Travail consciencieux et
prix modérés. 12637

-J$i!$M  ̂CHEVAUX

— -*—^-""" -""- et g a r a n t i s
lianes sous lous les rapports. —
S'adresser chez M. A r t h u r
Steiidler. rue Fritz-Gourvoisier
U. f.n <"!ha'ix-r]p-Fond« 11890

st demandée à acheter. — Faire
offre s par écri t avec renseigne-
ments et pri x sous chiffres E. R.
13147 , arr bni -pr iu de I'I MPAR -
TIAL . 13147

Déchets œL
plus hauts prix. Or fin pour
doreurs. Argent tin en grenail-
les. — .lean-O H EGUEÎVIÏV.
Esssayenr-iupé.ruede laSerre j ^.

BUfdHS
électriciens , monteurs, etc., qui
désirez progresser dans votre pro-
fession, demandez la brochure
gratuite «La Nouvelle Voie » , à
M. II. Martin , Ing. , Plainpa-
IwiH-Genève. 1 9931

Teneur-
Régleur

très capable, est demandé de suite,
par MU. LEON REUGHE FILS &
Go, rue du Progrès 43. Place
stable et bien rétribuée. 13173

La Fabrique ELECTION
S. A. demande un bon 13337

FAISEUR
D'ftAMPES

Place stable, fort salaire. Inutile
de se présenter sans preuves de
ennacités. P-39807-O

Travail à tâche
creusage, groisage, etc.,
etc.. est entrepris par quelques
bons manœuvres. — Ecrire sous
chiffres A. Z. 13249 , au bu-
reau rie I'IMPARTIAL 13249

«ffurdins
On entreprendrai t encore des

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

Jeune ,
SOMMELIERE
connaissant bien son service , dé-
sire changer de place. Entrée
à convenir. — Faire offres sous
D. C 624, Case postale, 175
Neuchâtel 13230

Ifimses
connaissant bien la boite or et
argent, ainsi qu'une 13003

lessiveuse
sont demandées pour entrer au
plus vite. Preuves de moralité et
capacité exigées. — Offres écrites
à Case postale 2044S.

M-Peiïepx FcôTï
demande:

a %

sur ébauches
NIGKELMSES

Doreuse de lettres est de-
mandée par Fabrique de Bienne,
travail an* pièces. — Ecrire sous
chiflres B. K. 13141 , au bu-
rerru dr> PT—MKTIAr,. l.'iHl

Atelier très bien organisé
entreprendrait encore 1 à 2
Kross&s 13009

fermînages
pur mois, en petites piïreeo
ancre soignées. Travail ré-
gulier. — Offres écr ites, sous
chiffres M. i. 13089, au bu-
—•t_\._- i _ _  An l^ jr Trrrnovrînl --1 rjtt U l_._ l « L l uput WU l  "¦

hw aux boîtes
sortant de fabrication, double
-serrage , mais sans pant . 'Rranlie ,
est disponible chez MM. Itailer
A Co, Gare IU, Le Locle. fin-
ces seront faites au gré nu client.

_____Wm-Wmmmmm%mmmmmmmm

figr Toute demande
d'adresse <i une annonce insérée
riaiis L'IMPARTIAL doi t être
accon iiiay r ree d' un timbre-pos te
pour la réponse, .sinon cel'.c-c
sera exp édiée non affranchie.
Administration de L'IMPARTIAL
—¦ ¦» _¦ !!—¦!¦ [ ¦¦ H I I H I I I l«_ M IIM l l l l _ l

f mimm
est oûert par importante Société
d'assurances sur" la vie à per-
sonnes discrètes et capables mu-
nies de sérieuses référence. Beau
train accensoire. — Ecrire
Case postale 15448, La
Chanx-de-Fonds. p-32361-e

Ecrivez aujourd'hui même !
Si vous désirez

Vrais Salamis de Milan
Ire qualité à fr. 9 — ie kilo

Mortadelle de Boulogne, sur-
fin, à fr. 1',— le kilo.

Haricots de couleur , seus, à {r.
1.40 le kilo

Marchandise extra , soigneusement
emballée, franco de port par colis
postal , contre remboursement

Pierre SCALA
Comestibles en oros

Ligornetto (Tessin)

Pour cause de départ,
â vendre à des condi-
tions avantageuses, une

comprenant 2 magasins
et 6 logements. Un maga«
sin et un logement se-
ralent disponibles dès le
31 octobre 1920. - Pour
tous renseignements s'a«
dresser Etude de MM. H.
JACOT et H. CHËDEL, no-
taires et avocat, rue Léo-
pold Robert 4. 13135

magasin
On cherche petit magasin, si

possible avec logement pour com-
merce propre. Pressant. Adresser
offres avec prli sons chiffres V. J.
E. 13)88, aa bureau de l'IMPAR-
TIAL, 13188

Séjour d'Eté
A. louer deux belles cham-

bres, non meublées ; éventuelle-
ment avec petite cuisine, dans
joli village du Vignoble. — Ecrire
sous chiffres P. 17SO N, à
Publicitas S. A. Neuchâtel.

13708

k LOUER £ oî_j To-
bert, près de la Poste et de la
Gare, un REZ-DE-CHAUSSÉE, à
l'usage de bureau, comprenant 3
chambres , cuisine ei alcôve. Prii
Frs. 1500.— S'adresser au Bu-
reau d'achats et ventes d'Immeu-
bles , Edmond Meyer, rue Léopold
Robert 9. 13097

Petite
Maison
bien située, avec jardin , Crèt-
Vaillant 13, LE LOCLE. Bon rap-
port. Mise à prix , fr. ^3.000. — .
— S'adresser à M.Joël PERRET-
r^ANDOZ , l.esr Brenetg. 181K4

Superbe xcasionî A vd8£
pour frs. 16SO -, 1 superbe
mobilier Louis XV uoyer elré
Irisé compose- d'un grand lit
complot matelas crin noir 1 ar-
moire à glace biseautée 1 lavabo
à 3 tiroirs avec marbre et glace
biseautée en largeur, 1 table de
nuit dessus marbre , 1 magnifique
divan moquette de laine vert à
fleurs, 1 belle table à coulisses
moderne , i chaises, rideaux , 1
notage r à bois à barre jaune et
tons les accessoires , 1 table de
cuisine et 2 tabourets le tout A
l'état de neuf et cédés pour le bas
prix do frs . 1680. — A enlever
de suite vu le manque de place.
— S'âdreser rue du Grenier 14,
au rez-de-chaussée. Téléphone
2Q.47. 182̂

Vieux crin. ?$*"_$
prix le viens  crin «I coutil iî u
matelas. On remonte les lits à
bas prix. — -S'ad resser rue ri ri
Progrès 15, au 1er é<a«e. à droite.

13?

avis
aux

Hèé ronhi
Quel Fabricant serait disposé

à faire usiner avantageusement
les pièces détachées de l'ébauche
de montres, tournages des ba-
rillets compris. Travail régulier
et consciencieux. — Offre s écri-
tes, sous chiffres G. It. 13759.
an bureau de I'IMPAKTIAI.. 1325B

Léopold Robert
Masseur, Pédicure

<iarde«malade
:•: diplôme, autorisé M

Céféph. 17.83 Serra 39
Se recommande.

Automobile
neiAtre

A vendre magnifique torpédo,
4 places, 12 HP. marque « Stce-
T—_T », disponible immédiatement

S'adresser à M. Henri Béguin,
Travers. Téléphone 32. 18873

Pour cas imprévu, à vendre ds
suite 13187

<__ !l3ir@flïl_b rieains
en chèae ciré. 127X115x85 cm.
à fr. 375.— et 113X115X75 cm,
à fr. 350.—, garantis neufs et
de fabrication .'misse soignée. —
Adresser offres écrites sous F. Z.
218 J*. à F. Zweifel, Agence
de Publicité, Nenchâtël.

BREAK
Par commission, à vendre d'oc-

casion, à l'état de neuf et cédé à
bas prix pour cause d'achat d'un
automobile et fauté de place, un
superbe break couvert noir sor-
tant d'une première carosserie de
Bâle, à 6 places : ce break est
tout équipe et n'a que fort peu
roulé. — S'adresser à M. A.-W.
Hauser-Jacot , à Coarrendlin
IJnra bernois ), r 19923

faute d'emploi, un char à deux
rouea, sur ressorts, très fort (til-
bury), comme neuf ; nn char à
herbe, a bras, très léger , comme
neuf. — S'adresser à La Ghar-
bonnière. Sonvilier. 13136

ps©nib
.le suis acheteur de toutes

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

Photogravure Courvoisier
Hue dn Marché !

Automobile
A vendre une superbe voiture

Martini , l'J-16 HP. Torpédo, i
places et 2 strapontins. Cette
auto, d'une marché irréprochable,
est en parfait état d'entretien,
avee pneus et tous les accessoires
au complet. 132H2
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial»,.

É ¦ i M ¦
v\\\\Uil//////

> _ _ ^ ^ ^ _̂ ^ ^S Sfi ',
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Un demi-siècle de

Succès
contre

Toux - Catarrhe
Bronchite

Exigez l'emballage rouge
En vente dans toutes les pharmacies

1 1 « B "LES ANNONCES
;iutant que possible , doivent nous
ùtre remises la veille ou avant
8 heures du matin , ponr pa-
raitre le jour désiré.

Wm«mfrAtw rk l'IMPARtttL



Lanternier %*?» e* <rua-
lifié pour peti-

tes nièces anore, soignées,
est demandé. Fort salaire.

13149
S'ad. an bnr. de r<rlmpartial>.

Jeunes Mes, ^mand^r1
suite pour parties propres et fa-
ciles. Bonne rétribution immé-
diate. — S'adresser chez M. J.-TJ.
Hofer , rue des Régionaux 11.
Donna On cherche une brave et
UUllUC. honnête personne, sa-
chant faire la cuisine, dans un
ménage soigné, chez une dame
avee enfant. Bons jrajyes. 18106
S'ad an bnr. de l'tlmpartial».

Domestiques * ££^
et robustes sont demandés
Chantier rne dn Progrès 15-a.

12839

RessortsM^f^ailde/,™1
hlancniseenr- adou-

cisseur, ainsi qu'un teneur de
feues. — S'adresser Atelier
Louis Geisor. à SONVUJER.

On demande p°5L*?*£un ménage
et garder un enfant, nne per-
sonne de préférence d'âgei —
S'adresser au Magasin c Milca
Alpina », rue Léopold-Sobert
66; 12984

Jenne fille. <* JE?*.
honnête et propre ponr aider
au ménage. 13112
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

Commissionnaire. ,___, %suite ou pour époque à convenir
un jeune homme comme com-
missionnaire. 13236
S'ad au bnr. de l'tlmpartial».

Commissionnaire. j 6
^con actif est demandé entre

les heures d'école. — S'adres-
ser rue Numa-I>roz 120, au
bureau. 13114
ArhflVPllF connaissant bienAMlBVeUT réohappement
ancre, petites piièces soi-
gnées, est demandé ponr
travailler dans fabrique.

13115
S'nd . an bur. de l' tlmpartial '.

A lOner rue Léopold-Ro-
bert, un superbe

appartement de 6 pièces, al-
côve, très grand ciorridor,
cuisine, ohambre de bains,
etc à louer pour de suite
ou époque à convenir. Ecri-
re Case postale 10462. 13098
Rpnan  ™ louer , pour le ler
UCllaU. Novembre, à Renan , un
grand et beau logement de cinq
grandes pièces, avec balcon et
terrasse, corridor fermé et dépen-
dances, grand jardin potager et
d'agrément. — S'adresser à M.
Paul Courvoisier, « La Borna », à
RENAN. 12937

Giiambre Wen meublée est
à louer de sui-

te k monsieur de toute mora-
lité. — S'adresser rue dn
Progrès 22, au roz-de-chaus-
sée, à gauche. 13179

Chambre, - *«¦ *»£
non meublée, exposée au so-
leil. — S'adresser rne de l'In-
dustrie a% au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 12964

Chambre -w«*w_ . avec
pension, est a

louer à demoiselle de morali-
té. 12938
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial».

Chambre. A i-f ___i?re
meublée, à une demoiselle. —

12997
S'ad an bur. de l'tlmpartial.»

Chambre —*}**,*# à
louer. 12895
S'ad. au bnr. de l'clmpartial.»
flhqrnhn o A louer petite cliam-
UllalUUiC , bre simple, à jenne
garçon. — S'adresser à Mme
Chédel, rue Daniel-Jeanricbard
43. 13123
——mu in —i m iJenne homme JSE
de, ayant fait 3 ans d'appren-
tissage, cherche place dans
bonne boucherie de la ville.
Adresser offres écrites, à Ca-
se postale 16096. 13176

On dem, à loner *"» *£juin ou
époque à convenir, nne oham-
bre indépendante meublée ou
non, si possible dans le quar-
tier est ou nord-est. — Paie-
ment d'avance. 13180
S'adr. an bnr. de l'clmpartiair-
Pofit môi indp (teman[te a loaer
I GUI It lDUllgC iln appartement
de deux pièces et dépendances, au
soleil et bien situé. Paiement d'a-
vance. — Offres écritts sons ini-
tiales E. M. 1374%, au bureau
da l'clmnartral» 12742
I nriomant On cherche à louer
LUgClUClU un logement de 2 ou
3 pièces, de suite ou époque à
convenir. 13129
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

Jeune homme ÏÏSffltoSS
pour le 15 juin , jolie chambre
meublée, avee électricité. Préfé-
rence serait donnée à personne
parlant allemand. Payement d'a-
vance. — Ecrire sous chiffres S.
VU. 12990, au bureau de
I'IM PARTIAL. 12990

On demande à atueteT si'o°rjne
chaise eu jonc , à balançoire. —
Offres rue Fritz-Gourvoisier 25,
an rez-de-chaussée. r\ droite 1299U
Pnfanpr k bois est deman-l-UïdUrjr dé à aehetor d'oc-
casion, en parfait état: S'a-
dresser rne de la Serre 20,
au ler étage. 12958

On dem. à acheter d, »*
faut de 7 à 8 ans. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville
13-A. 12152

Avant de partir en vacances faites poser un Û|| j||Qiimn Ni.oo.o
verrou incrochetatle .SIGMA, it votre porte gggLgjg

jQ . . . âfflii di 1% Nature I
ĵ b̂*-̂  

c'est le moment
«®r> V(̂r * "̂  ^e revoir vos®f M \  PHADSSORES

(Lj) f il W de Montagnes
M J I II lu Nous vous offrons un grand choix

jj lr « f ^J a Ï Ï Ï \_f i*\ en cu'r ch1"0111̂

I fea vfllsr depais Fr' 4LS-~ à Fn ®**--

f '¦ \ ^V) o_=_:_f_.-crss"cr_=5_=:s
}W\ , \ QvZé/  _______ --__— *____,^ Îljijr _¦_¦«¦. ___ _Lo___

~^mm*̂ Téléphone 4.»3 t3065

Bharette d,€?^_ iJr*places, en bon
état, est demandée k acheter.
S'adresser chez M. Jean Ger-
ber, rue des Bulles 10 (Pré-
voyance. 13116
Don no ut ta On demande a acne-
rUUMCllC. ter jolie poussette
moderne. — Faire offres écrites,
sous chiffres R. D. 13132,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 13132

A vendre bean p°£f* ,ôgaz à 1 état de
neuf , émaillé blanc et nickelé
t3 feux et four), ainsi qu'un
tour à sertir. 13182
S'ad. au bnr. de l'clmpartial^

A Vendre P01—^^te à qua-
tre roues, usa-

gée, mais en bon état, un
petit lit fer émaillé pour en-
fant. — S'adresser rue du
Premier-Mars 13-b, au ler
étage, à droite. 13158

A vendre un m »vec »»_ -
lassa à ressorts

et matelas, ainsi qu'une ta-
ble de nuit. Bas prix. — S'a-
dresser le soir après 6 h,
rue dn Marché 8, an 3me éta-
ge; 12936

Â VPnrfPP des t>e"es caisses .I CllUI C llne couleuse à fonu
plat et une poussette en fer. —
S'adresser me Avocat-Bille 2.

1:11/7

A Vendre une charrette
pour enfant,

un réchaud à gaz (2 feux),
un linoléum milieu de cham-
bre, suagé. — S'adresser Pla-
ce d'Armes 8-a. 13170

A vendre beau ****** è
bois, avec

bouilloire cuivre, beau ber-
ceau en fer blanc, jolie pous-
sette bleu marin, table, chai-
ses Louis XX. galère, potager
à gaz. et diverses choses. —

13160
S'ad. au bnr. de l'clmpartial.»
Vpif) a vendre, faute d'em-

ploi, usagé mais en
bon état Bon marché. 12891
S'ad an bur. de l'clmpartial».
Vftnc à vendre, état de
* 0,uo neuf, roue folle. S'a-
dresser à M. Wuilleumier,
rue des Fleurs 32. de 6 à 7
heures du soir. 12896
PiarW Bon piano, ancien1 IC1HU. modèlei à vflndre à
bas prix. — S'adresser rue
Fritz-Gourvoisier 20. an ler
étage. 12960
A VPWlPP ~uttt u 'emPl01 ullli
fi ! CllUI C belle enseigne en
tôle, 1 chaise de piano, 1 table
de nuit dessus marbre, 2 drape-
ries étoffes fantaisie , 1 baignoire
en boi , 1 petit fourneau à pétrole.
Le tout bien conservé. — S'adres-
ser me du Doubs 59, au ler
étage, entre 5 et 6 h. du soir.!;wo6
Vp ln à vendre, marque Cos-
' OIU mos, à l'état de neuf.
S'adresser rne du Grenier 10.
n VPnrirp faute d'emploi,A VCHHI C m ehar nent
grandeur 1 m 20 sur 75 cm
de largeur, avec mécanique.
— S'adresser rue de la Cha-
pelle 15. an rez-de-chaussée.

A vendre TUI ametLbiement
de jardin

composé de 2 ohaises, 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
V gif) — vendre vélo, roue

' folle, routière, mar-
que c La Fleuraisanne », 2
freins sur jantes, pneu neuf ,
garde-crotte et tous les acces-
soires d'usage, à l'état de
neuf. Prix, 180 fiance, au
comptant — S'adresser le
soir, après 6 heures, chez.
M. Meyer, rue A.-M.-Piaget
31. 13092
A irn nHnn ctiaises et hanus ne
rV VCUUlC jardin 131:*
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

A VOnflPP "eux liaDits (fracs ) et
I CllUI G deux paires de bottes

en bon état. — S'adresser rue du
Nord 75, an ler étage. ' 13U5
à Vf>ndPf> robes et un man-_ VeUUI G t6ah taffetas, à
l'état do neuf. — S'adresser
rue du Parc 69, au 2me étage
à droite. 13008

IdieveDr SoTX1315"8"68
BÉSl8U$8 (point d'attache) '
trouveraient places à hauts sa-
laires ou travail régulier à domi-
cile. — Comptoir, rue dn Com-
merce 17 A. au 2me étage. 12959

DemoiseUe £âS
fruits et légumes, cherche place
en dehors de la localité, comme
revendeuse ou représentation .
S'adr. au bur. de Ftlmpartial»

1-2917

Remontages î%_ %al?î%
lignes seraient entrepris à domi-
cile par ouvrier consciencieux.
S'adr. su bur. de l'clmpartial»

I&I18

Pour Boulangers! Aa™n"
faute d'emploi un tamis avee ma-
nivelle, entièrement neufs. Cédé
ponr 30 francs. —S'adresser Bou-
langerie Beiner, rne Fritz-Cour-
voisier 26. 12953

West-Pocket M^-S'adresser chez M. A.-H. Berger,
rne dn Premier-Août 1. 12897
______ m_,%_mm___ > A vendre 1 neu-
PIOIOS. ve, 3'/, HP, '2
vitesses, débrayage ; une usagée,
S HP, 2 vitesses, en très bon état.
Belles occasions. 12927
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
Eannte A Teuure quei-
rdgUUi ques centaines
de fagots, livrables de suite, ain-
si qu'on lot de perches. — S'a-
dresser k M. Henri Maire, Lee»
P—senetB. ia886

Bon metteur Tj SS!,.
cadrans se recommande pour dn
travail en fabrique on à domicile
Bf ad, au bur. de Tclmpartial».

1̂ 941
¦ >nîN« A vendre ii fe-
kalfinSa melles Tache-
tées Suisse, portantes (sujets pri-
mées), 8 idem âgées de 2 à 3 >/«
mois, pins quelques jeunes pour
_, boucherie. — S'adresser à M.
Jean Urfer, rne des Bassets 66.

12922

Achat et vente JS
tbèqnee usagés, en tous genres,
anx meilleures conditions, chez
M. Kropfll Parc 66. 19420

I infl_r_ Bonne che-
IslliyCI Ci misière se
recommande ponr ds travail à
domicile. — S'adresser rne de
flndnstrie 8, chez Mlle Anna Ma-
dliger. 13083

Pensionnaires. S_£V^
drait encore quelques bons pen-
sionnaires de suite. — S'adres-
ser rne da Progrès 9-A, an ler
étage. 13185

A vendre, S
tores d'horlogerie, burin fixe ,
machine à arrondir. — S'adresser
me de fat Paix 71, an rez-de-
ehanssée, à ganche. 13151
ltÂB*lfiiii»_reLoucheur, tra-
nOglOUI "vaillant à domicile
est demandé de suite. — S'adres-
ser ' rue Léopold-Robert 26, au
1er étage. 18195
D„t _ <r_s* hou éta t et lustre s
rUbOgOl électriques, sont
demandés de suite. — Offres
écrites, détaillées et prix, à Case
postale 12.316. au Locle. 13171

flhPVfll 0n demaliae k louer
UllCiai. un cheval pour faire les
foins. Bons soins. 13001
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

A vendre ft-ïîune bonne machine à coudre
« Singer », à pied, 5 tiroirs (fr.
1B0.—); 1 beau potager à gaz sur
pieds, avec four (fr. 125) ; nne
petite toilette avec une grande
glace (fr. 65.—); nne commode-
lavabo avec marbre et glace (fr.
T40.'—). — S'adresser rne Général
Dufour 4. au ler étase . 12299
I ¦¦cftP_kC et lam P eB elec
¦Hall mS-w triques, sont de-
mandés. — Offres écrites, et prix
à Case postale 12.316. au LO-
CL.E. 13204
M«%hit l Uabit de cuie "
nfllllli monie neuf, taille
48, une meule à aiguiser mar-
chant à la transmission, à vendre.

13125
gjad. an bur. de l'clmpartial».

Annrenti. 0n d.éstre P1*-¦rr m w cer jeune _om-
mc eomme apprenti commis.
Ecrire sous chiffres R. _.
12942. au bureau de l'c Im-
partial ». 12942
AnnrPlîti On demande àAiiyi enu. plaoeir garçon u
ans, comme apprenti aehe-
veur d*éohappeme_te. — S'a-
dresser à M. J. J. Maxguerat,
rue de la Serre 8, ou rue du
Stand 6. 12949

Bonne femme ded^|̂emploi pour les matinées et
dispose du jeudi après midi.
— Ecrire sous chiffres X. O.
12970, au bnrean de l'c Impar-
tial. » 12970

Lessiveuse nT°̂  _ a:-
tive se re-

eoanmande pour des journées ,
^adresser rue de la Bonde 43.
au 2me étage, à droite. -976

Garde-malade ^"fàui
S'ad au bur. de l'clmpartial».
Djinnljpn Jeune homme ctior-
DlJUUUCl. che place comme bi-
joutier. Certificats à dispositions.
Ecrire sous chiffres R. J.
13183, au bureau de I'IMPAR-
TIAI.. 131*5

SertlSSenSe expérimentée
cherche pla-

qe. — Offres écrites, sons
chiffres H. H. 13148, an bu-
reau do l'« Impartial ». 13148

Impressions oouleurs;̂ _̂_

wus %*?J__
*~~ M.

Le savon Steinfefe _tt Osa-
lave bien, en éco- // V\
nomisant le linge. (_ _— \̂
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avec C E I N T U R E S  WÊ
T R I C O T É E S  laine M

ternies nouvelles Wm
Prix avantageuse _

Magasins (le Nouveautés

Aux Armou rîns S. A. ¦
NEUCHATEL.

| Emoi ae dehors contre remboursement, j ' .- W

MONTMOLLIN
$ vendre superbe <§ropriêté

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

Ecri re sous chiffres B. M. 1899J . au bureau de I'IM-
PARTIAL . . 12991

Important Magasin de chaussure*! cherche pour Chaux-
de-Fonds

VENDEUSE Oil VEIPEDI
expérimenté. Préférence sera donnée à personne capable de gérer un
magasin. — Offres écrites sous chiffres A. K. 130O5. au bureau da
I'IMPARTIAL. \__)

Grand,local r avec bureau , vestiaires, W. C, chauffage
centra l , complètement remis à neuf est à louer de suite ou
époque à convenir. Conviendrait comme atelier mécanique
ou tout autre commerce. — S'adresser M. 'B. Giuliano ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 21x. 12490

——m-_w^

j^^r^» clients 
nous 

avons 
agran- rJ8̂  _ | \ |

-̂  dis passablement notre

P̂ianos^__WK _____m____WM__________ \______ W___________W'

et invitons les amateurs à visiter nos Magasin
librement

Wltschi- Btigiiî©!
SS, Rne LÉOPOLD - ROBERT, Z»
SI-A Rae LÉOPOLD-ROBERT »4-_

( Anciennement Salon d'Art )
16, R U E  J A Q U E T  - D R O Z, 10

GRAND CHOIX DES MEILLEURES MARQUES
Instruments garantis sur facture.

PRIX de FABRIQUES - MAISON de CONFIANCE

Usine de mécanique oestre entre r en rapport avw

pour donner extension. Commandes importantes , articles
spécialité sans concurrence. — Prière d'écrire sous chiffres
M. L. 18981 , au bureau de I'IMPARTIAL. 12981

iiifT Pour Champîgnonneurs !
slreat  de paraître : Atlas des Champignons

comestibles et non comestibles . Prix , 1.50. — En vente à
I la Librairie Courvoisier , place Neuve. Envoi ^conlre remboursement.

Personne
ayant  bonne vue, désirant apprendre petite partie annexe
de Hiorlogerie, trouverait emploi de suite. — S'adresser a
Fabrique « EREL » , 66 Rue de la Serre. Rétribution im-
médiate. 13263

€K «_M_L ̂ _FO
Entrée Route de Trofnex, Arrêt Tram « Le Ptatean a

Dem ravintes vu las ieilles neuve
de 6 piècetr chacune ; construction 1er ordre, distribution moderm
gd hall, tout confort , beau et grand jardin Fr. 45.000 , Fr. 47.00

S'adr. à MM. Baud et Kempf, Agence immobilière, 58, rr.
du Stand. Genève. JH37287P 137t

VV%gS_-____-___gS____g_M

Qutomobiles
2 places, éclairage électrique Pr. 7.50C
4 * » » Pr. 5-00C
7 places, éclairage électrique

limousine et torpédo trans-
formable Fr. 15.00C

en parfait état de marche et bonnes grim
penses sont à vendre de suite, pour cas im
prévu. — Offres écrites sous chiffres G. B
13175, au bureau de I'IMPARTIAL. m7

On demande pour entrer immédiate ou époque à convenii

acheveurs d'échappements
iemonteurs de finissages et mécanisme!
ûéc&tteurs
metteurs en marche
iégleurs ou régleuses - retoucheuses

pour pièces 8 Y, lignes soignées. — S'adresser

Manufacture Jurassienne de machines S. A,
Rue du Oret 5 et 7. 13101

Une grande Maison de la place demande an

pour fa i re ses vitrines 2 fois par mots. — Ecri re sous chif-
frgs S. B. \ 3186, an bureau de I'IMPARTIAL. 13186



Inde de Se Arnold IE notaire et avocat - Saiplép

Vente mobilière
#¦ —

S—_îedi 19 juin 192©, dès 3 heures après midi , au
„fé da Cerf, aa Vioi rmont. M. Albert BÉRIIVGER ,
mbergiste au dit lien, exposera en vente par voie d'enché-
es publiques, faute d'emploi :

Un camion-automobile marque «Martini », force 30 HP.,
;harge 1200 kilos, muai de pneus de rechange, de bancs
wur société ; 1 apparei l de cinéma «Gaumon » neuf et com-
met, 1 traîneau à 4 places, 1 plaque de fournaise, 1 endu-
ite d'un poids de 65 kilos, environ 2000 kilos de fil de fer
j arbelé avec petites ronces, graisse de char, bnile de machi-
ne, etc., etc.

Conditions favorables.
Par commission :

12924 Ara. JOBIIV. notaire.

I mwmm I
i ZURICH - BALE - BERNE - FRAUENFELO

GENÈVE - GLARI8 - KREUZUN-R* ¦
LUCERNE - LUOANO - ST-QALL

i Fondé en 1866

Capital et Réserves : Fr. 130.008 000.—

Opérations en Changes 1
aux Meilleures conditions i

i Téléphone N° 12.54 Ë»

Faucheuses américaines
« DEERING » et « M-CORMICH »

à on et deux chevaux , nouveaux modèles

i Mu fta? JOBIT
—:¦ '

JgJ| mm .HIEBEL"
y WÈ̂ ÊÊ̂  ™° â m^
$ ^gî SS^  ̂Faneuses

Ktuiîes pou..» machines
Toutes mes machines sont livrées à l'essai et garanties snr factnre
Réparations et pièces de rechange ponr tous systèmes de machines.

B9* Catalogue sur demande _ WUk$,
Se recommande. 13626

WERNER SANTSCHV
Téléphone S57 PLACE DE LA GARE Téléphone S5T

| Avez-vous tzar Voulez-vous T.v_r? Cherchez-vous z> Demandez-vous „£_ > I
9 Mette/ un* annonce dans I'IMPARTIAL, j ournal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de T
jp Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jours par quantité &>
$ d' personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles, &
_M_t 09

g _W Tirage élevé T» iffiîlMIllîS ï'ilîlOIlEgS BVBC FS îS Projets et Devis tor tan*. J*

.lires Pilips
de

2 Maisons à La GhaoxMonds
pour sertir d'indivision

Le lundi 21 juin 1920, dés 14 heures, à l'Hôtel
Judiciaire, salle de la Justice de Paix, il sera procédé à
la vente publique des deux immeubles, Rue Fritz-
Courvoisier 15 (article 1760, plan-folio 1 Nos 414 et
415 du cadastre) et Rue Fritz-Courvoisier 13 (article
1388, plan-folio 1, Nos 416, 417, 34 et 3o du cadastre).

En deux lots séparés. 12749
Assurance-incendie, Fr. 40,600. — pour Rue Fritz-

Courvoisier 18, et Fr. 42,500.— pour Rue Fritz-Cour-
voisier 13.

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

Pour visiter, s'adresser à M. Ernest Matlle, Rue Fri tz-
Courvoisier 18, et pour les conditions aux soussignés, char-
gés de la vente. 12749

A. Jaquet et O. Thiébaud , notaires
Place Neuve 12. 

Etude 6. NICOLE, notaire. POHTS-DE-MARTEL

«Domaine à Tendre
¦

M. Armand PBBRIN, négociant, aux Ponts-de-
Martel , offre 4 vendre de gré à gré le domaine qu 'il pos-
sède à LA PLATURE, commune de Brot-Plamboz, com-prenant H688
*u_t_t  ̂ :_____L»j_b5o:ti__

à l'usage d'habitation et rural ; une remise ; 64,432 m' soi
24 poses ceuchâteloises environ de bonnes terres laboura-
bles entou rant les bâtiments ou situées à proximité de ceux-
ci, et 1 parcelle de forêt contenant une centaine de plantes
environ.

Entrée en jouissance: ler Mai 1924, date de l'expi-
rati on dn bail , on antérieurement smvant désir, moyennant
respect du bail.

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

Par commission : G. NICOLE, notaire.

Jules Schneider SJKS
Léopold - Robert 73D

Sonneries électriques — Canlenux indicateurs
Ouvreurs électriques pour portes

Horloges électriques avec oa sans sonnerie automatique
téléphones priués. Réparation. Entretien, etc.

Atelier de réparatiofc da Moteurs électriques de
tous systèmes et grandeurs

Entretien - Nettoyage - Echange - Location
Achats et Ventes

V ¦ g M

Soi- vico dans loule la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
4fc iS — Léopold Robert — 4_LSs»

L 
___

_—_*__—__£_——__-__————mmmm—mm—mmmm._—__•_•._——_——___—_____-____________«.

REVUE 
*nternat*onale

«-«.. l'Horlogeriede chaque mois - ¦ - — m

* Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) pÉRIODlQOE abondammem
MÉTROPOLE M ^JORLOQERJE 

 ̂ solgneusement illustré,
la REVUE INTERNATIONALE

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

xxi" annte mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
RBONMEMENTS toutes les nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions, mar-

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

rtam*̂ ^me" fldministratio» : Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
°" 
 ̂

toUte t. RUE DU MARCHÉ. 1

Compte de chèques postaux N° IV b. 528

q-— "' >•  J1 " aa J!~ J J  JJ

IMPRIMERIE COURVOISIER
T I LA CHAUX- r I
I ILLUSTRATIONS 

wn«w~ PRIX-COURANTS p
BROCHURES 1 DE-FONDS JOURNAUX
CATALOGUES " — VOLUMES

9
ENTÊTES Spécialités: CARTES DE VISITE 1

i f TT

j OBLIGATIONS |||||;|||||| yMB—^yn FACTURES

ENVELOPPES _ , . '• < . . ACTIONS
9 Place du Marche I

ETC" I j  TÉLÉPHONE 3.9B I

LIBRAIRIE - Jeux divers - PAPETERIE

Compte de Chèques postaux : IV-B 325

I

ltoiûiistes __i_ IMmW&m ^mSi3^^&mm\&Wm^W _________ \____________________W=______ Z M
ne partez pas sans 'M

Panier1® Picnic - Bouteilles ei I
ftéeipients y9Thei»mos''

Sacoches avec nécessaire de toilette
Halles - ¥aiises - Huif«cases|

ca ir r-»'.» AU * % » paoca

RP_ _f>niBrrK«g K>KRI _.HrHI_,9 tjj
_______,, . nm_ ___. si mK? *rre BT mm?*

H â ua MAIS ON SP éCIALI STE «ABaJEHUSSaLHES ETC.' m

Di_*#i^isa_!__&i©»^i*i_ Français-Anglais - Français-itaiisn - Frauçais-AÉ-
ï^6_ <_^ r_ÏT_®S_ f i£§&$ nul. — En vente LIBRAIRIE COURVOISIER.

^^^Wj^^L^^sonf' ies r-eiH«tfre»
^(_ r̂«

mf - ' '*"
'
' 
^̂ ^t

^r
^' 
tP^Y Garantie pour H

J rë^ f̂s ,̂-/^^ Demaatoz catalogue

M Nous expédions contre remboursement: No. Pis. H
m Souliers pour enfants, Box Derby 23/25 13~0 S
m Souliers de dimanche p. enfants, Box 26/29 18.— B
ff l  Souliers de dimanche p. garçons , 36/39 29.— W
m Bottines à lacets p. dames, Boxéïegant 36/42 29.— m
m Bottines à lacets p. dames, Box Derby 36/42 29.— M
M Bottines à lacets pour dames, Bsrbî. boute «enii* 36/42 32.— g ;
9 floltines à lacets ponr messieurs, BM Derby 40jM7 34.50 s%
i Bottines à lacets poor messieurs, Boï , louis «rnte 40/47 39.— 1 1
M Bottines à lacets pour messitaq Bol 2 staeDtt 40/47 44.— ,¦

I : Rod. Hirft ffffis, Letwbowrg : j
_¦_¦_¦—M—_¦¦¦¦-¦____¦__ -____ -¦_¦_¦ ¦-¦_

1 ACHA T ET VENTE D'IMMEUBLES
S EDMOND MEYER
I __ L ~_~<e>_nLdL_t*<B:
I MAIS«.\ DOUBLE: sur un étage, avec grand
S jardin , pour Fr. US.OOO — Facilité de payement.

S'adresser a« Bureau, rae Lèopold-Bobert 9.
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Annonces-Suisses s. A.
Société générale Suisse de Publicité J. Hort

_ ... 5i . , >sgÈÊÈnÊÊL  ̂ Seules concessionnaires dePublicité dans les journaux j ||P3 _Ij§f;
¦̂ §L_ -P57 l'Association de Journauxdu monde entier JÊzmh IIÉ^.
"̂ Piifflff  ̂ suisses pour 

la publicité

Siège social à LAUSANNE
Succursales à : Bâle, Berne, Lucerne, SchafThouse, St-Gall , Zurich.

Le développement de nos paires, de môme que le désir de faciliter nos relations
avec la clientèle de la région da Jura nous ont engagés à ouvrir une

SUCCURSALE A BIENNE
Rue de la Gare 22 Téléphone 2.18
Nous procurons au public tous les avantages et toutes les facilités qu 'une agence

de publicité exclusivement suisse est à môme de lai offrir ; nos relations quotidien-
nes avec les journaux nous permettent d'exécuter à bon compte et ponctuellement les ordres
qui nous sont confiés.

Notre Maison assure en outre aux annonceurs les avantages suivants :
1. Annonces comptées aux tarifs mêmes des journaux, sans aucune augmen-

tation ou surcharge.
2. Rabais élevés sur ordres importants (abonnements de lignes, combinés, particuliè-

rement avantageux).
S. Economie de temps, de correspondance et de ports, un seul manuscrit

suffit quel que soit le nombre de journaux utilisés.
4. Des conseils impartiaux , par des personnes du métier, sont fournis sur le choix des

organes de publicité les plus répandus et les mieux appropriés.
5. Facilité de faire adresser les offres « sous chiffres » à notre bureau.

Dans ce cas la plus grande discrétion est assurée au titulaire de l'annonce et les offres
lui sont adressées sans être ouvertes, chaque soir sous pli fermé.

6. Seules concessionnaires de l'Association de Journaux suisses pour la publicité , nous
accordons à nos clients, notamment sur les organes que nous représentons, des condi-
tions favorables qui ne peuvent être obtenues que par notre entremise.

Renseignements , devis détaillés, etc., sont fournis gratuitement ; sar demande visite
de l'un de nos représentants.

ANNONCES-SUISSES S. A.
La Direction.

I

r -  
¦ "~4

Occasion exceptionnelle — Nouvel arrivage d'environ j

1000 BACHES ara3T
en bon état, en dimensions rie : 2.65X3.40. 3X4, 3X5, 4X5, 4X6. 5X6, 5X8. bref en tou tes
grandeurs. Prix très avantageux. P-3079-U 1327; j

Couvertures de chevaux en laine et imperméables, en tous genres.
¦ irlanufactare de bâches , Firmin PICARD, à BIENNE I

Maison à vendre
à S* Aubin

située a proximité, de la route
cantonale en plein soleil , compo-
sée de 2 étages avec balcon au ler
et d'un rez-de-chaussée pouvant
être utilisé comme magasin , en-
trepôt , etc. etc. caves, galetas,
eau , électricité . Prix , Fr. I1.5O0

Ecrire sous chiffres P 1525 X
à Publicitas S. A., à Xeuchâ-
tel. 11000

On cherche de suite ou époque
;i convenir , un local situé dans le
quartier de l'Ouest , pour intalla-
iion de Boucherie-Charcute-
rie. — Faire offres écrites sous
chiffres P. G . ,2155 , au bureau
rie I'IMPAHTIAL . 12'55

i Galâerari, Gsringa & G" I

I F

FOèïîS finik 1
MAGASIN ENTREPOTS ;

Rae de la Serre 14 Granges 9
Mise en vente d'an wagon de Sa

Salamis extra k plan 1
Prix : Fr. 8.— et IO.—

Vente en gros à l' entrepôt. Gros rabais
Téléphone 16-84. On livre à domicile.

i lnnaeinn l Jumoiie de course
UMttùlUll I en parfait état , ainsi
qu'une sachoche cuir doublé peau
état de neuf , sont à vendre . —
S'adresser chez M. E. Vuille , rue
fir r  Progrès H . 13*258

Â VPIlflPP l'0USSBlte anglaise
I CllUI C sur courroies. — S'a-

dresser rue Temple Allemand 61 ,
an rez-de-chanssée , à gauche.

18-18-2

5© Frs.
de récompense

à qui pourrait donner des rensei-
gnements au sujet d'un filet de
pèche qui a été volé avec son Con-
tenu aux Graviers sur le Doubs,
dans la nuit de jeudi â vendredi
10-11 courant. — S'adresser à M.
Voisard , Biarrfon r . 13253

PpPflll uu morceau de urap
rCIUU gris , de la Place du Mar-
ché à la rue de la Serre 8. — Le
rapporter , contre récompense, rue
dn Parc 16. au ler étage. 13369

Pfiî'fln uue montre niel, da-
me, bracelet cuir. —

La rapporter, contre récom-
pense, chez M. Maître, rue
de la Pais 89. 13061
Aiij pourrait donner aes rensei-
yUl gnements au sujet d'une
irotinette prise devant la laiterie
du r 'asinô. — S'adresser au dit
maeasi n 13225

PfiFfln tamii, à la rue Neu-î oi u.. ve^ 
___ . Kant ,je goje

noir. — Prière de le rappor-
ter1, contre récompense, à
Mme AuErshtiTErer. me Neuve
5 13077

Pi-rhani ia  un parapluie, avec
_lUû.llgG ie nom « p. Tourte »,
au Salon de coiffure Dôepp, il y
a 15 jours. — Prière de faire
l'échange, rue de l'Hôtel-de-Ville
50. ou chez M. Dôenp. 13037

PflPflll fie -¦--• ^"arrière au cime-
Î C I UU tière, une plume-réser-
voir. — La rapporter contre ré-
compense , au burent! de I'IMPAR-
TIAL 13139

I

C'àer époux, enfants et parents, ne
pleureux pas, car c'était la ma desti-

Jeune encore, je pars pour un monde ;
nouvea u et le jour viendra ou vous
7-e rejoindras.

Monsieur Aloys Métraux et ses enfants Marguerite e1
Mireille,

Madame Marie Zwahlen,
Mademoiselle Germaine Métraux,
Madame et Monsieur Bolle-Zwahlen, |

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- j
fonde douleur de faire part à leurs amis et connais- ;
sances. de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en |
la personne do j

Hie Clara ÉTll ai IU 1
leur chère épouse, mère, sœur , belle-sœur et tanle , que j
Dieu a enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 25 ans, ;
après une courte mais cruelle maladie, vaillamment
supportée. j

La Chaux-de-Fonds, le 14 juin 1920. .
L'ensevelissement aura lieu SANS SUITE mardi t5

courant , à lS»r, heures.
Domicile mortuaire : Rne de l'Envers 30. jaB
Prière de ne pas faire de visites. I

One urne funéraire sera déposée devant ls mal- !
son mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part j

TJltTMiTWTimtTOl_iT__r_n_nmiT^^ MTMi_B_»nii_TfiliT_a——i

pulmonaire
Dès maintenant, on peut se

Srocurer , fraîchement cueilli , de
l belle pulmonaire. - S'adresser

chez M. Jeanmonod , Herboriste ,
me Fritz Courvoisier 58. On en-
voie par la Poste. 13270

ipâifflii
On demande à louer, pour épo-

que à convenir, appartement mo-
derne de 5 à 8 pièces. 13255
S'ad. au bnr. de r<lmpartial>.

FABRIQUE ME!
demande :

Metteur en marche-déeot-
teur.

Régleur -Retoucheur pour
retouches dans les 15 secondes.

Régleuse connaissant le cou-
page de balanciers et le point
d'attache pour mouvement 16 lig.

Coupeur de balanciers.
Travail facile et bien rétribué

Pivotages. .__/£
volages 7/8 lignes sans polissages.
S'ad. an bur. de rnlmpartialï.

13154

DAI IAC Qui entreprend
HVUCSi des roues po-
lies et oxydages ou seulement
polies. — Ecrire Comptoir Sa-
gne-Geiser. Sonvilier. 13260

A vendre at
borne plusieurs centaines fagots
branches de sapin. 1^256
S'ad. au bur. de l'tlmpartial».
J|l||ff aux agriculteur!-*.
HVIw A vendre à très bas
nrix quelques grands tonneaux
de 4 à 600 litres. — S'adresser
rue de la Paix 69. au sons-sol .

Machine à régler TS*™Bedardï , à vendre (40 frs). - S'a-
dresser chez M. Jules Kocher.
Place dn Marché 8, Fleurier.

13275

[ Si- m 5i IBLJ_LB__^*JC£ 9 Ja *-i 1 H____n_____M_3 K
¦ S S _ - Orroiero corrqu île ta* le g..wk . Idomolrr c médical. Rtronnrxn>d< £gBft gjpar les mnrj cclcrr coaUt ls 05

rabattement, l'intoblllté , migraine ,
rinsomnle, tes conralslons neroeuses,
ie trembleœeal des nains,' suite de
(omroolses habitudes ébranlant les
péris, Jo nitralgle, Ja oinrnrbiDle
sous toutes ses (ormes, epulsemesl
Bernera: el lo lalblesss des nerfs.
Rsmêde tortillant , le plus UiteosU, de
(pot Je système nernenx, . ~
B_t'3.̂ 50 ei 5 franc*, Dépars: ~
QBDS' loules îes Pharmacies.

«Nervosan» J&iïn
fortifiant anrès la grippe.

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un Wagon de

FOIN
à la Gare P. V.

m»

Le Jeudi 17 Juin 1920, dés 14 heures, H sera
vendu aux enchères publi ques, à la Gare aux mar-
chandises, Petite vitesse, um wagon de foin , 9000
kilos. 13283

"Vente au comptant.
Le Greffier de Paix :

CHS. SIEBER.

Société Snisse des Estrepreneors
Section La Chaux-de-Fonds

Horaire de travail pour maçons et manœuvres
Pour le mois de Juin : Heures prennes : 55 heures par semaine,

Du 7 au 12 juin : Heures faites : 52 heures (moyenne).
13273 Le Secrétariat.

Ménage au courant des travaux d'entretien
de bureau et fabrique, est demandé pour entrée
prochaine à convenir. Le mari pourrait être
occupé dans les ateliers. — Faire offres écrites
accompagnées de certificats, sous chiffres A.
B. t 337T? au bureau de I'IMPARTIAL. 13277

KIRSCH garanti pur , à Fr. 6.50 le litre
lan de vie de fruits à Fr. 2.20 le litre

Le tout de Ire qualité JH531X 11907
MARTI & Cie, FRICK, ARGOVIE

ffi AlLATiONS SÉCHOIRS
H| INSTALLATIONS SANITAIRES
11; .. si

LLE5 D _ BA iN

DEVIS QRATUIT8 tf. 2.24

BRUNSCHWYLER & C!_
LA CMAUX-DE-FONDS

Avis B UK Fiancés
Pour cas imprévu, à vendre une superbe
chambre â concSier acajou

et salle â manger
Sar demande

mi lieaii lo^eiMent
sera cédé à l'acheteur. Très pressant. — Ûûies éd i les

soas chi ffres E. L. K. f 3066 au bureau de «l'Impartial»

Sans travail
consulta et emploie avec succès
« L'Indicateur de place » rie la
Scliweizei- Allsremeiue Volks
zeitung a Zonugeii. Tirage en-
viron 70.000. Dans chaque Numé
ro quelqques centaides d'offres de
places. Réception des annonce -
jusqu 'à mercredi soir. Observer
bien l'adresse.

Pfif-lî] r 1" '• 'ronriaie rou-~ _ _ _  contenant 25 tr.
et quelques monnaies, de-
puis la Boulangerie Stotz t>.u
magasin Leuzinger. — Bon-
ne récompense à la personne
qui le rapportera an magasin
Leuzinger. 13181

AÈïstration de IwS.
imprimene COURVOISIER

domnte de Chèques postaux :
IVto 335.

POMPES FUNÈBRES S. k.
LE TACHYPH.VGK

.se charsre de soutes les
démarches et formalités.

Toujours grand choix de

Cercueils „Tachyphages "
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser:

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

4.90 Téléphones 4.3 «
.1 our et Nui t ¦ 182,

Etude de Me Paul JACOT, notaire , à Sonvilier.

Vente d'une maison
ii!ÉlÈlKIIl[Wl.iiW

MARDI 22 ju in  courant , dès 4 heures après-midi,
au Buffet de la Gare, à Sonvilier, H. Charles
Wuilleumier, industriel , à Sonvilier, exposera en vente
publique et volontaire sa propriété , se composant d'nne

maison d'habitation
comprenant 2 logements (5 chambres et 3 chambres;, caves,
chambres hautes, bûchers, jardins potager et d'agrémen t,
place pour jeux et aisances . Cette propriété dans un par-
fait état d'entretien , située à quelques minutes de la gare,
donnant sur la route cantonale et sur la rue de la Gare se-
ra cédée à des conditions très avantageuses. Pour visiter
l'immeuble s'adresser au propriéta ire et pour traiter au no-
taire soussigné.

Sonvilier, 10 juin 1920.
Par commission :

13281 Paul JACOT, not.

I

Pour obtenir promptement S
des Lettres de faire-pari ||deuil , de fiançailles et de ||mariage, s'adresser PLACE M|
DU ilAKCHÉ 1, T

llmprimerie COURVOISIER j
qui se charge également

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

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :— : 3
:—: :—: Cartes de Deui | H

_dB'S Uniquement &^^_^
_P~' la marque : ^~^r Deux JKKneurs ¦

garantit l'authenticité du

Savon

an £ait de £is
BERGfflAMN

«M apprécié par sa pureté, son
velouté et son tort rendement.
Par l'emploi journalier disparais-
sent toutes les impuretés de la
peau. Cest encore toujours nn
moyen efficace d'obtenir nn teint
pur et délicat. — En vente chez
MM. les pharmaciens :

W. Bech ; Ch. Béguin ;
Ch. Matthey et Léon Parel ;
B. Monnier ; P. Vuagnenx;
Droguerie Neuchâteloise ;
_. ~r'ille-No-, épicerie ;
C. Dnmoirt, parf., Lp. Rob. 12.
¦ 11348 m
^L 

Le 
morceau _^r

f̂c Pr. 1.60 www

Couverture excellente. Ga-
rantie de IO ans, même contre
la grêle. Infaillible contre les ou-
ragans, ltevètements exté-
rieurs de façades, bon mar-
eWri et agréables à l'œil. Revête-
ments imputrescibles de plafonds
et parois. JH. 6828 Z." 5755
ETERNIT. Nlsherurnen

ûEGS Q 6G0I6 COURVOISIER


