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M. Mûller
le «chaiKeller allemand démissionnaire '¦ -":•

V < Impartial a s'est assuré la collaboration
de t écrivain allemand Edward Stîlgebauer, f au-
teur d'a lnf erno», dont le retentissement f ut si
considérable pendan t la guerre.

Pendant le conf lit européen, M . Edward Siil-
gebaaer dut, en raison de ses convictions
rép ublicaines, se retirer en Suisse. Nos lecteurs
seront sans doute heureux de trouver désormais
dans leur journa l un commentaire des aff aires
d'Allemagne présent é p ar un républicain de la
première heure et par  un des littérateurs les
pl us app réciés de l 'Allemagne contemp oraine.

Les prophéties de malheur ont eu raison. L'es-
prit de la démocratie n'est pas encore né dans la
soi-disant république allemande. La révolution
de l'automne 1918 a été une révolution de l'esto-
mac et non du cceur. C'est ce que prouve avec
évidence le succès très regrettable, mais qui
n 'a rien de surprenant des extrémistes de droite
et de gauche.

D'après les chiffres actuellement connus, que
le télégraphe ai répandus dans le monde d'une
façon qui n 'est sans doute pas encore définitive,
mais approximative pourtant la défaite du parti
démocratique peut être qualifiée de catastro-
phale, les socialistes majoritaires, qui louvoient
en avant et «en arrière ayant perdu les deux cin-
quièmes de leurs partisans. Et pour eux, c'eût
été pis encore si les anciens membres de l'As-
semblée nationale n'avaient pas automatiquement
gardé leur place dans les cercles électoraux, et
si là aussi on avait voté. La corde est au milieu
tendue à se rompre, et pour l'heure, la forma-
tion d'uti bloc de coalition semblable à l'ancien,
qui permettrait de gouverner tant bien que ma!
selon le modèle Ebert-Miiller-Erzberger jus-
qu'aux prochaines élections — dont il est déj à
sérieusement question avant même que le dé-
pouillement soit terminé — est plus que dou-
teuse.

Le mécontentement des uns, dont la fureur
s'élève contre le gouvernement socialiste, au
lieu de s'en prendre au militarisme et à la dé-
faite qui en est la conséquence, l'indifférence
des autres qui, à cette heure décisive où pour la
république il s'agissait d'être ou de ne pas être,
se sont tenus à l'écart des urnes, ont eu pour
conséquence ces élections et leur résultat hon-
teux.

L'absence de maturité politique et le matéria-
lisme le plus banal ont célébré une orgie en Al-
lemagne, le dimanche 6 j uin, devant laquelle le
citoyen d'un pays libre et démocratique reste
confondu comme devant une énigme. Mais celui
qui a connu la tutelle des Allemands sous le
règne de Guillaume 11, celui qui comprenait clai-
rement que le mot d'ordre des Allemands de ce
temps-là n'était que gagner de l'argent et tou-
j ours de l'argent, celui-là ne fait aujourd'hui que
j eter un regard profond dans l'abîme qu 'il con-
naissait déj à et y trouve la confirmation que le
bonheur de ce peuple périt faute d'un idéalisme
moral et politique.

Malheureusement, il ne peut pas même être
question de regretter la magistrale défaite du
parti démocratique. Car au fond, dans cette Al-
lemagne, il n 'y avait point de parti démocrati-
que, et encore bien moins un parti républicain.
Ce parti est encore à naître et naîtra lorsque
s'ouvriront les yeux d'une plus grande partie
du peuple allemand. Ce qui en Allemagne se
nommait parti démocratique, ceux qui mainte-
nant marcheront bon gré mal gré avec le parti
populaire allemand (les anciens nationaux libé-
raux , sous la conduite de l'annexionniste Dr Stre-
semann). c'est principalement le grand capital
Israélite et l'intelligence Israélite , qui se croyant
en possession du gr and capital chrétien et de
l'intelligence chrétienne, vouait un culte tout ex-
térieur aux traditions de l' année 48, depuis long-
temps oubliée en Allemagne. C'était l'escorte
de la * Frankfurter Zeitung » et du * Berliner

Tageblatt », pour ne citer que les deux organes
les plus connus, qui durant la guerre avait . ra-
pidement reconnu que la prudence est la meil-
leure des vertus.

Les temps du vieil Eugène Richter, qui ne
craignait pas de tenir tête à un Bismarck, n'é-
taient plus à redouter pour Bethmann-Hollweg,
le serviteur fidèle du grand état-major général,
et c'est pourquoi ce fut le socialisme et non
point l' idée républicaine qui fit cette révolution
qui. par un camouflage audacieux, donna pour-
tant naissance à la république actuelle. Mais le
socialisme est une conception économique et
non point politique, et les révolutions qui ont
vraiment été des révolutions et qui par là ont
abouti à un but, ont touj ours jailli de l'esprit
des meilleurs, bien avant «que les estomacs af-
f.îmés se soient mis en mouvement •Or, ce sont
j ustement ces meilleurs que l'on cherche en
vain dans l'Allemagne actuelle. Il n 'existe pas un
seul chef , aucun nom nouveau n 'apparaît sur les
listes du Reichstag, rien, si ce n 'est îa vieille
garde, qui a déjà voulu la guerre et qui l'a faite,
et qui disait oui et amen à toutes les exigences
de Guillaume et de son Bethmann-îiollweg.

La conceptioTt qui auj ourd'hui illumine le mon-
de, la nécesisité d'une Ligue des nations, la cons-
cience de la solidarité des peuples, ht réjouis-
sante lumière que répand une idée eutropéeime,
ne se sont malheureusement que bien peu fait
jour en Allemagne jusqu'à présent.. La masse
qui a voté — soit dit en passant seulement te 70
pour cent environ des électeurs inscrits et à
Berlin le 50 pour cent — ne se fait aucune idée
de tout cela. Elle ne se doute pas le moins du
monde que la vieille Alemagne a offensé l'hu-
manité, qu'elle a déchiré des traités et violé les
lois les plus sacrées, et que la nouvelle Allema-
gne doit maintenant le reconnaître et expier.
Cette masse considère toujours la guerre com-
me un légitime essai de la force, qui grâce au ha-
sard et à la suprématie numérique des ennemis
se termina au détriment de l'Allemagne. Elle
ne se rend pas compte crue ses ei'tiernis ne àîs-
vinrent si nombreux que parce que l'Allemagne
n'avait point d'autre idéal que I'égoïsme et par-
oe que l'esprit qui la guidait était imuK>ral.

Voiâ ce qui éclaire le résultat des élections
allemandes. Voilà 1a raison pour laanelle le par-
ti populaire allemand s'est pareillement accru,
lui qui n'avait jamais eu de couleur politique, qiui
était prêt à tout, qui louvoyait à droite ou à
gauche, pourvu que l'avantage momentané fût
de son côté. Si tout va mal, s*ï le bloc national
ne peut se former, ni le bloc socialiste, îe parti
populaire sous la conduite de Stresemann pour-
rait saisir ie gouvernement Ce que cela signi-
fierait pour l'Allemagne et pour le monde, «ce-
lui-là le compr endra aisément qui sait que ce
parti se recrute dans la « Schwerindusiirie », que
le nom de Hugo Stinnes, lequel avec le fruit de
ses bénéfices de guerre acheta soixante-six jour-
naux pour tromper complètement le peuple alle-
mand , doit être momentanément cité à côté de
la personnalité proéminente de Stresemann, et
qui sait encore que ce parti est prêt à pactiser
avec les nationaux allemands, où Helfferich j oue
le premier rôle, lui qui dans tout une autre répu-
blique aurait à rendre compte de la banqueroute
du peuple allemand dont il est responsable...

L'incohérence, la versatilité, l'opportunisme
étaient et sont malheureusement encore les
traits de caractère d'un peuple habitué à être
tenu en lisière et qui ne laissait que trop volon-
tiers toutes les responsabilités aux princes en-
voyés de Dieu et à leurs ministres. Le mot de
Georges Herwegh : « Peuple émancipe-toi,
échappe à ta nourrice », n'a pas conejuis l'o-
pinion et ne la conquerra pas de longtemps en-
core, les élections de l' an 1920 et leurs résultats
l'ont prouvé presque quatre-vingt ans après la
publication des « Poésies d'un vivant ». Les Al-
lemands ont touj ours avalé le bâton avec lequel
on les avait frappés et ils ne peuvent s'en dé-
barrasser. C'est pourquoi ils ont voté pour les
candidats du parti populaire allemand, qui n'est
pas même un parti politique, et qui pour cette
raison peut monter en selle et chevaucher sur la
monarchie aussi bien que sur la république, se-
lon les hasards de la vie. Si le socialisme ne s'ar-
vère pas capable de guérir en six semaines les
plaies économiques qu 'ouvrit la guenre de qua-
tre ans, les électeurs persiflent le socialisme et
cherchent le salut du côté opposé qui, — croient-
ils dans leur folie — les conduira au but. Ils ne
redoutent pas le retour de la contrainte bruta-
le à laquelle on les a habitués. Mais être démo-
crates, que Dieu les en préserve, on pourrait les
prendre pour des juifs, ce qui dans les conjonc-
tures actuelles, nettement antisémites, ne se-
rait pas sans danger !

Voici ce qui fit triompher le parti populaire al-
lemand, le parti sans caractère qui s'est j e t é  dans
les bras de la bourgeoisie. Et Paccroissement
des' socialistes indépendants ? C'est là le re-
vers de la médaille. Le mécontentemenit des tra-

vailleurs, pour lesquels les so-da&tes majoritai-
res n'avaient pas fait assez, les fit s'enrôler avec
îes socialistes extiémi-stes, tout comme le mé-
pontentement de la bourgeoisie la j eta dans les
bras de la soi-disant démocratie, qui en réalité
^'existait pas....
ï C'est là . le côté psychologique et politique de
raffaire. Mais le côté pratique et réel ? En un
mot : Une ooaBtion qaui n'a pas de majori té der-
rière ehe, qui de plus est formée de partis qui se
défient les uns des autres, ne saurait tenir qu'à
grand'peine. Deux coqs irrités sont dressés l'un
contre Fautre dans le Reichstag allemand. Le so-
tialisme, qui aura bien-tôt rassemblé tous ses
poussins sous ses ailes, et la réaction sanglante.
•La cata*strophe économ.ïque menaçante, les exi-
gences que l'Entente formulera à Spa . et qui sont
imminentes. l'impuissance militaire établie par
le traité de Versailles pourraient bientôt faire
évoluer de nouveau les masses vers la gauche.
Quant à.une réaction cle droite, elle serait con-
damnée d'avance par la disproportion des for-
ces entre la nouvelle Allemagne réactionnaire et
la Ligue des Nations, et ne pourrait guère vivre
plîus longtemps que le défunt : gouvernement
Kapp, car les millions et les millons de travail-
leurs n'en veulent pas, pas plus que n'en veut
le monde sur lequel l'Allemagne prussianiisêe' de
1914 s'est ruée.

Faut-il mettre son espoir en une régénération
morale ?... Peut-être... Majs il y fa udra des an-
nées, et ce pourrait être l'oeuvre d'une généra-
tion d'un esprit différent «qui se s-eraât fortifiée
dans l'aiii* vivifiant de la vraie Iberté ravîte.

Edward STILGEBAUER.

La candidature de M Jardina
Les élections américaines

La Chaux-de-Fonds, le 16 juin.
Les nombreux Américains qui. selon la tradi-

tion, avaient engagé des paris sur les candida-
tures républicaines à la présidence de la Répu-
blique, ont vécu samedi dernier une 'j ournée de
fortes émotions. Aucun des grands favoris n'est
•§*$«¦£ vainqueur di* tournoi. Hoc-ver, l'ancien
*'aiiîtateur des vivres », chargé pendant la guer-
re du ravitaillement de l'Europe, avait finale-
ment renoncé à courir des chances qui lui pa-
raissaient fort compromises. Johnson était visi-
blement en baisse. Du quatrième au huitième
tour de scrutin, la course se donna entre le gé-
néral Wood et le gouverneur Lowdon.

Le général Wood avait pour lui son incontes-
table popularité, mais le gouverneur Lowdon
était soutenu par la «* machine », c'est-à-dire par
tous les officiels du parti, qui redoutait l'élec-
tion d'un homme aussi indépendant et aussi « en
dehors » de la politique que le général. Du cin-
quième au septième tour, les deux candidats se
tinrent de près, sans parvenir à se distancer. Le
huitième tour donna le résulta t suivant : Wood,
299 ; Lowdon, 308; Johnson, 87; Harding, 133,
le reste des voix se partageant entre les autres
candidats. C'est alors «que se produisit le coup
de théâtre : M. Lowdon, ayant eu vent d'un dé-
sistement possible d'autres candidats en faveur
du général Wood. pria ses partisans de reporter
leurs voix sur le sénateur Harding. qui fut fi-
nalement élu au dixième tour par 692 voix con-
tre 156 au général Wood et 11 au gouverneur
Lowdon.

Ce résrdtat présente pour le monde entier un
vif intérêt, le candidat de la Convention républi-
caine de Chicago devant selon..toute probabilité
être facilement élu contre le représentant — non
encore désigné — du parti des démocrates.

La carrière du sénateur Harding et ce qu 'on
sait de son caractère ne donnent pas des indi-
cations très nettes sur sa future politique. C'est
im homme parti de débuts très modestes. Sim-
ple typographe, il débuta dans l'Ohio comme
directeur d'un petit j ournal, « The Narion Star »,
où il cumulait les fonctions de compositeur, met-
teur en pages, margeur , conducteur, agent de
publicité et reporter. Il réussit à développer
cette modeste feuille qui devint bientôt prospère.
Ses premiers employés devinrent ses actionnai-
res et sont auj ourd'hui ses associés. Il réussit
dans la poltique grâce à l'appui de l'ex-prési-
dent Mac-Kinley — qui était de l'Etat d'Ohio
comme M. Harding — et qui le fit noa-imer sé-
nateur. On cite de lui des traits qui wam*. tout à
l'honneur de son caractère : dans les luttes po-
litiques, il montra une grande largeur de vues
et se fit des amis de ses adversaires mêmes.
Il passe d'ailleurs pour apprécier les hommes
non d'après le parti dont ils se réclament mais
d'après leur valeur personnelle — ce qui est
évidemment la marque d'un esprit ouvert et bien
équilibré. Aussi, M. Harding n'a j amais voulu se
défaire de son secrétaire particulier, bien qu 'il
fût démocrate, c'est-à-dire du parti adverse.

Le candidat des. républicains ne s'est livré ces
derniers temps à aucune manifestation qui puisse
faire présager l'orientation de sa politique — à
supposer qu 'il se décide à pratiquer une poli-
tique personnelle. S'il s'en tient à la p latef orme
du parti républicain, c'est-à-dire au programme
adopté par la Convention de Chicago, il devra
« mettre fin à l'usurpation du pouvoir exécutif »
— c'est-à-dire renoncer à régner en maître, ré-

tablir l'adnrimstraticBi «du temps de paix —
c'est-à-dire « dénaticnaliser » toutes les entre-
prises qui ont été étatisées pendant la guerre —
réprimer « sans désir de justice » les agisse-
ments contre la sûreté de l'Etat et, en ce qui
concerne la politique extérieure « remplir les
obligations des Etats-Unis dans le monde sans
sacrifier leur indépendance nationale». Ceci in-
dique évidemment que les Etats-Unis seraient
disposés à agir de leur mieux pour garantir la
paix sans faire partie de la Société des Nations,
mriis les événements sont plus forts que les
hommes et les programmes éphémères, et il est
probable que les Etats-Unis seront amenés par
la force des choses, quel que soit leur président,
à entrer dans la Société des Nations.

La Convention républicaine a désigné comme
candidat à la vice-présidence des Etats-Unis M.
Coolidge. C'est un homme à poigne qui s'est
distingué , comme gouverneur du Massachussetts,
par la vigueur avec laquelle il a combattu les
menées anarchiques. Lors de la grève des agents
de police de Boston, il refusa de réintégrer dans
leurs fonctions les fonctionnaires grévistes. Les
élections suivantes se firent sur ce programme,
le concurrent démocrate de M. Coolidge ayant
promis de faire droit aux réclamations des gré-
vistes congédiés. Mais M. Coolidge hit réélu
gouverneur à 125.000 voix de maj orité.

Si, par suite d' une vacance présidentielle. M.
Coolidge devait prendre le pouvoir au cours de
la prochaine législature, il gouvernerait sans
doute à la manière d'un Roosevelt et sa ma-
gistrature ne passerait pas inaperçue.

P.-H, CATTIN.

GbiMorçs de papier
Une malicieuse Pâurisienne a eu i'id«ée de se pla-

cer près d'une p*la<*e cie devanture, sur un grand
boul-evard, et elle a constaté que vi-o-Rt hommes
étaient venus se mirer, dcins le même temps <jue
«quatre femmaes seulement s'arrêtaient. P'«où elle
conclut hardiment que les hommes sont aw moins
cinq fois plus coquets que les femmes.

A Paris, c'est possible. Mais chez nous, il fau-
drait voir.

J'ai eu la curiosité de f-aire I'«-*xpérience — ce
qui ne m'était point difficile, la fenêtre die ma
chambre donnant sur un des plus Krands magasins
de la rue Léopold-Robert.

Or* i'ai constaté que dans le même laps de temps.
64 hommes et 64 femmes — exa«ctement — se
sont mirés «dans la glace, au passage. Il <**st bon
d'ajouter que c'était un »**fimsmche — le rour où
tout le monde se trouve beau !

Les d'eux s«sx«2s n'ont «donc tien à se reprociier
mutuellement. Il en serait sans doute autrement
dans les villes où prospère l'oisive et intér«2ssante
tribu des mac*aques. A Lausanne ou à Genève, par
exemple, ie suis sûr que les hommes se tireraient «de
cette épreuve avec une imposante maiorité !

Margillac.

Uisiiiii Eiiiiîai fe îtoilu
Voici ce qu'écrit le « Démocrate », de Delé-

mont, au suj et de la f ameuse Coop érative suisse
des charbons, à Bâle :

Certaines maisons anglaises voulaient, par le
canal d'anciens marchands de charbons, contri-
buer à alimenter en combustibles notre pays. Ce
charbon, d'aussi bonne qualité que celui qfrfac-
capare la Coopérative, était, paraît-il. offert à
des conditions et à des prix plus avantageux.
Celle-ci, en vertu de ses pouvoirs «dascrétionnai-
•res, aurait arrêté un certain nombre de wagons
au passage et sans se soucier des engagements
de la maison destinataire suisse, les aurait re-
vendus pour son propre compte .aux firmes qui
lui convenaient. Le destinataire restait là, avec
ses obligations, sans' charbon, mais spolié en
quelque sorte des sommes qu'il avait dû verser
d'avance. Chose extraordinaire et mcroyable. la
Coopérative qui a saisi ce charbon, le vend ou le
vendra à la consommation à âes conditions phis
onéreuses, dit-on, que les légitimes propriétai-
res.

Le « Démocrate » ajoute, sans avoir été, de-
puis lors, démenti, que la Coopérative majore
ses prix d'achat de qu elques centaines de francs,
alors qu'avant la guerre, les marchands de char-
bon, grâce au j eu de la libre «soneurrence, de-
vaient se contenter d'un bénéfice de 5 à 25 fr.
par wagon. Aussi ne faut-il point s'étonner que
les opérations commerciales de la Coopérative
aient abouti à un brillant résultat... pour eie ! Au
cours d'un exercice de neuf mois, elle a réalisé
un bénéfice net de 1,587.495 francs, après déduc-
tion des intérêts, des frais généraux qui s'élèvent
à la somme rondelette de 693,840 francs et des
amortissements (171,630 fr.). Un dividen>J e de
144,202 francs 45 a été réparti entre les coopé-
rateurs. Où est le temps où la Coopérative dé-
clarait qu 'elle ne se proposait aucun but de lu-
cre ?

Il semble que la Coopérative a perdu de vue
ie but pour lequel elle avait été créée, et l'on
peut se demander si elle n'a pas dégénéré en
un simple monopole bureaucratique dont l'abo-
lition devient désirable dans l'intérêt lies con-
sommateurs.
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JEANNE DE COULOMB

Mime Gtozac, tonjoiirs «occupée de ses petits-
«tarfants, chercha Yoyo du regard :

— Où est-elle ? Je ne la vois plus... M-He Hé-
lène, j e vous en prie». Mettez-vous à sa recher-
•che.

Héféjse monta dams la «chambre de la Mette,
et d'abord eHe onit cette chambre vide ; elle
aBa-ït resscMiàr quand, dans l'embrasure proton-
de d'une porte, elle aperçut un pan de robe blam-
die.

L'enfant était là collée au panneau. Dans la
î»«èce voisine, son p«ère et sa mère dis«3utaient,
et ies mots s'entre-choquaient âpres et violents.

— Je ne veux pas que vous assistiez à ce
spectacle, disait Daniel Pour des catholiques
comme nous, il serait houteux de s'y montrer.
Du reste, nous avons du monde ce soir.„ J'ai
retenu de Lavernie et Handel, ce dernier pour
«oomplaîre à Mme Olivier.

— Votre mère présidera la table... Ma pré-
sence est tout à fait inutile... Rien ne m'empê-
che de suivre mes amies

— C'est mol qui vous en empêcherai !
— Maman m'attend, je ne veux pas la con-

trarier. Je partirai avec les Tauzin.
— Même si f o  m'y oppose ?
— Yoyo, appela Hél«è«îe toute tremblante,

ma chérie, venez, v.otre gaand'mèr.e vous ré-

î^% fl-BEftSl Isi Rt 1PA 1 £1 fiC* %̂| KPVCi#&€ib> ul mt CÏ*»&-«pw%P |
Ce soix

Un monsi-euiB* et une dame ou deux dames ne
paient qu'une place |
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Cette taace est inférieure à celle de toutes les autres
villes suisses et de l'étranger
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(10 obligation») est par conséquent avantageuse.

Les domiciles de souscription ci-dessous désignés mettent gratuitement i la dispo"
sition des intéressés les prospectus détaillés et acceptent les souscriptions sans frais'

Domiciles de souscription :
Bâle Hermann Weiss, banquier. Lausanne Banque Steiner 4 O.

» Moppert-Roth. banquier. , Banque Seheidegger 4 De-
Berne Banque p. obligations à primes tbiollar.

o l̂.ia'̂ l.-i.a. â7».a,i„„v.„v Lucerne Banque Suisse de V-rUears à, sehweizerische Vereinsbank. _J p & Bachmann.
* Union Bank S. A. . _ * . , ,. , .

Fribourg Banque d'Epargne et de Prêts Montbey Banque Commerciale Valai-
Gœldlin . sanne.

» Uldry <t Cu. Banque Gommer- Samaden E. Tôndury A O, Engadiner-
ciale et Agricole . bonk.

Genève Banque L. Meatral. Schaffhouse Caisse d'Eragne et de Prêts.
> Comptoir Général de Valeurs à , T,^i* >_ /-.

Lots Surs«se Hûlfskasse Grosswangen.
» Banque Suisse de Valeurs à Zoug E. Krauer-Kundert, banquier.

Lots Peyer «Je Bachmann. „ . _ . _ ,, _ . -, _!____ _»,
Grosswangsn Hûlfskasse in Grosswangen. Zuneh M~*-* Vereinsbank.
Lausanne Banque C. Mennerich. Zurwil Caisse d'Epargne.

— Non, gronda reniant sauv^eraent, je veux
rester kL

Et cxMnrme la jeune fille essayait de l'entraî-
ner, elle se cramponna , à la boiserie.

De l'autre «côté de la porte, la disc-uss-ion s'en-
vemmait :

—Si vous partez sans permfesàon, «sriait Da-
niel, vons ne rentrerez plus <*nez moi, je vous
en averti

— Bh bien ! ie me retirerai chez ma mère.
Elle sera heuraise de me recevoir.

— Alors, c'est le divorce que vous cherchez
— Oui, vous ne m'aimez pas ! Sans cesse,

vous me contrariez. Je finis par croire ce que
me r«épète sans cesse ma m «ère que vous ne m'a-
vez épousée que pour ma fortune.

— J'étais plus riche que vous. Jacqueline...
Je vous ai aimée. Je vous aime toujours. Vous
n'avez pas su me comprendre !

Hélène enveloppa la petite fille dans ces bras :
— Yoyo, il faut venir ou bien entrer dans la

chambre pour embrasser vos parents, mais on
n'écoute pas ainsi aux portes.

La ftillette tourna vers la j eune fille s«3s grands
yeux, battus et sans larm es.

— Mademoiselle, interrogea-t-elle sans répon-
dre, quand on divorce, avec qui vont les petits
enfants ?

— Mais, ma petite, il n'«sst pas Question de
cela...

Elle n'acheva pas sa phrase....
Jaoquelin-e exaspérée criait à tue-tête :
— Oui, je mets mon chapeau , oui. je pars !...

j'en ai assez de la vie que j e mène ! Et c'est vous
qui l'aurez voulu !

Une porte claqua.
— Allez rejoindre votre mère, commanda Hé-

lène.
L'enfant partit ea cxœrmt. Déjà , la fugitive

état dans le v«sstifoule devant les statues qui te-
n-ùent des torchères,... On r-s-otour-ait

— Eh bien ! est-ce oui, enfin ?
Elle répondit de la tète, essayant de paraître

victorieuse ; on s'exclama :
— A la bonne heure ! U faut toujours avoir

le dernier mot avec son masrï.
Et, de peur que l'empêcher de danser en

rond ne revînt sur sa décision, on entraîna la
jeune femme vers l'auto. Yoyo s'accrocha aux
jupes de sa mère :

— Maman , restez, je mourrai de chagrin si
vous partez....

Sa mère la repoussa, irritée de cette sentimen-
talité maladive qui se manifestait à tout propos.
Le chauffeur, impassible, tenait la portière ou-
verte. Elle monta.

Quand elle fut assise, elle leva les yeux vêts
une fenêtre du premier étage, celle de leur cham-
bre. Derrière les rideajj x de tulle léger, urne
forme immobile se distinguait vaguement.

Jacqueline sentit son coeur se tordre sous le
remords : comme sous un brusque éclair de ma-
gnésium, elle se revit, dix ans auparavant , jeu-
ne mariée du marin, descendant de voiture à
cette même place. Daniel avait voulu abriter les
premiers jo urs de leur vie à deux dans la vieille
maison des aïeux et elle croyait entendre sa
voix basse et profonde lui disant : « J'ai si long-
temps attendu cette heure... Je n'osais pas vous
dire que j e vous aimais... *

A ce moment-là. elle ne lui avait pas riposté
qu 'il ne l'avait prise que pour sa fortune : elle
savait bien le contraire, et. aujourd'hui encore,
c'étai t sa colère seule qui avait parlé.

Pourtant, elle ne redescendit pas : une fausse
honte la retenait...

Yoyo était presque sous les roues de l'auto ;
— Maman, maman, répétait-elle dêsesnérée.
Mlle Aubaret dut l'écarter... Et alors, M. Tau-

zin commanda :
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EMPLOYÉ
•JO à 25 ans, sérieux et «capa-
ble, au courant des expéditions,
trouverait emploi assuré dans
Maison d'exportationaux environs
de Neueiiâ-tel. — Faire offres écri-
tes, avec copies de œrtifl<-ats et
réfèren«**es, sôus chiffres P. 1811
N. à l'iibiicilas S. A., à IVeu-
•-hfttel .

Technicien es intiment
diplômé , actuellement encore en
place, cherche position dans la
Suisse romande, de oréféren«*ie àL,a Chaux-de-Fonds, "chez archi-tecte ou dans entreprise ; évent.
contre-maitre. — Adresser offre s
écrites sous chiffres R. S. 13131
au bureau de I'IMPARTIAI» 1S131

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
d'un Wagon de

à la Gare P. V.
Le Jeudi 17 Juin I1JSO, dés 14 henr-es, il sera

vendu aux enchères publiques , à la Gare aux mar-
chandises, Petite vitesse, un wagon de foin, 9000
kilos. 13283

Vente au comptant.
Le Greffier de Paix :

Cas. SIEBER.

AMPHITHÉATREj^ÇOLLÈGE PRIMAIRE
MERCREDI 10 JUIN 1920. à 20 '/« h.

Causerie publique et gratuite
aveo projections lumineuses

de IMflle I^. Le Grand Roy
Secrétaire de l'Oeuvre des foyers dévastés

S ixl «Bt :

Dans la Finance en Ruines
Une collecte sera faite â l'issue en faveur de l'Oeuvre des foyersdévastés. 1S87fi

I Ecole de Langues Méthode Berlitz 1
La Chaux-de-Fonds — Rue de la Balance IO j

Anglais. Français, Allemand, Italien
S et Espagnol par professeurs nationaux enseignant a

leur langue maternelle. 13870 jS
Do nouveaux cours commenceront cette semaine. Les Bi¦ inscriptions sont reçues tous les jours, de 9 h, du ma- JS

H tin à 10 li. du soir. '
«BBflBg.maiM.'-ia!!̂ ^

— A la maison d';abord ptïur dép-oser Made-moiselle, puis aux Erables, vous savez, ce nou-vfîau restaurant gui est auprès du Parc Bordelais
Yoyo, repoussée, s'était blottie contre la ba-lustrade de la terrasse : elle regarda l'auto des-cendre vers la rivière et le suivit j usqu'au pre-mier tournant Lorsqu'elle ne le vit plus, elle seretourna vers Hélène et lui dit le front baissé :
— Je vais me laver les mains à la cuisine.
Et comme quelqu 'un qui s'enfuit, elle disparut

derrière la maison.

Philoiriène sonnait le dîner. Daniel des-cendii.
Pour ses invités, il s'était composé un visage ;

mais ce visage ne pouvait tromper sa mère, et
tout de suite, avec la présciense des «sœurs «qui
ornent , elle demanda :

— Où est Jacqueline ?
— Partie avec les Tanzin ! fut la brève ré-

ponse.
Daniel n 'insista pas : se tournant vers l'ami-

rale Saint-Maur. il lui posa une question sur le
Maroc et l'aménagement des ambuscades de
c -.mpagne.

Mais Mme Cluzec avait compris : entre son
fils et sa belle-fille, de l'irréparable s'était passé.

Alors, dans le vieux salon où les brocatelles
tannées, les dessus des portes ternis, les pastels
aux gestes mignard avaien t vu défiler plusieurs
générations fières et unies, elle j oignit les mains
et sa prière monta vers le ciel comme un appeî
angoissé :

— Seigneur Jésus. Vous qui êtes tout amour,
ne îes abandonnez point... Réunissez-les... S'il
vous faut une victime, j e m'offre... Prenez-moi !

Vincen t annonçait le dîner. Il avait son ah* de
tous les j ours, solennel et satisfait. Evidem ment
il ne se doutait p*'*-* de Ja douleur qui menaçât
ses maîtres.

(A szivn^

Herboriste
Marcel BOURQUIN

LÉOPOLD-ROBERT SB

LA CHAUX -DE-FONDS
Téléphone __________ ____

Café d. ia PLACE
Tons les jeuditt soirs

dès 7 Vi heures 108<33

TRIPES
Prière de e'mscrire à. l'avance

Se recommande,
Vve Aug. ULRICH

Selle iBËle fcaî
Bon marebe

Nous expédions contre rem
bonnement, à partir de 2 kilo
Rôti, 1ère, Sans os, ni charge kg
Ir. 8.—, Bouilli avec os le kg
fr. S.— , Salami, Salametti le k<-
fr. 4.60 et 8.—, Saucisson au
lard le kg (r. ..—, Saucisses le kg
fr. S.SO, Salé et fumé le kg fr. 4.-

CABALLD8 S. A.
Place St-Laurent 4, LuuHunne.

Vin blanc 
Petites Côtes 1917-
QUALITÉ EXTRA =—
Fr. -1.20 la bouteille .n,
sans verre i
Inscription dans le m————.
Carnet d'Esrompte —*****—.

ynfeCominis
«On «d*3»aiaiidi3 de traite, dans

«eomptolr de la ville, jeune
garçon on jenne fille ayant
bonne instruction, pour aider
atut fera vans de bnreau. 13373
S'ad. aq bnr. de l'cligpartial.»

#£>9©iii@f»a ruche:;' « D a ^
dant-Biatt » , peublées, belles co-
lonies. S'adresser à M. N. Schurch
Apiculteur, à Renan. 13305.

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

cassis, citron, etc.).

DROGUERIE DU PARC, Parc 71
________*____*__*____ imn

UBHC NEUKOMM & 0
fln V Téléph. 68

Metals Criez
Rue Numa Droz 18

Téléphone 9.8Q 488»

3'achètc
.MEUBLES, literie et lingerie.
OUTILS irUOKLOGICHlE et

fournitures. 13296
PENDULES , Encadrements ,

gravures , faivres, Antiquités , etc

Maison BLUM
Rue iiii Parc 17. - Télcnh. 15.18

FABRIQUE
DE

CADHANS
- MEÏHL-
entreprendrait encore dea sé-
rie-s. Prompte livraison et
prix avantageua*. — Ecrire
sons chiffres Lu A. 12962. an
burean de I'i Impartial ».

129B2

BoJorlojfëP
capable et énergique, ayant pra-
tiqué les principales parties de la
montre, connaissant les machines,
ayant l'habitude de diriger un
nombreux personnel , cherche en-
gagement poar époque à «conve-
nir. Réfé rences et Mrtiflcats à
disposition. — Offres écrites ,
sous chiffres W R. 13073.
au hure-iu de I'IVPARTIA -.. Iî *«')7:l

Â vendre S^t>orne plusieurs centaines fagots
branches de sapin. 1H956
aS"ad. an bnr. de l'ulmptirtial».

On e!ieir@î&e
pour nouvelle affaire de publicité JH35957P

-Covtlm sa FiMWté
ù. la «Mmniission, éventuellement fixe. — Ecrire sous chiffres !..
12775 V. à Pnblicitas S. A., à Lausanne. 13156

Bons

de première force sont demandés de suite ou pour époque à
convenir. Salaires élevés ; places stable-s. Si pas capa
blés, inutiles faire offres. — Adnssser références et préten-
tions , sous chiffres P. 0. 13406, au bnreau de I'IMPAR-
TIAL. 13406

On s'abonne en tout temps à L'Impartial.

faafBfiâtKI A vendre bon gros
vïBi^Sfla chien -garde race
Terre - Neuve -St-Bernard , pour
agriculteur. — S'adresser à M.
Albert Grâff . rue des Bulles 10.

18301

avant entièrement grise...
maintenant telle qu'à 20 ans...,
c'est ainsi <jne ma chevelure est de nouva-jan, grà-oe à votre Idéal

T-. a. I... Bérat, Genève.De nombreux certificats analoEuiss prouvent que l'Idéal Itech(un liquide limpide) rend aux cheveux gris en 10 jours leur eou-
rB oSï 1,>îît-ve* ï* gr!-*na flacon fr* 5*85 'cure entière), le petit flacontr. a.So. En vente seulement à la

Parfumerie J. BECH, ilffiajSdra
„___. •* Enlree rue du Balancier!«BIENNE. Rue de Nldan, 31 

limc'e^

Grand choii en Parfums st savons de toilette, depuis «50 cte-
rtuïlïî- 6 (^TS t̂ s }̂ eme GiUe-te) fr- 2-70 et 6.50, avec lamesGillette 1 usqti a 81 fr. Envoi contre remboursement. 7«376

Pensionnaires. 2ea îeTipensionnaires solvables, dans
bonne pension bourgeoise S'a-dresser rue Léopold-Bobert 114
au *2me étage, à ganche. 18313

L'Homme

¦ÔPi
au

Palace
. _ _ 



Questions agricoles

et le canton de Berne
Extrait p ar notre correspondant agricole d'un

discours du prép osé au Herd-Book suisse, M. le
D" vétérinaire Schneider :

On sait qu 'on se propose d'établir pour les
contrées d'élevage de la race tachetée com-
prenant les cantons de berne, Fribourg, Bâle,
Bâle Campagne , Neuchâtel , Vaud , Genève et
Schaffhouse , ainsi que partiellement les can-
tons de Zurich , Lucerne , Argovie et Thurgovie,
un « Herd-Book uniforme », semblable à celui
qui se trouve introduit depuis longtemps déj à
pour les régions d'élevage de la race brune.

Les syndicats d'élevage bernois, néanmoins,
ne sont en partie point sympathiques à csette ins-
titution, tel est le cas tout au moins pour les
éleveurs du Simmenthal. Ils redoutent de perdre
ainsi la situation privilégiée qui avait été la leur
de façon incontestée j usqu'à maintenant en ma-
tière d élevage, cela dès l'instant où, par 1 é-
tablissement d'un Herd-Book suisse en vue de
l'amélioration de l'espèce, les bêtes des autres
cantons appartenant à la même race seront as-
similées à celle du territoire d'élevage, ils crai-
gnent en particulier que les acheteurs suisses
et étrangers, soient tentés d'acheter à l'avenir
leur bétail d'élevage, là où il sera possible de
l'obtenir à meilleur marché , soit en dehors de
la contrée soumise au Herd-Book uniforme, i'O-
berland se trouvant ainsi menacé de perdre la
situation qu 'il occupait j usqu'à maintenant sur
le marché. Ce sont donc ces considérations
d'ordre pratique qui empêchent les Bernois de
donner leur adhésion à la question sus-indi-
quée et les engage à se rattacher plutôt au sys-
tème d'un Herd-Book bernois qui serait même
spécialement destiné au Simmenthal, c'est-à-
dire de conserver l'ancien système.

Il est au reste parfaitement compréhensible
que les Oberlandais qui vivent de l'élevage, ne
tiennent pas à scier la branche sur laquelle ils
se trouvent assis. En dehors du canton de Ber-
ne, on est néanmoins d'avis que ni la popu-
lation du Simmenthal, ni d'une façon générale
les Bernois ne se feront du tort, en se ratta-
chant à l'idée du Herd-Book suisse, et tout
permet de prévoir que cette conviction péné-
trera aussi touj ours davantage la population du
canton de Berne.

Le canton de Berne a jusqu'à présent été le
fournisseur des cantons d'élevage de la race ta-
chetée. La participation de ce canton aux di-
verses expositions de bétail suisse, fut compa-
rativement à la participation totale, (c'est-à-dire
calculée en pour cent) , la suivante : Wein-
fdlden 1873, 59,0 pour cent ; Lucerne 11381,
54,0 ; Zurich 1883, 65,3 ; Neuchâtel 1887, 57 ;
Berne 1895, 73,5 ; Frauenfeld 1903, 82,4 ; et Lau-
sanne 1919, 70,8. Lors de la foire de taureaux
d'Ostermundigen, en 1917, 420 bêtes d'élevage
de 1 à 2 ans furent vendues, dont 322 pièces
de provenance bernoise ; «56 pièces furent ven-
dues à l'étranger , les autres restèrent en Suis-
se. M. Laur estime qu'avant la guerre le 99
pour cent du j eune bétail était écoulé en Suisse,
le 10 pour cent seulement était exporté à l'é-
tranger.

De tous temps, au reste, on na  pas su attri-
buer à notre marché indigène l'importance qui
lui revient. Le marché est déterminé par les
conditions du pays ; c'est lui qui achète les
meilleures bêtes d'élevage et paie les hauts
prix. Il apparaît donc comme une question vi-
tale pour la région d'élevage classique _ d'être
en bons rapports avec les éleveurs d'autres
cantons et de j ouir de leur pleine confiance.
Alors qu'auj ourd'hui , l'élevage de la race ta-
chetée a atteint aussi hors du canton de Berne
un degré de développement très considérable,
les syndicats de toute la contrée d'élevage ne
manquent pas de puiser touj ours à la source
et de se procurer leur bétail d'élevage dans le
Simmenthal. Cette situation ne manquera pas
de se maintenir et se développer sans doute en-
core dans une plus large mesure, alors bien que
les régions d'élevage de la race tachetée adop-
teront le Herd-Book fédéral.

La production en lait et en viande se trouve
surtout favorisée dans les régions de plaine.
L'affouragement qui est distribué aux bêtes
constitue le meilleur mélange possible. La bête
n'a rien d'autre à faire qu 'à manger, à ruminer
et produire du lait et de la viande. Cet état de
choses ne manque pas toutefois d'être préjudi-
ciable à l'état général de la bête. L'habitant
des régions de plaine se trouve dès lors obligé
de reconstituer les éléments qui font ici défaut

La configuration du sol , le climat , le fourrage ,
le " mouvement , tous ces facteurs, influencent
à tous les points de vue la constitution de la bête
d une façon extrêmement favorable. Le j eune
taureau retrouve sur l'Alpe , la santé, la force
de résistance , une constitution robuste et fé-
conde. Tel sera touj ours encore le cas à l'ave-
nir. Les Oberlandais n 'ont ainsi pas à redouter
que les syndicats étrangers ou suisses n'achè-
tent leur bétail d'élevage dans la plaine. On
sait que l'attestation d'origine du canton de
Berne repose sur le signalement , alors que les
autres cantons où l' on s'adonne à l'élevage de la
race tachetée se servent à cet égard depuis 26
ans de la marque métallique fédérale. Etant
donné le fait que plusieurs bêtes peuvent pré-
senter le même signalemen t j usqu'à ce qu 'elles
soient arrivées à l'était de maturité pour
être couramment utiliseras dams la plaine,
1 ia»t «̂ nyitr-f me la mâtitade dn si-

Le Herd-Book pu les «iiées li!»
le la ie iii

gnalement actuelle n 'exclut pas les confusions
d'espèces. D'autre part, le système du canton
de Berne est très compliqué en ce qui concer-
ne la numérotation des bêtes. C'est ainsi qu'un
taureau du canton de Berne a 14 numéros dif-
férents , dont il est alternativement fait usage.
Pour ces raisons, l'achat de taureaux dans l'O-
berland présente très peu de garanties.

Il serait par conséquent dans l'intérêt spé-
cial de tout le territoire d'élevage de la race
tachetée, que l'attestation d'origine fédérale et
le Herd-Book fédéral fussent introduits dans
tout le territoire d'élevage et qu'il fut mis fin
par là à l'insécurité et au désordre qu'on peut
constater actuellement dans la tenue des Herd-
Books. Des syndicats d'élevage de la plaine
pourront dès lors faire en toute confiance leurs
achats à la montagne.

(Service p articulier, de T.« Imp artial ».)

Conseil national
BERNE, 15 juin. — La Chambre discute l'or-

ganisation du tribur-al fédérai des a^sur-mee--".
MM. Muller «.'Lucerne) et Kuntscheu (Valais) rap-
portent. En 1917. lorsque fut institué ce tribu-
nal , on :ie youvait se «"endre compte exactement
de sa sphère d'activité. Actuellement on prévoit
une moyenne de 300 recours par an contre les
décisions relatives à l'assurance accidents. Les
recours d'assurance militaire relèveront à 600
par an. En outre, la loi sur la caisse d'assurance
du personnel fédéral, qui entrera en vigueur le
ler juillet, place dans la compétence du tribu-
nal les contestations relatives à cette caisse.

La commiission propose de composer le tribu-
nal de 5 juges et 3 suppléants, nommés par TAs-
«semblée f«édér.*ale.

Au nom de la minorité de la commission, M.
Brodbeck (Bâle-Campagne) propose l'entrée en
matière, mais fait cert-aines réserves sur la pro-
cédure trop formaliste du tribunal fédérai des
assurances, qui devrait s'inspirer non d'arguties
de procédure, mais de considérations simples et
pratiques.

M. Walther (Lucerne) demande au Conseil fé-
déral d'examiner la question d'acheter un des
niomibreux hôtels vides de Lucerne pour y loger
le tribunal des assurances.

M. Stdndthess, conseiller fédéral, prend la dé-
fense de la présidence du tribunal des assuiran--
ces et déclare à M. Walther qu'il examinera sa
pro'posïtion.

MM. Stadlin (Zoug) et Endeli (Zurich) criti-
quent la pratique actuelle du tribunal en matière
d'assurance militaire, puis l'entrée en matière
est votée sans opposition.

Le Conseil des Etats a introduit à Fart. 16
l'institution du juge unique pour les contestations
dont l'objet n'atteint pîis 1000 francs. Cette dis-
position, combattue par la maj orité de la com-
mission, soutenue par MM. Schulthess et Mech-
ler (St-Gall), est adoptée par 56 voix.

Une discussion s'engage entre MM. Schult-
hess, Mechler, Brodbeck et Huber au suj et de
l'art. 167 bis, qui règle les questions de procé-
dure. L'art. 168 fixe à 19,000 francs le traite-
ment du président et du vice-président, et à
18,000 francs celui des juges. Le traitement du
greffier est de 8000 à 13,000 france et celui du
secrétaire de «5000 à 10,000. Le Conseil des Etats
propose de fixer à 18.000 francs le traitement
du président et du vice-président, à 17,000 celui
des juges, à 12,000 le maximum de celui du
greffier.

M. Schulthess propose d'adhérer aux Etats en
ce qui concerne le traitement du greffier et du
secrétaire. Les propositions de la commission
sont adoptées par 57 voix contre 35, et le pro-
j et dans son ensemble est voté par 117 voix
sans opposition.

Le Conseil passe ensuite aux allocations de
renchérissement aux pensionnaires des C. F. F.

MM. Grand (Vaud) et Schirmer (St-Gall) rap-
portent.

MM. Weber (St-Gall), Hefti (Schaffhouse) et
Nicolet (Genève) développent les propositions
de la minorité qui augmentent les prestations
de la Confédération de 800.000 francs environ
et se répartissent sur 8000 retraités environ. Ils
demandent que l'on fasse d'abord des écono-
mies sur les constructions de gares.

M. Duft (Saint-Gall) soutient le même point
de vue, que combat M. Walther (Grisons)). M.
Jacob (Berne) dépose un postulat invitant le
Conseil fédéral à régler à nouveau la situation
des pensionnaires.

M. Haab, conseiller fédéral, expose que la si-
tuation financière actuelle des C. F. F. ne leur
permet pas d'accepter la moindre dépense sup-
plémentaire et «qu'il est impossible de boule-
verser maintenant un état de faits créé à la fin
du siècle passé. Le Conseil fédéral accepte pour
étude le postulat de M. Jacob.

L'adhésion au Conseil des Etats est votée par
73 voix contre 51.

M. Dûbi (Berne) propose d'étendre les dis-
positions de l'art. 5 aux veuves et aux orphe-
lins, ce qui est repoussé par 75 voix contre 31.

L'ensemble de 3'arrêté est adopté par 116
voix sans opposition..

Puis la séance est levée à midi 45.
Conseil des Biais

BERN E, 15 juin. — Les dernières divergen-
• ces concernant l'impôt de guerre sont liquidées

sans débat, ainsi que les divergences du proj et
de loi sur la naturalisa tion.

Puis le Conseil reprend la discussion gérré-
aXate Sa*x la revision de la loi sur la Banque oa-

fwx Chaibres fédérales

tionale. Le rapporteur. M. Usteri (Zurich), ex-
pose les répercussions de la guerre sur l'acti-
vité de la Banque. Aujourd'hui il s'agit de la
réorganisation conformément aux besoins nou-
veaux, mais sans toucher aux principes consti-
tutionnels et fondamentaux de l'établissement.

L'entrée en matière est votée sans débat et le
Conseil aborde les divers articles du proj et.

M. Musy, chef du Département des finances,
confirme que le proj et de revision ne modifie
pas l'ensemble de l'organisation, mais porte uni-
quement sur les points précis que l'orateur pas-
se rapidement en revue. M. Musy préconise la
simplification dans tous les rouages de l'admi-
nistration.

M. Simon (Vaud) appuie cette manière de voir
et demande la réduction du nombre des direc-
teurs à deux.

M. Usteri (Zurich) soutient la nécessité de
trois dir-ecteurs. Le chiffre d'affaires de la Ban-
que nationale a passé de 8 milliards en 1907 à
80 milliards en 1919.

M. Simon (Vaud) retire sa proposition et se
réserve de la reprendre au suj et du nombre des
directeurs des succursales de la Banque natio-
nale.

Les propositions de la commission sont adop-
tées sans changement jusqu'à l'article 17, où M.
Winiger (Lucerne) demande que le Conseil fé-
déral soit autorisé à fixer les périodes des émis-
sions de billets de façon durable ou limitée. La
commission s'oppose à l'intervention du Conseil
fédéral dans l'émission des billets de banque. La
Banque nationale elle-même est bien placée pour
juger des besoins du commerce.

La proposition Winigcn* est encore combattue
par M .Fazy. puis rej etée par 13 voix contre 10.

A l'article 19. qui traite des dispositions sur
la couverture métallique, les débats sont inter-
rompus et la suite renvoyée à mercredi matin.

Séance levée à midi 45.

COUR D'ASSISES
De noire envoyé «p-éeial

Audience du mardi 15 j uin, à 8 1/, h. du matin,
au Château de Neuchâtel

La Cour est composée de M. Charles Gabus,
président, et de MM. Berthoud et Piaget. juges.
M. Charles Colomb, procureur général, occupe
le siège du ministère public.

La Cour siège avec l'assistance du Jury.
Reprise de l'affaire Murât et consorts

On se souvient que les débats de cette af-
faire vinrent devant la Cour d'assises dans son
audience du 25 mars écoulé et qu 'ils durent être
interrompus ensuite de la confrontation de deux
témoins, confrontation qui semblait accabler de
charges sérieuses le nommé Georges Kaufmann,
habitant à Genève. Le complément d'enquête
auquel il fut procédé depuis ne révéla aucun
indice de culpabilité contre Kaufmann, en sorte
que ce dernier a été mis au bénéfice d'un non-
lieu.

Restent donc prévenus : Charles-Auguste Si-
mon, artiste lyrique ; C. G., voyageur de com-
merce, et Jean Murât, professeur de musique, à
La Chaux-de-Fonds, tous trois de délit manqué
de chantage, pour avoir adressé de Genève àM.
V., industriel à La Chaux-de-Fonds, une lettre
de menace avec ordre de leur remettre une som-
me de 3000 francs.

Est encore prévenu : R. H., commis-vendeur
à La Chaux-de-Fonds, accusé avec Simon de
délit de mœurs.

Les quatre prévenus sont défendus officieu-
sement par Me Alfred Lœwer, avocat à La
Chaux-de-Fonds. Une cinquantaine de témoins
sont cités à la barre. Vu la nature spéciale de
cette affaire, le huis-clos est prononcé.

Interrogés, les prévenus réitèrent leurs dé-
négations. Simon en quoi que ce soit à la ten-
tative de chantage.. Il ne se trouvait pas à
Genève qu and la lettre anonyme incriminée a été
expédiée à M. V., soit le 25 septembre et ler
octobre 1919. Par contre, le 6 octobre, jour du
retrait à la poste du pli envoyé par M. V. (pli
qui ne contenait pas les 3,000 francs, mais quel-
ques j ournaux) Simon reconnaît qu 'il se trou-
vait à Genève avec ses amis Murât et G. Ce-
pendant , ce n 'était point pour y retirer le pli de
M. V. mais pour affaires, comme représentant
de la maison « Uranus ». de Genève. Quant à
G., il l'accompagnait pour se rendre chez son
dentiste. Simon se rendait du reste chaque se-
maine à Genève pour affaires. S'agissant du
délit de moeurs, Simon le nie aussi énergique-
ment et prétend être la victime de calomnies.

G. et Murât confirnient quelques détails, après
les déclarations de Simon. Il y a quelques di-
vergences sur l'emploi de leur temps à Genè-
ve le j our du 6 octobre 1919. Lés trois préve-
nus sont d'accord sur ce point que G. devait ce
j our-là se rendre chez son dentiste. G. et Murât
nient , comme Simon, avoir participé à l'affaire-
de chantage.

fi. proteste à son tour de son innocence.
L'interrogatoire des accusés étant terminé,

l'audience est suspendue à midi pour être re-
prise à 14 heures et demie.

Aiulieme de relevée de mardi 15 j uin, à 14 Va h.,

On commence l'interrogatoire des témoins.
Nous ne reviendrons pas sur l'interrogatoire du
groupe de témoins déj à entendus à l'audience
du 25 mars dernier, le détail de leurs déposi-
tions ayant été reproduit dans notre compte-
rendu d'alors. Rappelons que les agents de la
sûreté de Genève , chargés de filer les individus
qui venaient retirer les plis de M. V. à la poste

déclarent «qu'il ne fait aucun doute que Simon
avait chargé un jeune homme, nommé Rôssli,,
en lui offrant 50 centimes, de la ciomnrlssion
d'aller retirer à la poste le second pli de M. V.

Le jeune Rôssli, interrogé ensuite, déclare re-
connaître formellement Simon comme étant l'in-
dividu qui l'a chargé d'aller retirer à la poste
le pli en question. Pressé de questions, le témoin
devient moins affirmatif et finit par dire qu 'il
a l'impression que c'est Simon qui l'avait chargé
de cette commission.

L'employé postal Bellay, qui «était de service
au bureau de poste de Genève où devaient être
retirés les pis de M. V., p>arsfete dans ses dé-
clarations faites à l'audience du 25 mars, à sa-
voir qu'il reconnaît mieux Kaufmann que Simon
oomme étant l'individu crui était venu retirer Fun
de ces plis.

Kaufmann déclare qaiÛ n'est pour rien «dams
cette affaire. Ses affirmations paraissent sujet-
tes à caution.

L'agent de sûreté Fassnacht affiinne qpH a
Frmpression que Simon et H. se sent ren-
dus coupables d'acte de pédérastie, mais i n'a
pu édabliir aucun fait justifiant cette impression.

Un jeune homme de Fleurier déclare qne Si-
mon- hïî a fait des propositions malhonnêtes et,
pour ramener à composition, loi' offrit de Far-
gent et le menaça même de son revolver.

Un autre j eune homme, habitant la Chaux-de-
Fonds, déclare avoir téé l'objet des mêmes pro-
positions.

On entend ensuite de nombreux témoàis à
décharge.

M. Gross, négociant à Genève, pour teqnei
Simon travaillait, a été très content des servi«ces
de ce dernier. Les affaires que Simon faisait lui
permettaient de vivre largement ; il gaignaiit en-
viron 1000 francs par mois.

Plusieurs témoins epui ont été en relations
d'affaires avec Simon n'ont jamais eu à s'en
plaindre.

D'autres témoins, élèves ou parents d'élèves
de Murât, s'accordent à loner Fabsohte correc-
tion de l'accusé.

On entend également plusieurs témoins affir-
mant la parfaite moralité des prévenus H. et Mu-
rat. Quelques-uns ajoutent que Murât était très
jalousé à La Chaiix-d.e-Fonds à cause de son ta-
lent de musicien.

L'interrogatoirie des témoins est terminé à 20
heures et l'audience est ensuite suspendue pour
être reprise mercredi matin.

L'hôpital a traité en 1919, 822 malades (434
hommes, 214 femmes, 174 enfants).

412 étaient Neuehâtelois, 353 Suisses d'autres
cantons, et 57 étrangers ; 421 habitaient le dis-
trict de Neuchâtel ; 318 les autres districts ; 83
venaient du dehors ou étaient en passage.

639 sont sortis guéris ; 42 améliorés ; 42 sans
changement ; 23 sont morts (2,79 pour cent) ;
76 restaient dans les salles.

Les 822 malades ont fait ensemble 24729 j our-
nées, soit pour chacun une moyenne de 30,08
j ournées.

En sus des malades logés, 748 ont été traités
en policlinique.

La Maternit é a hospitalisé 605 mères et 525
enfants, soit 1130 personnes qui y ont passé
159.84 journées. Il y a une moyenne de 44 lits
occupés par j our.

272 mères étaient Neuchâteloises ; 293 res-
sortissantes d'autres cantons ; 143 Bernoises ;
5.1 Vaudoises ; 31 Fribourgeoises ; 17 Tessinoi-
ses ; 13 Argoviennes. etc., et 40 étrangères : 20
Italiennes ; 5 Allemandes ; 5 Françaises, etc.

219 habitaient Neuchâtel Ville et 46 les autres
localités du district ; 85 venaient de celui de
Boudry : 80 de celui de La Chaux-de-Fonds ;
50 du Val-de-Ruz ; 50 du Val-de-Travers ; 32
du district du Locle et 43 étaient domiciliés hors
du canton.

476 femmes sont accouchées. Le nombre des
naissances illégitimes est en décroissance ; il
n'atteint pas le 5 pour cent ; 7 accouchements
étaient gémellaires.

595 personnes (352 mères et 243 enfants) ont
eu recours aux consultations gratuites du j eudi
après-midi.

Le montant des pensions, aj outé à celui des
ressources dont dispose la Maternité, n'a pas
permis de boucler sans un gros déficit l'exer-
cice écoulé.

La dépense nette du ménage (Hôpital et Ma-
ternité) a été de fr. 259.161»29.

Le prix de revient de la journée de malade est
de fr. 6»36.

Les capitaux mobiliers et im-
mobiliers ont produit net • Fr. 83,298»57

Les j ournées payantes » 100,736»40
L'année solde en déficit par » 75,126»32

Total comme ci-dessus Fr. ?59.161»29

Le résultat financier de l'année écoulée est le
plus défavorable que l'hôpital .ait j amais cons-
taté ; il est la conséquence de la période grave
de crise économique que nous traversons.

L'hôpital a constaté aussi avec regrets la di-
minution sensible des dons; cela tient aux cir-
constances actuelles, à la disparition d'anciens
bienfaiteurs qu 'une longue accoutumance atta-
chait à notre institution, et puis aussi au besoin
que chacun éprouve de faire toutes les écono-
mies possibles. Il y a là une cause d'inquiétu-
des et de soucis pour les établissements qui , ren-
dant à la généralité de grands services, ne re-
çoivent cependant aucune allocation des pou-
voirs publics , et dont le sort dépend pour une
large part de la générosité et de la bonne vo-
lonté de bienveillants.

A l'Hôpital Pourtalès
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Un complot contre le Monténégro î

La formation du cabinet Giolitti

A l'Extérieur
HSrx Alleina-gfiie

La réduction des effectifs allemands
BERLIN, 16 juin. — On tient à constater of-

ficiellement qu 'aucune note de l'Entente n'est
parvenue au suj et du délai donné jusqu'au 10 oc-
tobre pour une armée de 200,000 hommes. Un
échange d'opinion a seulement eu lieu au suj et
d'une prolongation du délai écoulé le 10 juillet
pour la réduction de l'armée à 100,000 hommes.
Une décision sera prise à Spa.

Les Allemands ne veulent p.as livrer leurs
dirigeables

FRIEDRICHSHAFEN. 16 juin. — Le conseil
«d'entreprise des chantiers « Zeppelin » publie
une déclaration motivant le refus de livrer les
dirigeables à l'Entente en affirmant que la déci-
sion de la commission de l'Entente de détruire
tous les dirigeables et les chantiers privés n'est
pas conforme au traité de paix.

Journaux suspendus
COLOGNE, 16 juin. — La c Gazette popu-

laire de Cologne » et la « Gazette du Rhin » ont
été suspendues pour quelques jour s à partir de
mercredi, parce qu'elles ont publié des articles
contre l'emploi des troupes de couleur dans la
région occupée. En outre, cinq autres journaux
de là région occupée seront suspendus provi-
soirement

Travail arrêté
LUDWIGSHAFEN, 16 juin. — Tous les ou-

vriers des ateliers de réparations des chemins
de fer et une grande partie du personnel des
locomotives ont décidé de suspendre le travail
à la suite d'arrestations dans la région occupée.
L'arrêt de gr.andes entreprises industrielles
comme la fabrique badoise d'aniline et de soude,
la fabrique de machines Sulzer, est Imminente.
Les employés de tramways, les ouvriers des usi-
nes d'électricité et d'eau veulent déclarer la grè-
ve par sympathie.

Les derniers «entretiens de M. Gîofittî
ROME, 15 Jura. — M. Giolitti a eu mardi les

demiems entretiens arvec les hommes politiques
qm. seront appelés à faire partie du nouveau mi-
nrfetèire. 1 informera dans la soirée le roi au su-
jet de son «sboix. Demain matin paraîtra la nou-
velle disant que M. Giolitti a «été appelé ofFiciei-
lement à former îe cabinet Plus tard, îa liste des
irantetres du iroirveaa cabm«2t sera publiée éga-
lement A la suite de l'enitretien que M. Giolitti
•doit avoir «sncore dans k Journée on croit dans
les cercles panriementaires Que le nouveau cafai--
net sera aiostl constitué :

Président et Intérieur M. Giolitti ; Affaires
étrangères Sîorza, sénateur ; Colonies, Louis
Rossi, libéral ; Justice Fera, radî«cal ; Trésor Me-
d.a, du parti populaire catholique ; Finances Te-
desco, Obérai démocratique ; Guerre Bonomi,
député -socialiste réformiste ; Marine Amiral Se-
chi, sénateur ; Travaux Peano, libéral démocra-
te ; Instruction Groce, sénateur ou Berenlni
socialiste réformiste ; Industrie, Alesslo. radical ;
Agriculture Mlchell, populaire ; Travail, Labrio-
la, socialiste indépendant ; Territoires délivrés
Raineri, libéral démocrate; Postes et télégra-
phe P*asquaîino Vassallo, radical. Les sénateurs
Sforza, Croce «st «Sechî ne sont Inscrite dans au-
cun parti.
~M£** M. Giolitti est chargé officiellement de

former le nouveau Cabinet
ROME, 16 juin. — L'Agence Stefani annonce

officiellement que le roi a accepté la démission
du ministère et qtill a chargé M. Giolitti de for-
mer le nouveau Cabinet

Une nouvelle conférence avec Krassine
LONDRES, 16 Jufo. — L'Agence Reuter ap-

prend qu'une nouvelle conférence aura lieu en-
tre M. Krassine et les ministres britanniques,
lorsque M. Krassine aura reçu la, réponse de
Moscou.
Condamnation des «coltorboraterirs de Koltchak

LONDRES, 16 jota. —- On mande de Copen-
hague an « Dauty Tete-graipfa ¦*• : On annonce de
source russe que le tribunal! révolutionnaire si-
bérien, devant lequel ont «comparu les ministres
diu «cabinet Koltdhaik, a condamné à mort quatre
d'entre eux, six aux travaux forcés à perpétuité
et dix à dix «et cinq ans de cette même peine.

Mariage high Ufe
LONDRES. 16 juin. — «Selon une dépêche de

Londres au « Petit Parisien », dans les cercles
balkaniques de Londres, on s'attend sous peu à
ce que soient annoncées les fiançailles de la prin-
cesse Elisabeth de Roumanie et du duc de Spar-
te, c'esl-à-dire du prince Georges de Grèce, fils
aîné du roi Alexandre La princesse Elisabeth ,
qui est la fille aînée du souverain de Roumanie
«est «âgée de 25 ans et le prince de 30 ans.

Distinctions
LONDRES, 16 juin. — L'Université de Cam-

bridge a crjnféré mardi le titre de « docteur ho
no-ris» à MM. LJoyd «George, Chamberlain,
Bergson et A cm^tes autres psisoonaiitéis.

?*-« .
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Le nouveau cabinet

VARSOVIE, 15 juin. — On considérait hier
soir comme décidée la formation d'un cabinet
composé par le centre et la gauche. On indiquait
notamment M. Dombski, d* -arti populaire, com-
me président probable du ^uvernement, et MM.
Barlicki, Daszynski et Diamand comme mem-
br.es socialistes du cabinet La réalisation de
cette solution dépendrait selon les dernières
nouvelles de l'attitude du Club du travail consti-
tutionnel, celui-ci faisant œrtaines obj ections
qu«ant à la solution prévue.

M. Paderewskl à Varsovie
VARSOVIE, 15 juin. — L'ancien président du

Conseil, M. Paderewski, est arrivé à Varsovie,
L offensive du général Wrangel

CONSTANTINOPLE. 15 juin. — Un commu-
niqué officiel du 8 juin annonce que l'offensive
du général Wrangel continue avec succès. Les
troupes du général Slastcheff, débarquées dans
la région de Bolcoutlioug, livrent des combats
à trente verstes au sud-ouest de Melitopol. Les
cosaques du Kouban et d'Astrakan, après la dé-
faite des rouges à Nava-Alexievka, poursuivent
l'ennemi et livrent des combats dans les ré-
gions de Lyouritzino, Roldestvenskoye, Novo-
troitzkoye, à trente verstes au nord de la ri-
vière Civache. Le matin du 8 juin, la cavalerie
et le régiment Droizdort se sont emparés de
Pervoconstanrinokaya et continuent leur offen-
sive dans la direction de l'est dans la région de
Vladimirovka et de Stzoganovkh. Les troupes
rouges ont été en partie noyées dans la Civa-
che. Le champ de bataille est couvert de ca-
davres ennemis. Nous avons fait 1500 prison-
niers, pris cinq canons et trois automobiles
blindées.

Au cours de I offensive commencée le 7 juin,
les troupes du général Kopoff ont fait 3500 pri-
sonniers, pris 25 canons, un grand nembre de
mitrailleuses, six autos blindées et fait du bu-
tin. Le général Wrangel dirige en personne les
opérations. 

ttf* Un coup de force au Monténégro ?
PARIS, 16 juin. — Le correspondant de I*« E-

cho de Paris » à Naples télégrapWe : « J'ap-
prends que le général Peppino Garibaldi prépare
un coup de main analogue à celui qu'a réussi
d'Annunzio à Fiume. Il s'agit cette fois-ci d'un
débarquement sur le territoire monténégrin. U
m'a été impossible, poursuit le correspondant
d'obtenir des détails sur cette tentative qui au-
ra lieu dans quelques jours. Au moment de la
crise ministérielle du Cabinet Nitti, le nom du
général Garibaldi fut prononcé. Mes informations
personnelles me permettent d'affirmer que les
documents imprécis saisis alors par la sûreté se
rapportaient non à un complot intérieur, mais
à la préparation d'un coup de force au Monté-
négro. -»
Association internationale des automobiles-clubs

PARIS, 16 juin. — L'Association internationale
des automobiles-clubs a tenu mardi son assem-
blée générale sous la présidence du baron de
Zuylen (France). L'assemblée homologue plu-
sieurs records dont l'adoption est proposée par
Iè « RoyaJ-Automobile-Club » de Londres. L'as-
semblée procède ensuite à l'étude de la question
des formalités à remplir aux douanes, la régle-
mentation de la circulation , les lumières aveu-
glantes, etc.

La candidature Harding
LONDRES, 16 juin. — On mande de New-

York au « Daily Telegraph » :
Les républicains sont convaincus que M. Har-

ding sera élu président des Etats-Unis. Tout en
admettant qu'une scission est possible, ils décla-
rent qu'après la leçon de la dernière élection
présidentielle, lorsque le président Wilson a été
élu par suite du manque de coopération , il est
peu probable que les républicains commettront
la même erreur.

Violent incendie de forêts
LONDRES, 16 juin. — Un violent incendie s'est

déclaré dams les marécages du Rosseromarti
(Ecosse) où de grandes quantités de bois ont
pris feu. 2000 acres de forêts sont détruites.

Les équipages des •navirris de guerre combat-
tent îlinoendie.

L affaire Zweifel
VIENNE, 15 juin. — Comme prologue au pro-

cès relatif à la démonstration bien connue, di-
rigée contre le citoyen suisse Zweifel, directeur
de fabrique, à Neunkirchen, le tribunal de dis-
trict de Vienne avait à juger le directeur Zwei-
fel et l'ouvrier Marko, inculpés l'un et l'autre
de coups et blessures sans conséquences gra-
ves. L'acte d'accusation dit que Zweifel. au cours
d'une dispute survenue à la suite d'une question
de salaires, franpa Marko aux tempes et le pié-
tina lorsqu 'il tomba à terre. De son côté. Zwei-
fel reçut un coup de poing dans le visage et
fut légèrement blessé. Zweifel a été condamné à
300 couronnes d'amende ou éventuellement 48
heures d'arrêt. Marko à 100 couronnes d'amende
ou 48 heures d'arrêt.

Cargo en feu
RIO-DE-JANEIRO, 16 j uin. - (13 juin, retar-

dé en transmission). - - Le cargo « National Pa-
cisco» a pris feu à la hauteur de Rio-Grande
del Sud. L'équip-age se composait de 36 hom-
mes ; 3 y a actuellement 22 manquante.

MS Wm». m-~m.&mm«&
L'assurance vieillesse-invalidité

BERNE, 15 juin. — La commission du Con-
seil national pour l'asurance-vieillesse, invali-
dité et des survivants, s'est occupée auj our-
d'hui du message complémentaire du Conseil
fédéral : A la majorité , la commission a approu -
vé une proposition , selon laquelle les cantons,
doivent fournir à la Confédération un contingent
annuel prélevé sur l'impôt sur les successions.
Les cantons resteront souverains quant à la fi-
xation du taux de l'impôt sur les successions.
Enfin, par dix voix contre trois, la commission
décida de proposer, au Conseil national, l'entrée
en matière , conformément aux décisions de la
commission..

Tombé d'un toit
SAINT-MAURICE, 16 juin. — Meinrad Ra-

boud , ( 25 .ans, occupé à Vionnaz à réparer un
toit d'ardoises mouillées par la pluie, a glissé
et est tombé d'une hauteur de 15 mètres sur la
tête. Il a été tué du coup.

La terreur blanche en Hongrie
ZURICH, 16 juin. — L'Union internationale

syndicale lance une appel aux travailleurs de
tous les pays leur demandant de cesser à partir
de dimanche 20 juin, tous les travaux qui se-
raient utiles directement ou indirectement à la
Hongrie, où règne la terreur blanche. L'appel
dit notamment :

« A partir de dimanche 20 juin, aucun train
ne doit passer la frontière hongroise, aucun na-
vire ne doit aborder en Hongrie, aucune lettre,
aucun télégramme ne doit être transmis en
Hongrie. Tout le trafic doit être arrêté. Il ne
doit entrer dans le pays ni houille, ni matière
première, ni denrées alimentaires. »

Les f aasseries de l'Office fédéral
des oontrlbotloos

R propos de l'affaire Jules Bloch

L'Agence télégraphique communique aux jour-
naux la note suivante :

BERNE, 15 juin. — («GomTrmniqué). — La question
de l'impôt sur IM bénéfi(îe«s do guerre de l'a-inc-den fa-
bricant de munitions Jules Bloch commence à être
de nouvisau agit«ée «dans la pres.se, sp<éclalement dans*
Mlle de la Suisse romande. «Cette afi-aire est étudi«§e
actuellement par la «Oommi-ssion fédérale de re«3ours
qni prendra prochainement une di&iision. Afin d'«i-
viter même l'apparence d'une pre«ssion sur rinstan«3e
de recours, les autorités n'«3stiment pas indiqué de
répondre aus attaqu«ss dont elleas sont l'objet «dans
la campagne de presse mentionnite. En revancshe, «ai-
les se réserviant de porter à la connaissan«3e du pu-
blic la décision de la Commission fédérale de re-
cours qui, «somme instant** indép«*sndant-j, a «**axan-jiné
le oas d'une manière approfondie.

Ce document est bien dans la manière sour-
noise de l'Offiœ fédéral des contributicms, mais
il ne donnera pas le change à l'opinion.

En dis-ant « les autorités n'estiment pas indi-
qué... », etc., l'Office fédéral «2ssaie de solidari-
ser toutes les autorités fédérales avec sa pro-
pre cause. Or, nous n'en voulons ni à l'instance
de recours, ni au Département des fin-ances. ni
à quelle autorité que ce soit, mais uniquement
à l'Office fédéral des contributions, directeur M.
Blau, parce que c'est cet office, et lui seul, oui a
commis dans cette affaire de multiples incorrec-
tions, — et même plus que des incorrections, —
dont nous sommes prêts à faire la preuve quand
il voudra.

Il est naturel que l'Office fédéral des contri-
butions, sachant parfaitement ce qu 'il a à se re-
procher, essaie de se rendre invulnérable en se
cachant derrière les autorités supérieures et en
se faisant couvrir par elles. Mais nous ne nous
laisserons pas prendre à ce j eu. Nous n'avons
rien à voir avec « l'instance de recours » dont il
est question dans le communiqué ci-dessus, et
sur laquelle nous n'avons iamms songé à exer-
cer la moindre pression. Nous en voulons à
l'Office fédéral des contributions, parce qu 'il a
commis dans cette affaire des actes qui, à no-
tre sens, doivent avoir une sanction, et parce
qu 'il «est d'intérêt public . de mettre les citoyens,
riches ou pauvres, quels qu 'ils soient à l'abri de
l'arbitraire et de l'inj ustice. C'est de ces actes
d'arbitraire qui est question, et de rien d'autre.
ainsi que des conséquences économiques qu 'ils
peuvent avoir. L'Office fédéral se trompe s'il
croit que nous le tiendrons quitte parce qu 'il
cherche à se cacher derrière de larges épaules.

Enfin , l'Office insinue qu 'il s'agit d'une « cam-
pagne de presse » occultement menée. Nous te-
nons à lui dire que nous n'avons besoin d'au-
cune direction, dans la presse romande, pour
combattre les abus du pouvoir de la bureaucra-
tie, et que ce n 'est pas d'auj ourd'hui que nous
prenons le soin de défendre les citoyens contre
l'arbitraire. Tous ceux qui ont narlé îusau 'ici de
l'affaire Jules Bloch dans notre presse ont si-
gné leur prose, et ce n 'est certes ni M. le pro-
fesseur Maurice Millioud. ni moi-même, qui nous
laisserons suspecte r par les gens qui ont em-
ployé dans l'affaire Bloch les procédés hon-
teux dont nous avons eu les preuves sous les
yeux.

La Chaux-de-Fonds , le 16 j uin 1920.
P.-H. CATTIN

COUR D'ASSISES
De notre envoyé spécial

Audience de mercredi 16 juin , à 81/-* heures,
au Château de Neuchâtel

Affaire Murât (Suite)
On entend encore trois témoins qui n'avaient

pas pu se présenter à l'audience d'hier. Puis on
passe à l'audition de l'expert en écritures, M.
Bischoff , directeur de l'Institut de police scien-
tifique de l'Université de Lausanne. Cet expert
n'arrive à aucune conclusion certaine sur les
deux procurations qui ont été écrites pour re-
tirer à la poste de Genève les deux plis envoy«és
par M. V. Il est très probable que ces deux piè-
ces ont été écrites par un seul et même scrip-
tetir , mais on ne peut affirmer «que ce soriptenir
soit Murât. L'expert est plus catégorique en ce
quî concerne la lettre anonyme écrite au Café
de la Régence à Genève, c'est-à-dire la pre-
mière lettre de chantage envoyée à M. V. L'en-
veloppe de cette lettre n'a pas été écrite par
Murât ; par contre l'examen minutieux de la
lettre elle-même fait voir plusieurs traces de dé-
guisement et de dissimulation, ainsi que de nom-
breuses ressemblances avec l'écriture de Mu-
rat. En résumé, récriture de la lettre anonyme
et celle de Murât présentent des caractères gé-
néraux et une grande identité de détails. Pour
moi, conclut l'expert, c'est Murât qvà a «écrit la
lettre anonyme.

L'audience continue.

La Chaux- de-p onds
Livraison de tourbe à la main.

La population est informée qu'une première
série de bons de livraison nous a été remise
par l'Office cantonal de Neuchâtel.

Nous en ferons la distribution au Juventuti,
rez-de-chaussée, dès le 17 courant.

On est prié de voir aux annonces l'ordre de
distribution et de s'y conformer exactement

Il ne sera pas distribué de bons pour l'in-
dustrie. Seuls les ménages qui en ont reçu en
1919 en recevront cette année et pour usage
domestique exclusivement

Il sera accordé une bauche par ménage.
Comme l'année dernière, aucune restriction ne

sera imposée aux acquisitions de tourbe mala-
xée (voir aux annonces).

Off ice local du combustible.

le 15 à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

da la veille.
Daamande Offre

Paris. . . . .  41.30 (41.20) 42.50 (-42.30)
Allemagne . . 13.20 (13.80) 14.30 (14.75)
Londres . . . 21.58 (21.58) 21.85 (21.87)
Italie . . . .  30.30 (29.70) 31.(30 (31.20)
Belgique . . . 43 40 (43.20) 44.85 (44.7*5)
Hollande . . .197.83 (197.60) 199.80 199.50)
Vienne. . . . 3.40 (3.(30) 4.25 (4.50)
New York ( câble 3>43 (3*41) SM {SM)l>ô ïorK > chèque 5.41 (5.39) 5.81 (X .W)
Russie . . . .  10.00 (10.00) 20.00 (20.00)
Madrid . . . . 90.25 (89.75) 91.75 (91.23
Stockholm . .119.— (118.50) 121.— (120.00)
Christiania . 96.50 '97.50) 98.50 (99.50)

La cote du eh-Hiige

§fë~ A ia Chambre des Communes
Le désarmement de l'AIltjmagne

LONDRES, 16 juin. — Au sujet de la mise en
exécution des stipulations du traité de paix de
Versailles ayant trait à l'aviation, M. Winston
Churchill dit : Le maréchal Foch et la commis-
sion interalliée sont ri-̂ -ponsable-s du désarme-
ment de l'Allemagne. M. Churchilll croit que l'Al-
lemagne remplit ses obligations. Elle ne le fait
peut-être p.as continuellement ni de bon gré, mais
elle n'y met p.as d'obstacles injustifiables.

Laxatif douxn»;

CHASSE ft eUÉRtr " | f>*j f---F|£
«.-, jf «RHUMATISMES

- *¦*-*•* || AHTHPI7ISME j Ï*TTOXINES S AMtRlOSCtEROSE « CQHfr
^

f e  f f o u v e  dans f o vf e s  /es /f ia/mût/et
VmUM immBmmmmamm—*^WMlMmm*——
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( Volailles i Bresse)
| Belles J'OCLES GK ASSES Fr. 6.50 et 7.35 le kilo S j

J l'oulets à rôtir, Fr. 9.50 et 10.50 le kilo.
S Canetons extra, Fr. 7.— le kilo. j
S Marchandise extra soif-ruée, fraîche et
( j non coiiajjrelée.

Expéditions rfaiw toute la. Suisse \
• ¦ ¦'! Fra-KMD Genève contre remboursement. j

Rabais par qnantitfs. i
¦f Au rerdreau ISoiiare, comestible»; flaiari ÂiTfl |i
Q Erra. GI.ACS»»*R. r.onrs de Kive 7 uo-UBÏ,! j ;

BESSE & G° ffisnl TOUT
mais iiiiloiil ¦ la VIE



HOTEL-PENSION„La Sauge "
40 minutes CHAMPION --———¦¦ 40 mi DUtes CUDRE FIN

RESTAURATION A TOUTE HEURE
Poissons. «Salé de campagne.

Séjour agréable. — o— Pension depuis Fr. 7.—
Téléphone 34. Sports nautiques. Pèche, etc.

Se r«9commande. Jean Richard.
BATEAU CIRCULANT

Mardi. Mercredi ,
Dimanche; -Jeudi, Samedi :

Dép. Neuchâtel 10 h. «i Dép. Neuchâtel 13 h. 30
» La Sauge 17 h. 56 » La Sauge 17 h. 55

MACOLIN sur Bienne.
Hôtel «^ Pension EICHER

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

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

LAUSANNE
Hôtel de la F>«aiac

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

7008 . Excellente enisine JH4«095SC
Dernier «confort, Prix modérés

Alpnaoùstad ^ _ t̂_ \u_XSS U Pilatns |
Belle situation libre au abord du lac, à proximité du bateau ÎM \
et de la gare. Position centrale pour excursions. Confort [
tnoderne. Vérandah, jardin avec -restaurant Bains, garage «ga
et bateau de pêche. Pension depuis Fr. S.—. 12S09 I

Demander prospectus. i

Maison de Core Klimsenhoro m m0l*. SudTB I
Maison d'ancienne renommée, familiale pour cures et (ou- I !
listes. Ecoles et sociétés, prix modérés. OF-1808-Lz S â
Téléphone No 4, Alpnacbstad. Prospectus à disposition.

Contrée exemple du rhume des foins.
Famille Mûller-Britschî.
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I ii-n P«imnln IM"MB Mr
i iitt If» ! S ïlsillii  PENSION -SéJOUR

i w R ili H l i,* ! 1 Truites du Doubs

Auto «t Voiture à disposition
i—f—aWn.lSiyilll illl , IU| l | II I LII I IWJ I a«al*a y)im B rHév/ ional_ t :_

f à  _ • Hôtel et Pension
W0ffffiC St' Gotthard
mW _x n M  Wm tkmmW situalion abritée, au bord du lac

*ÏÊ ___w _Z- _\ Bonne maison bourgeoise réputée
IBHBBIBB f m V  9kw ̂ àm Jardin ombragé — Ascenseur
11880 Prix modérés Se recommande.
j-saOlfÎB PROSPECTUS A. Hofinann-Gut.

£ac de tienne et fauteurs Du Jura
Excursions — Stations climatériques 1 ! ]
Prospectus : Bureau off. de renseignements : ' |

— Bienne —- | | i

E aune lOffï-lIIlT
\ i sur PESEUX (Neuchàtul)

I Traitement de toutes ies Tuberculoses ossotises.
¦ (glandes, plaies, fistules )
| ot des légers cas de Tuberculose pulmonaire .__ Prospectus sur demande.
¦ 125CO i-z.600-* . Le médecin : I>r HULLKiElt i
¦ Pour consultations : Kue de l'HôpUal S. MECCUATEIa. ]
ill-rlFâM m.'VmMLaJ^̂ - Wfmmt lJllMVnX^

LE GRA^O HOTEL C altitude 1250 m. )
ŒXO F U N I C U L A I R E  0000

Un des plus beaux coins du Jura, recommandé aux
familles et ans excursionnistes. Grand Parc 13381

( PRIX MODÉRÉS
amW'

"ie Ob^fhOf-dS1! Votine
Bains — Barques a voiles — P«èchc — Te uni*

-SâÇadtelsi et Fensioxia :
BSoy SehAnau

Victoria Oberhofen
Montana Bâren

Sreui Rebletxtoii
Parc Lândte

Zaugg
Prospectus AutO-garage Prospectus

• "- " T - - • T l l i i i i i a i l l miiaaaiar

! Iliiiliis - Bains - Promenades - Séjours - Vacances - [lires, etc I
! !
P MU MM » t Mm .- Il ll l ll ll lllal Illlllll' ' '""¦ H - T -1  ¦ l l t imi 11 l l l l l ta] l i t  i nii 11 il i t r««» M an»« »» »»> « lil uaïaall iniaaaaaaaaaaaaaaâ

Hôtel de la Gare
Corcelles (.Neuchâtel)

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

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

JH. 2408 J. 11S85 Chef de enisine.

_am» _____ m / —, m m «a. Réouverture de la I,eiision-l-'amil!«i-gr l l ' A 'i 'l l ' i 'ÏB « Bellevue » , MAHliV près Neuchâtel ,
¦ ¦IB nB l l a  1^1 Situation magnifique. Gure d'air et ville-
%m9 ¦¦'v %0 *mw B ¦ giature. Excellent séjour pour conva-
lescents. Arrangements pour grandes familles et séjours prolongés
Prix très modéra-». — Tél. 10.50. — Prospectus.
7257 Se iwsommande. K. WUFSELD.

U V l l V bb L i kW  Séjour ag> éable pour
lamilles. Vue magnifique sur le lac et les Alpes

Jardin ombragé, Restauration. Poissons. Vins des ler crue.
Prix modérés — Téléphone 107.

Se recommande : Ed. Probst-Anderwerth.

Vfllwfri& ' ®ôteï des Sontins
J WB 

p 
M Grandes salles et terrasses pour So-

( Château historique ) eiétés, écoles et familles. Chambres
pour séjour. — Restauration à toute heure. Consommation de
1er choix. Téléphone 3.65. Se recommande : FZ57«iN

Le nouveau tenancier ________ MESSEULl. chef de cuisine.

Pension La lûlll Uilliers
Séjour idéal pour convalescents et personnes fatiguées.

Prix modérés. 11143

Raine h ' Rnhrimnnc sur TH0UNE •«*•
Il lui US llUUlIlllUUu ljl8u tie convulescunce. Superbe situa-

ii ¦ m a ai tion au borj de la forê t . Vue magnifi-
que. Souri» terru ((iii a-u.-«e très ré putée pour cu res et bainR . i Ba n-»
d'acide carbonique l Téléphone 13. PRO ^PH '.CTU*' . JH?00nii

Propriétaire : BLASER SEMPACH.

Sl-orbeii'ks-Bains
STATION LYSS

Sources ferrugineuses et de radium, Kxœllenls r«àsultats prouvés
contre rhumatismes, ischias, goutte , neurasthénie. Télé-
ohone 35. Prcw-ae-rtus .1H-Î7.l!"6-C F. T>aehs«Bl«»»Iart«i.

§M de la Poste pG^eU^
Restauration à toute heure, enisine et service
soignés, repas de noces, société et familles sur
«commande. Téléphone No 9©
Grande salle pour sociétés et familles, chambres
de bains, chauffage central , lumière électrique

confort moderne. i
Plan des Faoufs Promenade recommandée aux écoles,
======= sociétés et familles. Jeu de quilles :—:

Mme Vve Rohrbach - Schwarc, Tenancier
JH2407J 11037 Se recommande.

CONCISE (Vaud)

IM FEIMlÉIillI
Pension pour familles. — Arrangements pour séjour. — Terrasse
ombragée. — Situation trana-juille et ensollellée. — Vue sur le lac.
Bonne cuisine — Prix modéré. Se recommande,
11687 J.H. 35843 P. Le propriétaire, J. Wirth.

[Ininnr BUÉLfeJlB
H Ûfu m II fi H » Changement de propriétaire

! j. v| ï j g I f a M H i i l  Oulslne soignée RÉGIMES¦ SflË «IBe __ sCHÉBLIfl , Directrice.
JH 415*350 10424

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

yp -Tt  à toute heure, salle pour sociétés —
{v->! Repas de noces — Grand Orchestrion
•»*~-0 au restaurant — Propriétaire , Otto

MAMBAB — Téléphone 4.33.

Ull A R %> mi ile la mi m
W I WmmM M» B®.  %_W Arrêt préféré clos prome -

ueui-8 se rendant à Ciiaumont. - Petits déjeuners. Repas sur
commande. Grande salle -; piano électrique. Beau jardin-verger.
Consommation de ler chois. BouIang-erle-Pàtlsserie dans la
maison. Téléphone 5.04 FZ570 N 11249

Se recommande. Famille WODTL1.

Aeschi au bord du lac de Thoune pflllsslère
Bonne maison bourgeoise, simple. Pension depuis fr . 8.50

Demander prospectus.
13180 C. Koisumer, nouv . propriétaire .

Grande salle pour Sociétés
Bateaux de promenade» venant de neuchâtel les mardi,

jeudi et dimanche.
Friture toujours fraîche — Vins de ior choix

On prend aussi des pensionnaires. Sports nautiques, pê^he, bains.
Se recommande 13874 Le. BONWY. *propriétaire.

WEG 0 î S HOTEL DU LAC
< 8EEHOF )

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

A.  I3e»t—. iaa.GY"b

WËOOIS Pd ?araaiw
mmÊ B̂i I *M_\B Éffl \\W Simple, tranquille , penti l

Pension Fr. 7 -8 .  Prospectus illustrés. JH2517 12563

PeDSion Bols-Gentil «ryon $| M
Séjour de Reuos S«5Stetol 8,,

^lB

7 CHAT EAU Boiu,B psns,on soi*ï|'éfl'n.. Chambres confortables.

COURGÈVAUX «-MR-m _.r *  Ste reaXJBnniande,

MORAT Vte Zlfigenbalg-Taïerney.

B

B B | StaîJon «du «h-anln de f-a

1*11111  ̂ "heures *.
S S M Lueerne ei d'interlaken
A UliA-AiQ ioio m, d'altitade

GRAND HOTEL ET KURHÂUS BRUNIG
Spécialement recommandé c-omnie séjour de repos et de Ta«-jane>9s.

Situation tranquille et agréable. Confort. Ascenseur. Masdecœ. Or-
chestre. Pare. Forêt. Tennis. Bwtanrant. Garage. 6ra»d centre
d excursions. JH2652LZ 13-148

CRINDELWALD
Hôtel de la Croix -Blanche

Pension Restauration. —::— «3raade Terra-ise
¦TH-3o03-B Arrangement» pour séjour. 18845

Hôtel de la Béroche séjour d e-té
Georges Fillie ux , propriétaire 5l"AuDlD
Séjour tranquille et agréable Caisine soignée

Prix : Fr. 7.— par jour — Téléphone s 126*2:*:

MOEAT
HOTEL CROIX BLANCHE
J2Q31 Gnisine soignée — Vin» 1er choix 'ItsVTS
&%£**( ~: Arrangement pour Pension :— ÇsA X
\*_J____\ rie recommanda : Sœurs ïnhno _ l_____\

AUTO OARAGE 
JH1978B 10997

Hfitel des Alpes , MMm
à 7 minutes de la gare

Grand paro ombragé — Bains salins et Oorbo — Gazeux — Mai-
son de famille confortable — Prix modérés. M. RIEKERT.

Kyrhaus Wilderswii
près d'INTERLAKEN

Position élevée ; sans poussière. — Arrangements de famille».
11960 JH-1092- B Famille Felber-Schmid.

Pension Jlpenttk" OBIED "SitiW"
Maguifique situation au nord du lac, pas de poussière, climat

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

LE GHANET s. Neuchâtel
Tél. 1.47. --**__»—--- Alt. 600

STATION CL MATERIQUE
Appartemeots pourras de tout «îontort
pour séjour prolongé. — Cuisine française.
Cave réputée. — Installation électro-hydro-
thérapique. Médecin dans l'établissement.
Grand et beau parc, vue uni que, maison
Suisse. JH2343.1 9140

W. A. QiaSte-dr, Direc-tacur.

An Fi RnnPN °BERLAHJL8ERfsois
¦̂ fa fawPlJ iJy aa l : uione du Lœtsohberg

p!sl.f m$\m -Sdelveiss
Maison cle familles, confortable. — Cuisine soigi-tée. — Jardin ,
JH 5095 B Pension depuis Fr. 9.50 116S9

Prospectus par P. Pezold.
lllll» ¦¦¦ *«i5a-i»«»MMa-MM«a«aiMM^^M--«M«Mjn»»a-.-pa-aaimBHgB
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I Vue splendide sur tout le Vallon. - Ecoles et Sociétés i
CONSOMMATIONS DE CHOIX

i 10900 Se recommande. A. G&MIHETEB 9
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Grand choix de

Ceintures
eu asnir et soie

depuis le meilleur marché
jusqu'au plus soigné

Se ra-ommande, 134SO

ADLER
Rue Lèopold Robert 61

La Chaux-de-Fonds

Broderie
entreprise de Trous-seaux.

Broderie en tout genre ponr
Itobes et Costumes. Grand
choix de lettres et dessins .

exécution soignée.

M me V" Â. Matile Brandt
9. Hue Dr I'. Uourquin. !>

Vente
M 'I III O

Maison
à CHÉZARD

M. Ami BEltTHOUD, ancien
forestier , offre à vendre de gré à
fîré la maison et ses dépendances
qu'il possède au Grand-Chézard.
ta maison renferme deux log«3-
ments de 3 chambres avec lessi-
verie. R-856-N

Pour visiter l'immeuble s'adres-
ser au propriétaire an Crand-
Ghézard et pour traiter an notaire
AViram SOGUELa. à Cernier .

Graveurliitt
••st demanHé par lea

Etablissements FRAI MIEB
à MORTEAU (Doubs).

Place stable pour ouvrier sé-
rieux. Entrée de suite. 13il2

AVIS
aux fabricants

Trois ouvriers expérimentés
•dans la petite pièce an-are
soig-née, et spécialement dans
le petit monvemeiit de for-
me, oher(5b.«**mt à «antrer -an re-
lations av«sc fab-ri«3aiïtas sé-
rieux. Offres écrites, sons
chiffres M. O. 13308, an bu-
reau de le Impartial ». 13302

Ou demande bonnes 18414

Ouvrières
Brodeuses

ptrur tous les ouvrages de da-
mes, ainsi que des assujet-
ties. — S'adresser chez Mme
Breitling. M«oJntbrillaiit 3.

On cherche 1844?garçon
pour les travaux de la maison
dans un petit hôtel. Vie de famille.
*»a-*-es ; bonne occasion d'appren-
dre la langue. — S'adresser à M.
Ban-E. Hôtel des Bains, à Lu-
cerne. 13447

A vendre
ùuile d'emploi , une

madie _ arrondir
l tour a pivoter

en écrin ; le tout absolument
neuf. — Offres écrites de suite,
sous chiffres S. S. 13304, as
imrena de I'IMPARTIAL. 18364

Collectionneurs, Ŝjours seuleuinertt de vente de jo-
lis timbres-poste sur feuille à
choix. — Oh. .Vf'îa-ker, rup, da
Prot-rès {)!. 1343S

oSCS Q 86016 GouBvotsiER
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_ —M — —* t txMiucana-
A vendre pe-fr.iso.-)
une bonne machine à coudre
?SinRer». à pied. 5 tiroirs (fr.
____ __l - 1 beau potager à gaz sur
oieds, avec four (fr. 126) ; une
oetite toilette avec une grande
Sace (fr. 66.—); une commode-
lavabo avec marbre et glace (fr.
140 ) — S'adresser nie Général
Dufour 4. an 1er étage. 12399

QCOa,Si0n î vèrnlre.' éS
V6

et
divers outils d'horlogerie, un
manteau d'homme, neuf, cédé à
moitié prix. - S'adresser Café
Bergeux. rue dn Parc 33. '¦'R,i5

Vacances- Jehomm.
intelligent, fréquentant la 3e an-
née de l'Ecole de Commerce,
cherche place dans bureau pour
les vacances. - Offres écrites sous
chiffres Y. L,. '13309, an bureau
de I'IMPARTIAL 

!¦ <• •<>' ..

AVIS aux mamans! "u,
toujours se procurer pour bébés
ot personnes malades, du LAIT
de vache», exclusivement nour-
ries au foin ; très recommandé
par Messieurs les médecins. —
S'adresser chez M. Marc von Ber-
gen, rue de la Serre 112. Télép.
«908. — Même adresse quelques
Bières, beau foyard encore dispo-
nibles ,se faire inscrire. 13*293
MtkffB -aag aux agriculteurs.
HVB9 A vendre à très bae
Srix quelques grands tonneaux

s 4 à 600 litres. — S'adresser
me de ia Paix 69. au sons-sol .

Machine à régler 8œ«
ftedard», à vendre «**«tt tre). - S'a-
dresser «sluss M. Jules Kocher.
Place du Marché 8, Fleurier.

- 13275

timSer©¦ misiére se
recommande pour du travail à
domiàle. — S'adresser rue de
l'industrie S, ehe» Mlle Anna Ma-
dlieer. 13083

Pensionn«aires. __ \«_t
drait encore quelques bons pen-
sionnaires de suite. — S'adres-
ser rue du Prognis 9-*., au ler
étagf . 18185

•Châtrai °n demande à louer
llllc lui. un «sheval pour faire les
-foins. Bons soins. 13001
8'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Garde-malade de STS
S'ad. an bnr. de I'«Impartial>.
Riïnnliop Jeune homme ctier-
Ûl J UUUCl.  Che place comme bi-
joutier. Certificats à dispositions.
Ecrire sous chiffres R. «J.
13183, au bnreau de I'IMPAR -
TIAL . 131-Sg

Sertisseuse «̂ ST-S.
(••p. — Offres «éorltee, sons
«shiffres H. H. 13148, an bu-
rean de l'c Impartial >. 13148

Jenne homme £e K^"se alleman-
de, ayant fait 3 ans d'appren-
tif3eaf>*<3, oherohe place dans
bonne bou(*herie do la ville.
Adresser offres écrites, à Ca-
se postale 16096. 13176
Remplacement. j OTn1e3 *£
ri«3nee, 24 ans, «aherahe rem-
plaoametat. Béférencase à dis-
position. — Sadresser chez
Mme Veruve, rne dn Parc 89.
Jenne fille -«gj ̂
cherche plaoe «dans bon res-
taurant pour TOrvir. Parle
l'allemand -st passablement
de franijaia. Vie de famille
désirée. — Offres «écrites,
seras «shiffres E. B, 13300, au
Irareau de Fc Impartial ».
Personne «-̂ -f0-"* à *~™d«as henr«38 ou
m«mages, «ahaque matin. —
S'adresser rue Daniel-Jean-
____________________ _. ____ ._}__®

Henrss ®a d*31111111^6 Tme
bonne personne de

«txmfianee, pour faire des
heures dans un ménage. ¦S'a-
dresser Boulangerie Hoff-
Bohneider, rue Numa-Droz 23.
Bonne fertait.^-**.
LYON une jeune fille de
toute moralité pour soigner
im enfant de 8 mois. — Bons
gages. Voyage payé de sui-
te. S'adresser le matin ou le
soir, après 7 heures, chez
Mme Albert Bloch, rue Iaéo-
Trold-Robt-rt 90. 13297
Kfllfln niPPt * 0n demande une
uatailulCl o. bonne coupense de
balanciers petites pièces. 13331
S'ad. an bur. de I'«*Impartial>.

Unnlnnpp Bon ^mnmi-
nui luyci . remonteur, sur pe-
ntes pièces ancre soignées, est
demandé dans bon comptoir de la
place; engagement au mois et fort
salaire pour ouvrier capable. —
Ecrire sous chiffres A. 1.13330,
an bureau de L'IMPARTIAL. 1.3330
Joiinoo fllloc 14 à 1B ans- B0Dt
HCU11C5 lllICO, demandées de
snite pour parties propres et fa-
ciles. Bonne rétribution immé-
diate. — S'adresser chez M. J.-U.
Hofer. me dass Régionaux 11.
Donne On cherche une brave et
UUI1UC. honnête personne, sa-
chant faire la cuisine, dans un
ménage soigné, chez une dame
avec enfant. Bons gsusen. 13106
S'atL au bur. de l'clmpartial».

Jenne fille. °*- m̂and.?njeune fille
honnête et propre pour aider
au ménage. 13112
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

Commissionnaire. Jeune
gar-

oon actif est demandé entre
les heures d'école. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 120, au
boreau. 13114!

ÂCheVeOr «'"baissant bien
l'échappement

ancre, petites piè«ses soi-
gnées, est demandé pour
travailler dans fabrique.

13115
S'nd . an hnr. de l'ailmpartial».

Bonlancuer. S* demaiid,ej«3une ouvrier
boulanger. 13304
S'ad. an bur. de l'clmpartial».
PâtiSSier. *•»•» demande.Jeune ouvrier
pâtissiier. 13303
S'ad. an bnr. de l'clmpartial. »

A Innpr » Liéopoid-Ro-a. lutict bert m mT__Tbe
appartement de 6 pièces, al-
«"sôv-a, très grand oorridor,
cuisine, chambre de bains,
etc., à louer pour de suite
ou époque à convenir. Ecri-
re Case postale 10462. 13098

BS AbrfmelSTà
monsieur séri«3UX, travaillant
dehors. 13310
S'ad. an bnr. de l'clmpartial» .

Ghamhre, A „*-*•"* ioli°
chambre meu-

blée, à monsieur honnête «st
ser rue Daniel-JeanRichard
travaillant dehors. «S*adres-
43, au rez-de-chaussée, à Tan-
che. 13294

M«âme aa-bra-wee à v-en-d-re un
lit.

Chambre. J°_Ue «*«>»*»'louer pour fin
courant, à proximité de la
Gare et do la Po-ste. 13295
S'adr. au bur. de l'clmpartial?

Chambre A loTior petiteu"u" "* chambre meu-
blée, au soleil. — S'adresser
rue de la Charrière 57. au
3mo étage, h gauche. 13291
PhamllPO A louer petite ebam-
«U1K1111U1 Ca bre simple, à jeune
garçon. — S'adresser à Mme
Ghédel , rue Daniel-Jeanrichard
43

^ 
13133

Gharofore. A } ™™ "•.chambre bien
meublée, au soleil, à deux
fenêtres, électricité, à mon1
siemr de tonto ¦moralité. S'a-
dn?ssfir rne de la Serre 71. au

Demoiselle seule <&**<&<>une chambre
et cuisine, ou chambre non
meublée, au centre de la vil-
le. — Offres «écrites, à Mlle
Tritten, rue Lnéopold-Robert
114. 13287

On demande â louer, iïffij:
septembre, petit logement d'une
chambre et cuisine. — Ecrire
sous chiffres O. A. 13315 .
an bureau de I'I MPAIITIAL. 13315

Demoiselle ^aurne t~-
vaillant d«*s-

hors, cherche chambre sim-
plement meublée. Paiement
d'avance. — Offres écrites,
sous chiffres la. B. 13268, au
bureau de l'c Impartial >.
I nrfflmont On cherche à louer
UUgCUlClU „n logement de 2 ou
3 piétés, de suite ou époque à
convenir. 13129
S'adr. an bur. de l'clmpartial »

en demande â acheter &"«
chaise en jonc, à balançoire. —
Offres rne Fritz-Courvoisier 25,
a- i rez-de-chaussée, i'i droite 12930

On dem. à acheter l ™
tant de 7 à 8 ans. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville
17-a. 13152

Gnarette d'«n,r*uit' * a^places, en bon
état, est demandée à acheter.
S'adreisser ch«M M. Jean Ger-
b«ar. rue des Bulles 10 (Pré-
voyance. 13116

A vendrp zi'i*er-eoncert av«
étui et métho-

d«3. — !3*adre«>3ser rue de la
Paix 87, au 4me étage, t
droite. 13374

Â TTpnrjnp poussette anglaise
ICUUl C sur courroies . — S'a-

dresser rue Temple Allemand 61 ,
au rez-de-chaussée , à gauche.

13082

i lnn- acinn I Jumelle de course ,
¦Jl/UttùlUU 1 en parfait état, ainsi
qu'une sachoche cuir doublé peau
état de neuf , sont a vsndre. —
S'adresser chez M. E. Vuille, rue
-iu Projrrés 3 . 18258
A VPIlrirP complet de sportA veuure PTe8 V1_ nex_t,
taille moyenne, drap militai-
re d'offia-jier, c-édé à motlé
prix. 13290
S'adr. au hnr. de l'clmpartial»

Cause départ à Y_ ^.
bre à coucher, garniture de
pendule et eand«élabr«3s, uue
lu-re n«9uve. «livers tableaux,
eto. — S'adresser rue du
Temple-Allemnad 21, au 1er
étage. 13299

Â
arran H-na chaises et banca cle
ï GllUl C jardin. 13301

S'ad. an bur. de l'clmpartial».

Â irpiiri pa deux habits (fracs) et
ICUUl C deux paires de bottes

en bon état. — S'adresser rue du
Nord 75, au 1er étap-e. 13145

Fr 70 Poussette anglaise,
montée sur cour-

roies, usagée mais en bon
état, à vendre de suite. 13286
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

POHSSettfi à Wtat «le neuf
est a vendre

(120 francs). S'adreisser le
soir, rue de l'Industrie 3, au
roz-de-ehanssée. 132aS5

A vendre beau &$__*?*bois, avec
bouilloire cuivre, beau ber-
ceau en fer blanc, jolie pous-
sette bleu marin, table, chai-
ses Louis XI, galère, potager
à gaz, et diverses choses. —

îsieo
'ad. au bur. d» l'clmpartial.»

VélO A vondr,3 vélo, roue
* folle, routier», mar-

que c La Flenraisanne », 2
freins SUT jantes, pneu neuf,
gardia-orotte et tous les acces-
soires d'usage, à l'état de
neuf. Prix, 180 francs, au
comptant. — S'adresser le
soir, après 6 heures, chez
M. Meyer, rue A.-M.-Piaget
3L 13092

A YCndre P°nss°tte à Qua-
tre roues, usa-

gée, mais en bon état, un
petit lit fer émaillé pour en-
fant. — S'adresser rue du
Pra-anii-ïr-Mars 12>-b, au 1er
étagis. à droite. 18153

A VPniiPP UKS "eUeB caisses ,
ICUUl C Une couleuse à fond

plat et une poussette en fer. —
S'adresser rue Avocat-Bille 2.

13177
& VPIIlirP nne charrette

un réchaud à gaz (2 feux),
un linoléum milieu de cham-
bre, suagé. — S'adr-eeser Pla-
<se d'Armée 8-a. 13170
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Courtier
capable et muni de sérieuses ré-
férence est demandé par impor-
tante Société d'assurances sur la
vie. Forts sains. — Ecrire
Case postale 15448. Laa
Chanx- ite-Fonds. i»-22360-r.

Hviveuses
a-onnaissant bien la botte or et
urgent, ainsi qu'une 13002

lessiveuse
riont demandées pour entrer au
plus vite. Preuves de moralité et
capacité exigées. — Offres écrite s
à Case postale 20445.

Impressions oouteurs.-T ï̂ïï'îi'Z

On sortirait a dosnicile
ponr

Polissages
de faces

et dans les ailes despi$ruons
de finissages et mécanismes
11 lignes en séries régulières. -
Offres écrites sous chiffres K-
.•KMïï-L' à Publicitas S. A., à
Bienne. 13193

.HiciiHHS
électriciens, monteurs, etc., qui
désirez progresser dans votre pro-
fession, demandez la brochure
gratuite «La Nouvelle Voie *», à
M. II. Martin , Ing., Plainpa-
lais -Genève. 12931

Eisiière
est demandée du 8 juillet à fin
août par le Gymnase pour son
Chalet des Diablerets. —
S'adresser à la Direction dn
Gymnase. P-80283-C 133nS

Taillages
en tous genres, pour ébauches,
remontoirs, pièces pour comp-
teurs, pendulerie, etc, sont four-
nis avantageusement.'Ecrire sous
chiffres P. 24948 C. à Pu-
blicitas S. A. La Chaux-de-
Fonds. 13317

P Avec ce Fer Automate , chaque dame peux s'onduler aussi bien que le fait la coiffeuse 1
[l PRIX : Bien spécifier le Fer Automate, d'autres fers paraissent aussi bons. t

_ Fr. 15. — mais ne font pas l'ondulation seul. 11777 J
? Parfumerie DUMONT — 12, Rae Léopold-Robert — La Ghaux-de-Fonds J

Occasion exceptionnelle — Nouvel arrivage d'environ

1000 BACHES 3T
eu bon état , en dimensions de : 2.«35X3.40. 3X4, 3x5, 4X5, 4X6, 5X6, 5X8. bref en toutes ' !
a-randeurs. Prix très avantageux. P-3079-U 18274 I j

Couvertures de chevaux en laine et imperméables, en tons genres.

S Manufacture de bâches, Firjnin PICARD, à BIENNE i
¦̂wslHBSBflBK. 'HSiaESw ¦BB-afl.awTïffl.'̂ BMfiffffw ¦ *S^

ClauiittH
en très grand choix,

en laine, mi-laine et coton .
couleurs unies et fantaisie

dans tous les prix 13431

ADLER
Rue Lèopold Robert 61

La Chaux-de-Fonds

BUREAU PRATIQUE

PUPITRES AMERKAlaNS
avec : 2 tiroirs à fichiers , 1 à clas-
sement vertical, 4 ordinaires , frs.
610.—, tout chêne, 152 cm. large.
De première fabrication I 12S45

fo PrGtPâ* KÔtuert 70

ÂYÏS
aux

FaUsjlaoÈs
Quel Fabri<-ant serait disposé

à faire usiner avantageusement
les pièces détachées de l'ébauche
de montres, tournages des ba-
rillets compris. Travail régulier
et consciencieux. — Offres écri-
tes, sous chiffres G. B. 1S259,
au bureau de I'IMPARTIAL . 18259

NÎCKËÛGËS
Doreuse de lettres est de-

mandée par Fabrique de Bienne ,
travail aux pièces. — Ecrire sous
chiSres B. R. 13141, au bu-
reau de I'I MPARTIAI .. 18141

Jolie petite
OTiliS©H

;i V i ' fp .i ;' ¦' '

au Val-fc-iluz
très bien située , de construction
récente, comprenant 3 chambres
cuisine avec potager électrique
installé , bûcher, cave et buande-
rie, jardin et («rands dégagements.
Vue magnifique et imprenable.—
S'adresser à M. G. Graber à
St-Martin. 13316

' ' * ¦ 1
f \

m\T̂ M *̂Ê ¦' ï
W ___§ ______ ____\~

i \àm\\f  ̂ ŵi mm. A
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VOYEZ ET COMPAREZ
NOTRE CHOIX ET NOS PRIX

ESCOMPTE S % s- E* N * J -

 ̂ ^

Hâch@s @t Scî i QhfldllAWM Wmssîé
lre qyaiâté garantie LA CHAUX-'ôë-FôNDS

Bons de Tourbe
Une première distribution des Bous de tourbe (a la main) n«ara

lieu au Juventuti, rez-dt>-chausaée, dès le jeudi 17 courant ée8 h. à midi et de 2 h. à 6 '/, h.
Cette distribution se fera dana l'ordre dea Nos des «sartes de com-

bustible. (Je No se trouve «également sur le permis de domicile (co»
vertnre intérieure). 1842J

Voici l'ordre de distribution :
Jeudi 17 juin No l à  1000
Vendredi 18 » > 1001 à 2000
Samedi 19 • matin » 2001 à 2500
Lundi 91 » » 2501 à 4000
Mardi 22 > » 4001 à 5500
Mercredi 28 » * 5501 à 7000
Jeudi 24 » > 7001 à 8500

Les porteurs de Nos au-delà de 13500 seront avisés par la acàe dn
journal des jours et heures de la prochaine distribution.

Se munir du permis de domicile. Aucun bon ne peut être délivré
sans présentation de cette pièce.

Il n'est délivré de bon que pour l'usage domestique. Une bauche
par ménage.

Pour chaque bon, il sera perçu lors de la distribution, une taxe
de Fr. 0.30. «dette taxe est prélevée en faveur des Offices fédéral et
cantonal.

Le prix de la bauche a été fixé à fr. 38.—. Ce prix peut être aug-
menté de fr. I.— à 2.—. suivant le quartier. de la ville habité p«*rr
l'acheteur.

Un tableau des quartiers est affiché à l'Office loeal des <»mbu<rti-
bles et au Poste de police de la place de l'Hôtel-de-Ville.

OFFIClî DK ItAVITAlLLEHENT.

ménagères !
-A.-vez-vous besoin

de réchauds a gaz, couteaux de cuisine,
linges de toilette, sacs à linge, Brosses h
habits, cirage en tubes, caleçons, camiso-

les, couyertures
VENEZ AUX MAGASINS

D. Wallach
Directeur : C. E. ENGEL

68, Rue Léopold-Robert
La Ghaux-de-Fonds

qui vous servira le mieux et le meilleur marché.

POÎVT DU GREJVIEB
w AVIS ~m

Il est interdit de stationner sur la passerelle provisoire.
Le personnel de l'entreprise est chargé de veiller à l'exécu-
tion de cette prescription. 12*357

Direction des Travaux Publics.

mmicuLTEuns
La Société d'Agriculture du District de Laa

Chaux-de-Fonds se fait un devoir d'aviser tous les agri-
culteurs qui auront besoin de FAUCHEURS en vue des
prochaines fenaisons, d'être très prudents et de n'engager
que du personnel pouvant produire un certificat de désin-
fection , en aucun cas des ouvriers provenant des districts et
contrées où règne la fièvre ap hteuse. 13292

Agriculteurs sur vos oarâes ef faîtes aîîenîlon f 1
L>e Comitô.

Pâtisserie KOHLER - Valangin
Fabrication spéciale de

Zwiebachs au Malt
recommandés par MM. les médecins 11350

;j*aV* Envois contre remboursement au dehors "••C

è 

MON TRES
de poche, tons genres en or, argent,
métal, acier, ancres et cylindres.
Montres-bracelets ponr Dames ou
M«3ssieurs. — Grand choix, qualité

garantie.
VENTE AU DÉTAIL

S'adresser chez M. PERRET, rue
«du Parc 79, au Sme étage.



Uendeu$e$
Les Coopératives Réunies demandent des person-

nes bien au courant de la vente, pour servir quelques heu-
res par semaine sur le marché. — Adresser offres ait Bu-
reau , rue de la Serre 43. 13422

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 cei'iîQcatis. sous chiffr»»* A
B. 13277 au bureau de I ' I M P A R T I A L .  k3*i77

B «  
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Sans concurrence Livraison rapide UaU-U 
V 

AU UU 
i

Uu ILUlUlllUUIIG pul ldLllG '""QARAQE M^M-̂ W "" GENëVE *"

Hôtel de Paris
Jeudi soir

17 Juin 1920, dés 7 >/| lt,

T81PSS
à la Mode de Caen

W REPAS SOIGNÉS SUR COMMANDE "~ m
Se rerommande. 13434 Vve A. Pesbœufs.

SEJOUR D'ÉTÉ AUVERM 8ER
«¦H W «aHV ¦¦ aSaMa* __ M S ___ al» » I 
Villa au hord du lac, terr«ass«3s,.jardiii, bonne cuisine, prix modérés
P1703N 12262 Téléphone 16.33 Pension Jean neret.
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jLIlillllS l IlS de Neuchâtel I
•¦mw Jeudi 17 Juâi l920rcle 14 à 18 h. à B

I 
l'Hôtel de Paris, la C6aox-de-fOBds ï
Conserïatlon et entretien des {oorrores |J

¦ 
pendant l'Été, contre assurance garantie m

Transformations Réparations Prix d'été §§
Tél. 9.53 TaSl. O.Se

L 

Neuchâtel La Chauz-de-Fonds

I ' H^HE23aaaMiaE.aBBH '1 UfS HS-SB-H I' _ â K̂^̂ ^̂ Haa ĤB a-aa-aaBaaaaaaafflaU
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Vous perdez de l'argent si vous jeter JH2876St 13846

vos bat déchirés
et vos chaussettes , car remis à neuf ( tissé ou An tricot ) vous
pouvez môme les porter dans des c Richelieu >, la paire reparée,
Fr. 1.30 Kn envoyant 3 paires déchirées pour en répartir 2, la
paire Fr. 1.15 Me pas couper les pieds. Service rapide. Envoi
par remboursement. Découpez cette annonce aujourd'hui même «?t
demandbz notre prospectas. '

Clinique pour la réparation des BAS,
2~mT*&-&r**-i>w9 SI*, à ^salî .

i Galderari, Onringa & Cie I

g Produits allie 1
MAGASIN ENTREPÔTS I i

; Rne de la Serre 14 6rangss 9 - . . *
- û Mise en -vente d'an wagon de ]

I Salamis extra 5e Pan 1
«Prix: ¥r. 8.— et IO- Je kilo. fl

; Vente en gros à l'entrepôt. Gros rabais
i Téléphone |6>84- On litre à domicile. j

¦ffiwmawiiiiJiiiiiiMiitiwwi'iiW'iTnM

Apprenti -Magasinier
On demande, dans une maison de Tissus de la viiJe ,

jeune homme, 15 à 16 ans, intelligent et travailleu r, comme
apprenti-magasinier. — Bonne rétribution immédiate et
place d'aventr. — Oflres par écrit, sous chiffres B. O.
13411. aa burea u de L'IMPARTIAL. 13411

ON CHERCHE POUR LE 1" NOVEMBRE
au Val-de-Ruz on au Vignoble, un

Appartement
i louer , île 11 pièces el. dépendances avec jou issance d'un
jardin potager. — Faire offres écrites, sous chiffres P. D.
18440 . an bnraa *.. de L7MPART.AL,. 134-40
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* ËSËÈ-ËÎ ÀNDREOL A *
**# AU M AG A S I N  14- Rue de ia Balance. 14 +t t

? * *?X SI «Hère box AE ___ Box-ealf raollôre tW __ X

% Réelle occasion de se ohansser «à bon marché +
*# •#
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En vente jusqu 'au fin ju in ,  au prix de souscription,
Fr. «««S-O

Otorairïe Courvoisier
Rue du Marché 1, La Chaux-de-Fonds
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Une grande Maison de la place demande Un

pour faire ses vitrines 2 fois par mois. — Ecrire sous chii
fres S. B. f 3fl 8e, au bureau de I'IMPARTIAL. 1318

I 

Nous cherchons une 13454 'pr* Caissière I
supplémentaire 1

Prière de faire offres écrites à la SCA.LA..
yi^t'iiiiiwfiiiywifiiiiiwiywi'i 'iiiiiiiif ' ii ir 'i i 't i h i iuviiiiii it ' iwi iiii ' W MMiii

On engagerait pour la France (environs d<
Paris), nn MÉCAMICIÏSKr-BaO.RLiOf-iER très ca
pablc, connaissant les compteurs de vitesse e
les montres de tabliers ponr automobiles. For
gage et très belle situation. Des preuves se
rieuses de capacités sont exigées . — S'adresseï
à M .  «J. BESANÇON, rue de la Charrière S BIS.

I O n  

achèterait 1

avec alésage 35 mm., en bon état, ainsi qu 'un L

I 

sapin , 5 à 6 cm. d'épaisseur, d'une longueur de ;
4 m. 20. S'adresser à M. Paul Jacot , Place

. Neuve 8-a, La Ghaux-de-Fonds. 13439 ]

en vente à la

Librairie Co ur iroisier
PTift.CH J——— T— T—

mode Favorite fr. 2.2S
Patrons français ECHO (dames) fr. 2.6C
Patrons français ECHO (enfants) fr. 2.6G
Saison Parisienne fr. 4..5G
Elite ir. 3.5C

Envoi au dehors contre remboursement.

IIIIIII gains
ër vice dans toute la Suisse.Tarif postal spécial . Demander proBpeeUi.

L lBUHl ^IE O. LUTHY
4L-S — Lèopold Robert — 4LMm

sont ache tés aux pJus hauts prix par la
a» a m f  e a M ms

S'adresser aux Entrepôts, rue Léo-
pold-Robert 117 *, ou au magasin de
vente, rue du Premier-Uters 4. __*_,- *>
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-r-"- I*Horlogerie«je c-haa ôe mots - - j"

* WW K
 ̂

(Sur»,) pùaoMQn,, abondamrnent
MÉTROPOLE DH-^ORLOQERE __ soigneusement mustré>

la REVUE INTERNATIONALE
DE L'HORLOGERIE «sst l'organe d'Information par excellence
pour tout ce -qui touche à la branche de l'horloger".----, à la•QQ»» année méca&iqne, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie

n«30JSNEiYENTs toutes les nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions, mar-
i an . . Fr. K.— ques de fabrique, etc.
6 mois . . » 530 . . .  ——>——

Num«iros-ip<=dni«n«i . _ ' ___gratuiu fldministranoo : Lr\ C«riR»aX-DE-FOriDS (Suisse)On s'abonne a toute
époque 1. RUE DU MABCHt 1

Compte de chè<**-ues postaux N" tV b. 528
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~ î*r Télénhone 4.»8 I.-UWÎS

#S^B Blanchissage ™"%
i Essayez de ne plus faire de lessives à la maison et donnez tout votre \\M
1 linge à laver à la G- B. N.

j Vons vous rendrez «compte alors de l' incroyable soulagement que l'on j
obtient lorsqu'on est débarar»sé des journées de lessive. 11906 Bj

Au prix où sont toutes choses, cela ne vous reviendra j f|
pas plus cher. Sur demande , linge lavé seulement. ';

Jm Mons garantissons de la manière ia plus absolue que nous __ \\n'employons aucun ingrédient chimique pour laver le linge.
Tarif et renseignements franco Téléphone 10.05

|H — Exportions aa dehors par poste ou chemin de fer. — !
S Grande Blanchisserie Neoohâteioise , S. Gonard , k Cie faruz-Neachâtel I

~q^MMBBKItffi8iWla*(BMi'ffi3BHBaW68î

â* £̂"a.t\ie«lle o êTraliaa.© sTjLisise
aesure les risques suivants à des conditions très favorables :

Castra tion Poulains on estivage
des poulains et de tante aurtre opération Assurance spéciale pour propriétaires

(durée du contrat 80 jours) seuls ou collective pour Syndicats.
assurances spéciales coirorant lès risques d'ôîeoage pendant la période dangereuse.

Primes très modiqu«Bti. Indemnités fixes, payables comptant.
Prospectus gratis et sans engagement auprès de MM. ies vétérinaires et Agents ou au Siège

social. Grand ChSne5. Lausanne. Téalépbone 1694. Mi l>lA RACCA A «f ÎAAgence générale pour le canton de Neuchâtel f aIwflSMtt-i P<£l3a'ë *33 vs8@
il LA CHADX-DE-FONDS



à barbe, savons en bâtons Golgatto et Vinola , la pièce fr. 2.30. Ma-
laceine . fr. 1.90. Zéphir , fr. l.«35. Gibles, fr. 1.50. Savonol , fr. 1.20.
Aspasia , fr. 1.— et Franco-Suisse, «50 ct. Poudre à raser , en bonne
qualité et prix très bas. Appareils à raser, fr. 2.75, fr. 3.50. Vérita-
ble Gilette, fr. 21.—. Pierre d'alun , Cuir à repasser , Lames de re-
change en première qualité , prix très modérés. Pinceaux & barbe,
50 et., fr. 1.—, fr. 1.40. fr. 1.75. Vinaigre de toilette , fr. 1.80, ir. 2.75.
fr. 3.25. Poudre de riz et houppes, depuis 25 ct. — Seulement à la

Parfumerie «J. MiCH
58, Rue Léopold-Robert, 58

(Entrée rue du Balancier)

LA CHAUX-DE-FONDS

I Ffârjcés î j
| JS/'achetez rien sans avoir mi les" il

Porcelaines ** Cristaux 1
mm.

Rue LaaiSopold-Robert 4SS / 44 — 1er étage

SERVICES DE TABLE depuis Fr. 90.- g
dlCLO.— imBûens e M
x̂i — sans corLC-u.rron.ee s»

—

î n n n n  flllp sat demandée pour
UCUUC UUC aider au ménage. —
S'adresser Combe-Grieurin 28.

1.i'.4?

Lapement , ™ ~~ ™ ™
" g-oment ponr

séjour d'été, (somposé de 2
telles chambres et une (rai-
siné. S'adresser à M. E. Som-
mer, LES PLANCHETTES.

13416

Qui échangerait « g
un logement de 4 pièises con-
tre un de 3 pièces en ville ;
éventuellement 2 pièc«3s.
S'ad. au bur. do l'clmpartial».

13428ammatoa _̂—_%__ \__m___M i—i-t,;Gn—Fi
y ~ W^ Floberî 6.mm- p*-*-

cision, avec
uapsules, à vendre (35 francs).
Ecrire sous chiffres A. R.
12205, au bureau do I'i Im-
partial ». 12205

Â vpnrir p a diTans « t table a
ICUUl C rallonges, noypr ciré.

massive, et 6 chaises. 13432
¦S'ad. au bur. de l'clmpartial--.

A vendre ~ «""*- !*•«*«>
emaille, aveo

garniture, couverture de lit
et un tapis de table ; le tout
en parfait état. — S'adresser
le .soir, depuis 6 heures, rue
Ph.-H.-Matthey 13 (Bel-Air .,
an Sme étage, à ganche. 13425

Uuica irisation
Pneus et chambres à air sont

vulMiiiaées avec soins. S'adresser
à M. Armand Geiser, rue du «Col-
lège 22. Téléphone 30.10, ou à
M. Joseph Magada, La Saj rne.

Se recommande, .1. Magada.
1ÎJ408

Hlitim
Vient d'arriver 1 OO manteaux

cle pluie , en gabardine, pour
dames , à pr-i-ac très avan-
tageai, — S'adresser cbez
Mme Ketterer , rue Léopold-
Robert 84, au ler étage.

Outilleurs-
jftécaniciens

On demanale pour Pontarlier
4 bons outilleurs. Bon salaire. —
Ecrire Passeport 794. Jonction .
Genève. .TH37301P 183R.S

Travail à tâche
creusage, groisage, etc.,
etc, est entrepris par quel ques
bons manœuvres. — Ecrire aous
chiffres A. Z. 13249, au bu-
reau de I'IMPAIITIAL . 18349

Régleuse
Retoucheuse

ou régleuse connaissant la mise
en marche pour réglages plats.
est demandée à la Fabrique Oc-
lo, rue da la Charrier**! 3/. I33R*-*
a__f __mu _ \ B _m (-> n achèterait un
1 OKl i tour à guillocher

ou une ligne d roi te en bon état .
Ecrire aous chiffres E. P. 13410

au bureau de l'«Impartial». 13410

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE «COURVOISIER

Caisse
enregistreuse

en parfait état est demande- ;i
acheter d'occasion. — Ecrire sous
chiffres G. X. 13377, au bureau
rie I'IMPARTIAI .. 13377

Jeune homme , cherche à lover
poor le 1er juillet ,

[hiÉre
bien meublée, dans bonne famille ,
si possible au centre de la ville.

Faire offres par écrit sous
chiffres R. Ch. 13371, au bureau
de I'IMPARTIAL. 13371
R6U3S Bonne famille ae-

™ cepteirait «anoore 3 à 4
jeunes «reens pour les repas.

13357
S'ad. an bur. de r«Impartial».
ESâsissA n0*r es* uemanu »-r lOllW à acheter au comp-
tant. — Ecrire sous chiffres Iï.
A. 13365 . an bureau ne I'IMPAR -
"iu. 133R-2

L' j a î r innQ Je une uutnuie. ayam
Diailly .ù. déjà travaillé cet te
partie et fait l'apprentissage de
mécanismes, cherche place pour
se perfectionner. Modestes rétri-
butions. — Offres écrites, sous
chiffres B. IV. S. 13405, au bu-
reau de I'I MPAHTIAI .. 13405____________________________

m
_
mm

RhambrR A loner T-Qe i°lieuua-.ii MI c: chambre metl.
blée, à dcanoiselle très hon-
nête et tranquille. 13383
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.*

Même adresse, à vendre 2
fers à repaasser à graz, très peu
usagés. 13383

Monsieur *Sg*_J&
pour juillet et août, tmambro
confortable, si poesihle an
centre et aveo déjeuner. 13403
S'ad. an bnr. de l'-s-Impartial».

Logement <*_ •) ***__£
bre de bains, situé à GENE-
VE, serait à échanger contre
un de même frrand-mr à La
Chaux-de-Fonds. 13378
S'ad. au bur. do !'«Impartial»

On demaDde â acbeter !î3r
Dictionnaire Larousse Illus-
tré (8 vol. ) en bon état. Paye-
ment comptant. — Adresser of-
fres et prix de suite à M. Imhoff ,
imprimeur , à Moutier f Berne ).

• :>'Q7

Â vpnilpp nn ut en ^er« nnn » CUUl Cpetit cnar d'enfant,
un jeu de metsures pour cram-
pets, et une meule en grès,
allant à la transmission. S'a-
dr«3ss«3r rue du Progrès 14, au
2me étage. 13402

Beau mobilier S'S
bre à coucher Louis XV , lit com-
plet, lavabo avec glace, table de
nuit à niche , armoire à glace à 2
portes 3 tiroirs , un buffet de ser-
vice , chaises , tableaux , glace,
superbe fable de bureau chêne et li-
noléum avec fauteuil , table de ma-
chine, etc. — S'adresser au plus
vite , à M. Mayenzet , rue Lèopold
Robert 9, as 2me étage. 133-63

A vendre 'XffiSU
un bere«3au (20 fr), un burin-
fixe avec établi bois dur (50
fran("s) ; le tout bien oonser-
vé. — S'aiiresser chez Mme
Gindraux, rue Daniel-Jai-an-
Hichard 43. 13355

Même adresse, à louer jolie
chambre ma*-ul>lée à demoisel-
le honnête.

A vendre «jg -**-ç
bon manmé. — S'aiiresser à
rEpi«3«-*Ti'-*, rue de la «Charriè-
re 29. 13381nxvx&DBxaMmmswmamÊmf Bmm—i--

50 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 & vendredi
10-11 courant — S'adresser à M.
Voisani . Bianfonri . 13253

PerdU dimanche un «3apu-1 "* uu (jhon imperméable,
beige, d'une pèlerine d'«an-
fant. Le rapporter contre ré-
compense, au bureau de l'tlm-
partial *. 13359
Ppp fln a;imecl1 matin, une îuou-
I C I U U  tre bracelet argent. —
Prière de la rapporter, contre
récompense , chez M. Matthey,
rue Fritz-Courvoisier 5. 13314

•***gBB***MMBmmBMBtfflffl "IWIM
Grâces soient rendues d Dieu gu i

nous a donné la victoire par notre
Seigneur Jésus-Christ.

: I Cor. X Y.v. BI .
Nous savons que si cette tente ou

i nous habitons sur la terre.est détruite.
| nous avons dans le ciel ine demeure
i éternelle qui n'a pas été faite de main

Sag| d'homme. f  Cor. V, v. 1.
j Madame et Monsieur Loufa Eeynxond-Emieriy,

H leurs enfante et petits-enfants, a La Brévine ; Ma-
j demoiaselle Ajn-Hlda Emery, à La Brévine ; Mon-
I sieur Ulysse Emisry-Gr«3set et ases enfante, à La
I «Chjaux-d«-»«-Fonds ; Monsieur et Madame «Charles
S Emery-Guinand, leurs enfants et petits-enfants,

H aux Ponts-de-Martel ; Monsieur et Madame Alcide
j Emery-Madret et leurs enfants, aux Ponts-d«3-
I Msirtel ; Monsieur Camille Emery, à Bôle ; Made-

H moiselle Marguerite Emery, à La Brévine ; Mada-
I me veuve David Emery, â Fleurier, ainsi que tou-

' j  tes les familles alliées, annon«3«2int à leurs amis
! et «3onnaissan«3aea, qu'il a plu à Dieu de rappeler à
I Lui leur bten-aimée mère, belle-mère, grand'mô-
I re, arrière-gTand'mère, belle-soeur, tante «st pa-

1 
""Madame Adèle EMERY-BER6E0N

___ \ qui s*«3st «sndormie paisibliamiant, «dans sa 84me an-
I n«5e, lundi soir, à 4 heures et demie.

[ La Brévine, le 15 juin 1920.
| L'enterrement aura lieu sans snite jeudi 17 juin,

H à 1 heure après midi.
I Le présent avis tient lien de lettres de faire-part, g

PpPfill un morceau de (IranI ClUU ur is, de la Place au Mar-
ché à la rue de la Serre H . Lo
rapporter , contre récompense , rue
du Parc 16, au li r «' lii u i - . 1S-J6S
ppt i rj i j  venureai , uue montre-I tl U.1 bracelet pour homme ,
boite argent carrée, gouge , de là
rue Numa-Droz a la rue du Nord.
— La rapporter , contre récom-
pense, rue ' in Nord 170, au 3roe
étai.'H . k i-fauche \",hi1

Perdu mx 'ian ^e «servie,tte
argent. — Le rappor-

ter, contre ré«3aompense, chez
M. «Ohalland-es. rue du Parc
58. 13417
Ppprin a proximité du Col-1 Cl "u lège de l'Abeille, une
montre d'homme, boîte ar-
gent niellé, marquée sur le
cadran : i Georg-os Perret,
Lausanne. » — On suppose
que la montre «ast tombée en
brossant l«3s habite. — La
rapporter, contre réisompen-
se, rue de la Paix 65, au Sme
étasr«9, à droite. 13429

articles
8e_voyage

Halles en tous genres. Saco-
ches a main , suit case, sacs
de dame, sacs de touriste, por-
tefeuilles, porte - monnaie,
nécessaires de voyage, etc.,
s'obtiennen t à la

Sellerie Jean WËBER
rue Fritz Courvoisier 1"

Prix modérés Réparations.
Téléphone 20.79 13437

Mariage
Monsieur, 36 ans, place sta-

ble, beau traitement, d-ésire
faire la connaissance, on vue
de mariage, aveo demoiselle
¦nu veuva-a, 25 à 30 ans, ayant
petit intérieur. On ne répond
qu'aux letatr«*» signées. Dis-
crétion absolue. — Offres
écrites, sous ("Mffres A. A.
13424, au bureau de l'c Im-
partial ». 13424

Associé
est demandé pour diriger la
partie commerciale d'une
industrie intéressant les Arts
graphiques. Important travail
à l'année assuré. — Adresser de-
mandes écrites, sous chiffres
F. Z. 665 à F. Zweifel ,
Agence de Publicité, Neuchâtel
Z. F. 665 N. 13450

«Btmontrar
mpable est demandé pour peti-
tes pièces soignées. — S'adresser
Fabrique «AVIA», rue du Bois
Gentil 9. 13438

Terminages
petites pièces
On sortirait petites pièces

ancre 7 et 8 lignes à petit ate-
lier bien organisé ; travail
soigné et régulier pour toule
l'année . — Offres écrites sous
chiffres X. B. 13446 au
bureau de ['IMPARTIAL.

- AVIS -
anx Fabricants d'Horlogerie

Bon acheveur sérieux et ca-
pable cherche & entrer en relations
av«sc fabricant pouvant sortir ré-
gulièrement des achevages petites
pièces .ancre à domicile. On se
chargerai t aussi du remontage. —
Ecrire sous chiffres P-28S0-P à
à, Publicitas S. A., à Porren-
trny. 13449

iHHfW
de finissages

pour 8 3/4 et 9 Bj .  lignes soignées
serait engagé de suite par la Fa-
brique A. E16ELDIN6ER FILS , rue
de la Paix 129. 13436

A vendre
Machine é tailler Mikron,
Machine semi-automatique à tourner
ies balanciers «Beldl», usagées,
mais en partait état. - S'adresser

Fabrique MARVIN
me Numa Droz 166. 13435

BILLARD
A vendre un billard usagé,

mais en bon état, — Prix avan-
tageux. — S'adresser à M. Paul
Eebetez . à I.ajoux. 13441

Voiturette. S 5
tomobile , à 2 places, parfait état
de marche. — S'adresser Restau-
rant du Patinage (Charles Guyot).

13-157
fflA-prait ! -» vendre environ
t . W l a & M .  1200 métrés de
terrain clôturé, accès facile. —
Ecrire sous chiffres M. R.
13498 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 13458

A vendre fan

^ameublement de salon, velours
tranpé olive, canapé, ii fauteuils ,
4 chaises, 1 bois de lit noyer à 2
places avec paillasse à ressorts ,
meubles blancs rembourés étoffe
fantaisie, canapé, 2 fauteuils , 2
chaises, 15 chaises cannées, uni-
armoire à glaces biseautées, 3
oortes. — S'adresser rue Numa-
Droz 165, au ler étage, à gauche.

13419

Sertissages. M t£__ \2
entreprendrait encore quelques
j-rosses sertissages de 8*/ 4 jusqu 'à

i K lig. Travail soigné. 13375
S'acL an bnr. de rclmpartiab.

i Iii Hoir 1
ai. èa i Mi a aa»w -̂.̂ ..—aMWi.i Maŵ a»» .—..——— .¦,¦¦.¦
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A vendre de suite, pour manque de pla<», plusieurs jolies

Chambres à coucher
Chambres

6 
à manger

meubles riches, de construction solide et bien finie. Prix
avantageux. I348i

MA M. TC Wê
Lits complets, Berceaux, Lits

de fer
Crin, Edredon, Plumes

:-s Fournitures pour literie :-:
f-fARŒTJIZ frères

TAPISSIERS
11, rue du Premier-fifiars, 11

— MAiN U FACTURE DE LITERIE SOIGNÉE —

A Bi île [oiiiiles V" H. Steiger
jj llll Balance 4 —- Téléphone 2.38
jffî M Arrivage journalier de

J||l Truites et Ombres du Deobs
•p Pallées. Bondelfes, Perches, DMH, Colins

'm VOLAILLE de Bresse
ff[ JP-i-g-eons

Jj $_\» Les Mercredis et Samedis sur le marché
_\Ŵ m devant le Bazar Parisien. 13360

a-awuja âawu -̂aa-aa â aa n aa-a*-n aa-aa n aa a IH , B a | a | n , j| g | M n aâ H LU aU

Vient de paraître :

djci (Médecine pour tous
par le Docteur L. Régnier, de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des hôpitaux, ex-chef de servira
thérapeutique à l'iiopital de la Charité.

-, Ce dictionnaire pratique de
^-___ _~^sisiisii^- a . i i médecine ej d'hygiène à la portée
jfij i^fa^ de tous, est un magnifique vo!u-
H r HlIII r~^^Ŝ '&îray 1 me de plus de 600 pages, illustré
WW IMIIII r D-'«-5Ê»T5-- --E t,e nombreuses figures d'anato-
H IrfflIII -«-P--.*=^-̂ '>"~;—~ __

A m'e °*- ^8 plantes médl-

nWi fli II • ^nffllnltlalWlllllH'  ̂ renferme toua les rensei-
|n !a|{|{lllll è Mnji ia'V^"^-°»4| gnements utiles sur les 

premiers
'Sw iBt l i KKit>»̂ S»ff«5"*fll aoins à donner aux malades el
'TIE Bffllllll l̂ f t£'

l''̂ "v _4*"T blessés, les précautions à prendre
•SlS Uni I »Q''?"*'̂ —*iiiiii—--'' P°nr se préserver des maladies
131 Illl l  ̂

*«5> contag ieuses , les règles à suivre
•fl Iii C Ç* ifll^^iam y P°nr bénéficier de la loi
US Uillllllf «9 Ji fiir^lnIn ï 

sur Jes accidQ:a''-s du
Iffl H f O iflt r$$- i l iK. travail , la nomenclature des
Wm l i t  ajSif .̂ ^ vîii» h) meilleurs remèdes avec leurs mo-
IH BN » If JT IT / V y M ^

es d'aPPlica'i°n et 1*M pl°s I^-
Hmll f (D ^vi'fî TL )  i ceD,ie8 déij onvertes de la science

BUi l ll l ^iï^ _̂_C^ Utile dans toutes les familles ,
SHIJtlfllll ^~̂ _Z^~̂ *̂  '' cst indispensable aui person-
^sSt!2înl||lljMÏ  ̂

nes 
éloignées du domicile du mé-

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

maisons de commerce à personnel nombreux, ainsi qu 'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables

Dans un but de vulgarisation philanthropique, ce précieux vo-
ume sera vendu au prix réduit de fr. 3.50 le volume , port et em-
ballage à la charge du client.

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

Envoi au dehors contre remboursement
¦mrDaiDouiJij a o.**,,** H""""" "*TI

Beaiiiiea Waîcli Co S. A. - Genèïe - Qrafld Pré 70
demande

pour entrée immédiate

Contrôleuses
"bien au courant de l'horlogerie, pour la ren-
trée et la sortie du travail, JH8S
U B U H H U U U U  K~B ¦ « H II M II B M~H U I I » H y « l » y » U a »l i a a i y « ll « « » ,

MISE RA Bià.!f
LA cour et le jardin au sud de l'immeuble rne Numa llro:*

54 ( Ancien Hôpital ) sont mis à ban. 1382*3
Défense est faite d'y pénétrer , d'endommager les cultures et les

plantations.
Les parent» sont responsables pour leurs enfants et les con-

trevenants seront déférés au ju ge compétent.
La Chaux-de-Fonds, le 12 juin lsêo.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :
Pr Le Secrétaire, Le Vice-Président,
(signé ) Bregraet. f signé ) L. Vauch«Br

Mise à ban autorisée.
La «Ci-anx-de-Fonds, le U Juin 1920.

Le Juge de Pîiix :
( signé ) G. Dubois.

Monsieur Al .iopbo Jeanmai-
re et sa famille, aux Lainages, pro-
fondément touchés des nombreu-
ses marques de smpathie reçues,
remercient bien vivement toutes
les personnes qui leur ont témoi-
gné tan i d'affection pendant ces
jours d'épreuve. 18409

Lainages, le 15 juin 1920.
(.a famille afflij ïlie.

La Maison Schlseppi , «aire
& Cie, à ltcnan, a le pénible
devoir d'annoncer à Messieurs
les Fabricants d'Horlogerie, ainsi
qu 'à ses amis et connaissances,
le décès survenu lundi matin , rie
=on dévoué associé 1336?:

Monsieur Emile JLLiG
Renan, le 15 juin 1920.

mstmm^m-mm-wmssmmimmmmmmmmm -sm
Renose en poix, chère épouse

\ et mère,

Monjsi'snr A'ug-a-rte Notz et »on tHa Willy ;
Madame et Monàeiir Adolphe GretnATid-Sans-ar, B

\M et leurs enfants, au Loole ; W&
Madame et Monsieur Henri Notz-Manrer, leurs J

I enfaants et petits-enfante, à La «Chaux-d«a-Fonds j
19 ot aux Brenots ;

Madame veuve Lueie Gremautl, ses enfants et p«9- t
|K tits-enfante, au Loclt**, à La Cnaux-d«*ia-F«-mi58 et «sn fe
B France ; H

ainsi que lee familles Gromaud, Notz, Ob«3rli- j
S Gremaud, P«3iret-Notz, Lindasr-Notz, Sauser, Mau- I
I rer et alliéi», ont la profonde douleur de faire part I

Bj à leurs amis et eonnaiassancias de la perte irré-
i parable qu'ils viennent d'éprouver en la personne j
j de leur chère épouse, mère, fille, belle-fille, pe-
j  tite-fille, soenr, belle-soeur, tante et parente,

Madame Juliette-Heloïse NOfZ
! née GREMAUD

que Dieu a enlevée à leur affeotion à l'/àge «de |
j 23 ans, lundi, à 21 heures un quart, après une |
j conrte mais pénible maladie.

B La Chaux-de-Fonds, le 15 juin 1920.
ï L'incinération aura lieu asans suite, jeudi 17 juin, I

H à 15 heures \_\_\
Domicile mortuaire, nie Numa-Droz 5L I
Une urne funéraire sera déposée devant la mal-

! son mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettr<îs de fair«3-part. I j

FaiTe-part Denil . 
^^

POMPES FUNÈBRES S. A.
LE TACUYI-HAGt-.

se charge de tontes lacs
démarche» et formalit«és.

Toujours grand choix de

Cercueils Jachyphages"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute (îommande s'adresser.

S. MA€H
Numa-Droz 21 - Fiitz-Gourvoisier 56

4.90 Téléphones «.3-4
.iaïur et Nuii 5827


