
La transformation é service militaire
en service _VL travail

Une tentative originale

La Chaux-de-Fonds , le 17 j uin.
Le traité de Neuilly oblige la Bulgarie à limi-

ter à 35,000 hommes, y compris les f orces de
/p olice, le nombre des soldats prés ents sous les
drapeaux, et abolit le service militaire obliga-
toire. Le gouvernement de Sof ia — qui est en
ce moment aux mains des agrariens ~- p ariant
de cette idée que le service militaire était une
école de civisme et qu'il convient de le remp la-
cer par une institution équivalente, a conçu un
projet f or t  original, qui vient d'être voté en p re-
mière lecture par le Sobranié. f l  a institué le
« travail obligatoire » , auquel tous les Bulgares
sans exception — sauf les volontaires de l'ar-
mée — seront astreints p endant une période de
dix-huit mois. Le p roj et p rimitii étendait l'obli-
gation du travail à toutes les f emmes non ma-
riées. On a f i n i  p ar renoncer à cette complète
égalité des sexes.

Le p résident du gouvernement bulgare?^.
Stamboulisky, chef dn parti agrarien, est un des
p lus zélés partisans de l'institution nouvelle. Son
p rojet a poar but : 1° d'organiser et d'utiliser la
main-d 'œuvre, tout en conservant , bien que sous
une f orme toute diff érente , un ancien tribut au-
quel te peuple bulgare était habitué, ta rede-
vance en recrues, af in de coirtribuer au relève-
ment de la product ion et à l'amélioration des
conditions de vie; 2° de cultiver chez les ci-
toyens Vamour des travaux publics, ainsi que
du travail phys ique; 3° de relever le moral et
d'accroître la prospérité économique dn p eup le
en rendant le citoyen conscient de ses obliga-
tions envers la société et en lui apprenant les
méthodes rationnelles de travail dans tous les
domaines de l'économie nationale. » Le p rési-
dent du ConseU insiste beaucoup sur la néces-
sité de f a i r e  passer les jeunes gens par une
sorte d'école de civisme, comme était j usqu'ici
la caserne, pour leur inculquer la notion des de-
voirs envers la collectivité. A Vêcole on app rend
bien aux enf ants qu'ils ont, en tant que citoy ens,
des devoirs à remplir pouvant aller jusqu'au
sacrif ice de leur vie, mais U f a u t  sortir de la
théorie et montrer par la pr atique la réalité
p arf o i s  dure de ces obligations.

Cette armée du travail devra exécuter les
travaux suivants : construction de chemins de
ter, de routes et de ponts, canaux, édif ices p u-
blics, dessèchement de marais, régularisation
des cours cf eau, exp loitation des f orêts, reboise-
ment, mines, etc., en un mot tous les travaux
d'utilité publique. Les premiers mois seront pas-
sés dans des écoles prép aratoires, car les j eunes
gens ne seraient p as cap ables de se livrer dès
leur incorporation à des travaux productif s.
D 'ailleurs, pour hâter leur apprentissage, le gou-
vernement se propose de créer des cours spé-
ciaux, et de f aire p our le travail le p endant de
ce qui se f a i t  p our la p rép aration militaire.

Un p areil p roj et se heurterait sans nul doute,
dans nos pays occidentaux, à une f ormidable
opposition. En Bulgarie, où la notion des devoirs
envers l'Etat est beaucoup p lus étendue que
chez nous, l'opi nion est en général f avorable au
travail obligatoire. Chose curieuse, ce sont les
socialistes « larges » — ce qu'on pourrait app e-
ler chez nous les légalitaires — et les commu-
nistes qui f ont  la pl us vive opp osition à ce pr o-
j et de labeur en commun. Beaucoup de bons
esp rits se demandent da reste si cette transf or-
mation de l'impôt du sang en «corvée nationale *
aura tous les p rof itables résultats qu'en atten-
dent ses promoteurs. Ils demandent que l'on se
livre d'abord à des expériences locales avant
de généraliser la réf orme. Enf in, les f inanciers
sont scep tiques. En Bulgarie comme ailleurs, le
travail f ait p ar l'Etat coûte p lus cher et donne
un moindre rendement, et l'on se demande si
les charges , qu'assumera l'Etat p our l'entretien
de cette armée du travail seront comp ensées
p ar les résultats pr atiques qu'on obtiendra.

Quoi qu'il en soit, l'exp érience sera tentée, et
U sera intéressant de la suivre de p rès. Oui
sait ? Il y  a peut-être là. en germe, une institu-
tion davemr. Beaucoup de sociologues ont déj à
rêvé d'une sorte d\ école du citoy en », qui f or-
merait les j eunes gens à la vie sociale p ar  le
travail en commun.

P.-H. CATTIN.

_ __H6«,J »_ML€&
Autour du tombeau do la comédiemiie qui disparaît,

cant images survivent. Ces ombres, qui attestent
encore son génie, rient et pleurent à la fois. Et ce
mélange singulier du comique et du tondre, du tra-
gique et du spirituel , co sera dans l'avenir le ca-
ractère môme de celle qui, iMevée à l'Ambigu, a dé-
buté au Vaudeville, écrit M. Henry Bidou dans le
< Journal des Débats *.

Elle a _té, — '".'¦nservatoire, l'élève de Begnier.
11 y a eu, BU dix-neuvième siècle, parmi les comé-
diens français, trots écoles : l'école de la diction, dont
le type est Sanison ; l'école de la vérité, dont le type
e-t Got ; l'école de l'effet, dont _ type est Be-

gnier. Parmi nos contemporains, on voit tout de
suite que M. Berr est de la première, tandis que
M. de Féruudy est de la seconde. Quant à Régnier,
il a eu élève incomparable dans Coqueliu. Est-ce
lui (îui a donné à Réjane cette babileté inouïe que
les gens de tbéâtre reconnaissent dans son art et
qui, par une espèce de prodige, n'en altérait point
la vérité ? Elle avait , comme on dit, le jeu le plus
fait ; on reconnaissait ses procédés et on était saisi,
ému, comme si on s'était trouvé devant la nature
même.

L'extrême souplesse d'un génie pathétique et co-
mique à la fois, après avoir paru d'abord dans des
pièces différentes, a paru -"iour la première fois dans
le même ouvrage, quand , en 1892, elle a interprété
« Lysistrata ». Elle y a été inoubliable. Ce sérieux
couva in-cu et léger, cefte blague mêlée à la ten-
dresse, eette raillerie qu'interrompt la. defailla_.ee
d'un coeur sensible, cette impétuosité maîtresse de
soit, Datte colère, cette adresse, cotte promptitude,
cette vivacité dans lo sang-froid, cette si-jcérité dans
le mensonge, cet emballement et cette ironie, c'était
Athènes et Paris, Aristoph ane et M, Donnay. _!t,
pendant uue dizain e d'années, elle a joué ainsi à
masques alternés. Qui ne se souvient de la grande
scène (ie la « Douloureuse . où elle passait de îa
gt'ioté à rétonnement. à la douleur, et où. réflé-
chissant tout à coup et se voyant trahie, elle re-
venait de la douleur à l'indignation ? Il est difficile,
depuis le temps où Racine faisait des tragédies po't_-
lâ Cba-iipmeslé. de démêler l'influence que les comé-
diens ont sur l'art  dramatique de leur temps. Mais
il y a au moins une correspondance merveilleuse
entre les interprètes et le génie des aut-vurs, puisque
M. Donnay a trouvé, pour son art flexible et nuancé,
une comédienne unique TK>UT le représenter.

Mais les comédiens wnt assujettis, plus que tous
les antres artistes, à suivre lo mouvement des modes
littéraires. Après 1900, Tart éblouissant et léger qui
nous a,va.it enchantés et qui composait de rire et de
.larmes l'image de la vie a peu à peu disparu. D'au-
tres auteurs venaient, au jour qui renouvelaient la
vieille tragédie ot exprimaient toute la passion
que peut contenir le coeur humain. A cette école
nouvelle, Mme Réjane a du deux des plus beaux
rôles de tonte sa carrière : celui de Sabine Revel
dans la « Course du Flambeau s, et ce rôle d'épouse
douloureuse ct jalouse qu'elle a joué dans l't Ama-
zone i*. Qui, ne l'a pas entrevue dans la pièce d"Her-
vien, raconter son crime, hagarde et prudente à la
fois, parlant à demi-voix, sans geste, l'oeil tourné
v ers la porte par où on peut la surprendre, ne sait
pas ce que peut-être le tragique contenu. Qui ne Vs,
pas vue accoudée à la table où étaient étalés les
souvenirs du mort, pleurer le soldat tombé, et,
trouvant tout à coup uue lettre à sa rivale, s'é-
tonner, frémir , être envahie d'une colère fit d'une,
résolution farouche, celui-là me eoiuiaît pas les
grands mouvements de la' douleur et de la haine.

Les pensées étaient comme visibles dans ses yeux"
expressifs. Le jeu, très sobre, marqué par des ar-
rêts brusques et des transformations lentes, avait
une autorité incroyable, peut-être parce qu'il était
d'une clarté, et pour ainsi dire d'une visibilité sin-
gulières. Le masque se transformait, la voix et l'al-
lure changeaient. Tout cela avait une impétuosité et
une vie merveilleuses ; jamais sans doute, la douleur
et la gaieté n'ont parlé un langage plus humain ;
jamais la fantaisie n'a été plus spirituelle ; et ja-
mais toute l'âme n'a passé plus vite du coeur dans
la voix.

Henry BIDOU.

£b-Mor)$ de papier
La « Sentinelle » d'hier a fait suivre de la note

suivante une histoire tirée du « Dailv Herald ». le
journal bôlehévisant anglais qui s'est fait une spé-
cialité des récits « d'atrocités sénégalaises » :

Réd. — Nous n'apprenons rien à nos lecteurs en
leur disant que les journaux neutres et bourgeois de
notre pays, genre < Journal de Genève », « Impar-
tial . t Gazette de Lausanne », et tutti-quanti, se sont
toujours soigneusement gardés do souffler mot de
la, terreur blanche hongroise. Par contre, les histoires
de brigants anti-russes foisonnent dans leurs colon-
nos depuis des- années, sans répit.

Puisque la « Sentinelle » s'intéresse à notre ser-
vice d'informations, ie ne vois pas d'inconvénient à
lui dire que 1*« Impartial » — cam__e le « Jour-
nal de Genève » et la « Gazette » — a pour prin-
cipe de publier les dépêches fournies par les agen-
ces connues dans le monde entier pour avoir une
information sérieuse, et non des dépêches de source
plus ou moins fantaisiste. Nous ne sommes en tout
cas pas disposés à imiter notre confrère de la rue
du Parc qui tire la majeure partie de ses nouvelles
et de ses commentaires du « Journal du Peuple »,
du « Populaire » et autres feuilles ultra-bolchévi-
santes de Paris, succédanés du « Bonnet rouge » de
tragique mémoire, dont le moins qu'on puisse dire
est qu'elles déforment systématiquement les faits
pour les besoins de leur propagande.

Au surplus, si l'on nous met en mains des docu-
ments sérieux, nous ne demandons pas mieux que
de protester contre la réaction et la « terreur blan-
che » en Hongrie. Mais nous nous demandons
pourquoi notre confrère, gardien farouche de toutes
les libertés, n'a pas songé lui-même à rompre une
lance en faveur de la liberté... au sein dn parti so-
cialiste suisse ?

Tous les journaux ont annoncé, il v a quinze
jours, la procédure d'expulsion ouverte contre des
camarades qui s'étaient permis de différer d'avis
avec le Komité central au suj et de la Ligue des
Nations. Peut-on concevoir une tyrannie plus gro-
tesque et plus ahurissante ?

Voilà un beau sujet de campagne, semble-t-il.
pour les étemels censeurs de la rue du Parc...

Margillac.

Dans ïesEiii là Ion
hes effets du bolchévisme

u
La Chaux-de-Fonds. le 17 min.

On est aussi peu renseigné que possible sur la
mentalité du peuple russe, insiste mon interlocu-
teur. L'Occidental, instruit , civilisé, critique, se
ie représente à tort comme semblable à lui-
même. Il lui prête ses idées, ses goûts, son tem-
pérament. Or ,, l'écart est considérable entre la
psychologie russe et la nôtre. M. Ch. Rivet , an-
cien correspondant du <• Temps » en Russie , a
parfaitement montré en quoi consiste cet écart.
« Si le Russe, écrit-il , a toutes les délicatesses
du cœur, il est presque totalement dépourvu de
qualités de caractère. L'histoire russe nous en
fournit les raisons. Passant, après des siècles de
j oug tartare , sous la férule des tyrans moscovi-
tes, le peuple russe en était à ignorer , au XXme
siècle encore, l'exercice de la plus élémentaire
liberté. L'abolition de son servage date à peine
de soixante ans. Tout à la tristesse d'une con-
dition sociale qui. excluant l'individualisme, le
mit hors de besoin de perfectionner, d'armer sa
personnalité, le Russe a conservé une nature
'sentimentale, mystique, sans y apporter les cor-
j rectiis du caractère. Le maître d'abord , l'Etat
ensuite , ont été tous deux, pour le paysan rus-
se, des tuteurs tyranniques, mais des tuteurs
¦tout de même, enlevant au pupille et besoins
'moraux et besoins matériels. Aussi constate-
t-on chez le Russe une absence à peu près corn
plète de la discipline intérieure comme de la
notion de la responsabilité... Il n'y a pas bien
longtemps encore, l'administration guidait cha-
cun de ses pas ; il sait à peine s'orienter seul.
L'indépendance ne pourra le mettre, dan s les
débuts, que dans un cruel embarras... La classe
moyenne, qui constitue une infime partie de la
population , présente les mêmes traits essentiels.
Elle accuse la même absence d'énergie et du
r.ens des réalités... »

Dans la ville de Moscou, la proportion des
jjlettrés est de plus de 50 pour cent. C'est ce
Wa pu constater notre compatriote dans les
corvées auxquelles il dut prendre part. Ses com-
pagnons de travail signaient en plus grand nom-
bre la feuille de présence au moyen d'une croix.
Habitués à vivre dans l'indolence lt la malpro-
preté, ils ne se plaignaient en aucune façon.
Si les commissaires pouvaient leur fournir en
suffisance des souliers et des habits, ils se trou-
veraient parfaitement heureux. Le nouveau ré-
gime n'a fait que se substituer en tous points
à l'ancien. Et la masse du peuple n'éprouve pas
le besoin d^ en changer , plus spécialement le
monde des ouvriers auquel vont toutes les fa-
veurs. Les Russes des autres catégories se sont
adaptés. Résignés par atavisme et nécessité,, ils
s'en tirent comme ils peuvent. Quand leurs res-
sources viennent à manquer, ils vendent un
meuble, un vêtement ou un autre objet , en dé-
pit de l'ordonnance qui interdit les opérations
de ce genre. Il est bien certain qu 'un système
pareil ne saurait se prolonger indéfiniment. Les
meubles se fatiguent , se détériorent, les habits
s'usent. Comme l'industrie — et quelle indus-
trie ! — n'en remet sur le marché que des quan-
tités insignifiantes , un moment viendra où la si-
tuation sera presque sans issue. Le péril est
déj à menaçant pour les vivres. De jour en jour
les arrivages diminuent. Le gouvernement des
Soviets cherche à acheter des locomotives, des
wagons, non point pour satisfaire des besoins
militaires, mais bien pour ravitailler les villes,
en particulier Moscou. Si aucune amélioration
ne se produit de ce côté, la famine ne pourra
être évitée. Faute de combustible, le prochain
hiver sera terrible dans la capitale, où l'on a
déj à tiré parti de toutes les constructions de
bois. On mourra d'inanition et de froid. Ces
perspectives sont effrayantes pour les non-
communistes. fTaïs à la mort par les « purs » du
régime, ils ne doivent s'attendre à aucune espè-
ce de pitié, l eurs adversaires, pins exactement
leurs ennemis, les verront avec joie faire place
nette.

Les dferipîes de Lénine sont soigneusement
d énombrés, enregistrés et stylés. Groupés par
commissions., ils marchent an doigt et à l'oeil
de leurs chefs. Lorsane Koltchak — et pfits tard
Denikine et Youdénich — devint menaçant, un
ordre dés Soviets enir-îgnit aux communistes
de partir oour le front. On encadra les troupes,
oui . fanatisées, offrirent la résistance qu 'on sait.
Une commission m'*li't**î*re. triée sta* le volet, est
adj ointe an Conseil de l'armée, composé de
quinze officiers sttoerreurs. Chacun d'eux est
strictement surveillé par un eommiissaire, ainsi
mi'â l'éooou-e de la Terreur en France.

On croit en Occident que Lénine et les siens
exercent une dictature illimitée. On est persua-
dé , par exemple qu'en dehors de l'organisation
officielle du communisme, il n'existe aucune au-
torité pouvant la contrebal ancer. C'est une er-
re-tir. Des commissions extraordinaires, recru-
tées dans la lie de la population , fonctionnent
en marge des ser vices réguli ers. Il y en a dans
-haqrtje ville. Efcs eni un organe supérieur, la

Coimmission extraordinaire de la Russie, qui
agit à sa guise sans tenir aucun compte des
décisions prises ,au Kremlin. Ele est dârigée
par Peters et Etergnisky, deux types parfaits
de l'abitraire et du fanatisme. Ces oomirôssions
poussent à la délation, la récompensent mêine.
Et ce n 'est pas en vain, le peuple russe étant
prédisposé à la dénonciation. Entre les com-
missions extraordinaires et les Soviets propre-
ment dits. les conflits de compétence ne man-
quent pas d'éclater quotidieimement. Le public
en fait tous les frais. C'est lui qui a toujours
tort , et la commission extraordinaire toujours
raison. Il est d'ailleurs iirattre de discuter. Plaît-
il à la oo-mmission de confisquer par exemple
les biens d'un habitant, en dépit d'une ordon-
nance de Lénine. le malheureux n'a qu'à laisser
faire. Et de tout c'est ainsi. Nos œmpaMotes
ont l'impression très nette que Lénine a été
débordé. Ses subalternes ont fait du zèle, et I
n'est plus en son pouvoir de réagir. H vit au
Kremlin entouré d'une garde très nom-breuse.
Jamais les tzars n'ont été parei-rementt proté-
gés. Chaque samedi, Lénine se rend aux envi-
rons de Moscou chez un de ses amis, où I passe
le dimanche. Ses intimes ont seuls accès auprès
de lui .

La présidence de la ville de Moscou est en-
tre les mains de Kameneff, aiEas Rose-nfeld, qui
fut privat-docent à l'Université de Berne. Les
rues ont été débaptisées. On leur a donné des
noms des apôtres , du marxisme. Toutes les an-
ciennes statues ont été fondues. A leur pfeoe
se dressent celles des hommes mariquant du so-
cialisme. Eues sont faites d'une terre brunâtre,
qui ne résiste pas aux intempéries.

Les Soviets ont réduit à leur simple expres-
sion les formalités de l'éta-t-civil On se rraaaik*,
on se quitte comme on change cfhabit. Deux té-
moins suffisant pour fe mariage. Le divorce est
prononcé sur simple requête des conjointe. Quant
aux enfants, l 'Etat s'en* charge graMtement II
paie même une indemnité aux parents qui les
lui confient.

Au début, les communistes avaient passable-
ment malmené le clergé. Ils le laissent en paîx
auj ourd'hui. Les églises sont pour ainsi dire ex-
clusivement fréquentées par les femmes. A Fito-
verse de ces dernières, qui se moïttrent de
plus en plus dévotes, les hommes affectent tm
complet détachement pour les choses de la re-
ligion.

Nous avons déj à dit qu'il n'y a plus de ser-
vice de voirie. Il n'y a plus davantage de trans-
ports funèbres organisés. Les particuliers doi-
vent s'en charger. L'hiver dernier, on ufàEsaît
des luges d'enfants pour conduire les morts au
cimetière. On n'emploie les cercueils que pour
le transport. Les cadavres sont mis tels quels
dans les fosses communes.

Une terrible épidémie de tJTOhus a sévi pen-
dant la saison froide. Le personnel sanitaire fut
décimé dans la proportion de 70 à 80 %. Deux
médecins suisses succombèrent dans la même
semaine. Les hôpitaux communistes sont assez
bien administrés et on y est somme toute soi-
gné convenablement; mais la place manque.

Comme on le sait, les Juifs figurent en grand
nombre dans les Soviets. Ils ont pris une part
très active à la révolution communiste et ils ont
auj ourd'hui des raisons toutes ¦ spédales d'em-
pêcher ou de retarder un changement oui leur
serait mortel. Déj à exdté contre eux par les po-
pes, le peuple russe se livrerait à de terribles
représailles si la chute du communisme venait à
laisser libre cours à ses instincts.

Sous l'ancien régime, les Juifs étaient rigou-
reusement cantonnés en Pologne et dans le sud-
ouest de l'empire. On ne leur permettait de sé-
j ourner ailleurs qu 'à condition de posséder un
diplôme universitaire. Cet ostracisme engagea
les Juifs à faire des études supérieures. Au mo-
ment de la révolution, ils se trouvaient nom-
breux en Russie proprement dite. Ils se jetè-
rent de préférence dans le courant extrémiste,
où ils accaparèrent les postes en vue. Les anti-
sémites les accusent d'avoir satisfait un besoin
de vengeance. Ne serait-ce pas plutôt la réac-
tion naturelle d'opprimés, ou l'effet d'une exal-
tation doctrinaire ? Quoi quil en soit, le bol-
chévisme a trouvé en eux des chefs singulière-
ment audacieux et tenaces. Contrairement à l'o-
pinion assez généralement reçue, le maxima-
Iisme n'est pas en voie de recul, tout au moins
à Moscou. Les mentehéviki et les social-révolù-
tionnaires se désagrégeraient lentement à son
profit.

Interrogé sur 1 avenir du bolchévisme en Rus-
sie, notre compatriote estime qu 'il serait témé-
raire de prophétiser. Si le gouvernement des
Soviets arrive à ravitailler en vivres la popula-
tion des villes, à la vêtir, à la chausser, il y a
des chances que le régime se fortifie. L'Entente
commettrait donc une faute en lui fournissant
les moyens de transport, wagons et locomotives,
que Krassine cherche à obtenir. Le bolchévisme
n'a pu et ne peut s'installer qu'au sein d'une
population encore peu civilisée inculte, domes-
tiquée. Jamais les peuples de l'Europe occiden-
tale ne toléreraient les violences que ce sys-
tème réclame pour s'implanter. Ils en sont heu-
reusement défendus par leurs mœurs et leur
mentalité.

Henri BUHLER.
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trompée : l'abîme est à droite.
Alors, sentant qu'il est tout près d'elle avec

sa haine, elle veut se relever, fuir, chercher du
secours, mais il a prévu son mouvement : une
main de fer la rejette sur le sol dur.

Elle pousse un cri.
Celui qu'elle ne voit pas, celui Qui guettait

l'heure favorable la saisit à la gorge. Elle lutte
désespérément. Une lutte dans la nuit comme
celle de Jacob avec l'Ange ! Mais, cette fois,
c'est le démon qui y est là.

Il veut la précipiter ; efle s'arrache à son
étreinte ; elle s'adosse à 1_ mitraille ! EHe s'y
cramponne...

— Jésus.... Marie...
Cest tout ce que sa pensée affolée trouve

comme prière
Lui ne parle pas. Il est effrayant de silen-

ce, mais elle sait si bien qui il est. Et tout à
coup, reprenant un peu de force, elle jette un cri
d'appel désespéré.

Il lâche un juron de colère. Dans un dernier
effort, il essaie de l'entraîner ; mais elle lui ré-
siste. Elle l'a mis entre elle et le vide... Il n'ose
plus reculer.

— Au secours ! Au secours !... répète la jeu-
ne fille haletante.

Un pas pesant écrase le gravier.
— Mlle Hélène, où êtes-vous ?
C'est Philomène qui accourt. Des communs

elle a entendu.
Le démon a lâché sa proie. Il s enfuit par le

passage souterrain : des pierres .roulent sous ses
pieds. Hélène est libre L.. Mais, de l'abîme, mon-
te touj ours la pauvre petite plainte inlassable,
monotone , où il semble que l'esprit n'a plus de
part.

La j eune fille se précipite dehors, affolée et
meurtrie.

— Vite ! vite ! crie-t-elle. Yoyo a routé dans

le précipice.
Justement, C_ttes et Perlette arrivent, en-

voyés par Mme Okitzac qui s'étonne de ne pas
voir revenir Mlle Aubaret

Tout de suite, le premier se relève due.: il don-
ne des ordres précis :

— Qu'on aille chercher des lanternes, des cor-
des, un matelas. Pendant ce temps, je descen-
drai... .

Perlette, qui se soutient à peine, supplie :
— Oh ! pas dans le noir l_ Si vous g_ssiez

à votre tour ? 
— Oui, appuie la vieille bonne qui a perdu la

tête, faites bien attentat, M. de Laveirnie. Elle
vous aime tant ! C'est bien assez <Tun mal-
heur !...

Gilles a regardé Perlette, un regard où il a mis
tout son coeur. Ils n'échangent pas de pai_ .es.
Le temps presse. Déj à , le j eune homme est sus-
pendu au-dessus de l'abîme.
Mieux qu'un autre, lui qui a joué avec Bernard
dans les rochers abrupts de la Vézère, ne sait-il
pas profiter des moindres anfractuosités, des-
cendre lentement mais sûrement, en tâtatnrt du
pied les pierres qui peuvent le porter ?

Et le voici enfin en bas.
On n'a pas prévenu Daniel, ni Mme Cluzac.

Ils sauront bien assez tôt, mais tous les domes-
tiques sont là et l'un des chauffeurs proj ette
dans le gouffre le rayon éblouissant d'une lan-
tern e d'acétylène enlevée à une automobile.

Yoyo gît , les yeux clos. Sa tête repose sur
le bras droit. Il y a en elle quelque chose qui
ressemble à une fleur cueillie et jetée au bord
du chemin.

Gilles s'est agenouillé. Il palpe les membres
frêles avec des précautions infinies. La petite
blessée n'ouvre pas les yeux, mais elle conti-
nue de gémir. Et cette plainte est dé^ddran»* :

— Maman, maman-.

_*-•¦"* Flotter. 8!*?m- **<--_—- - IV»-- . ___t --g»
capaules, à vendre (85 francs).
Ecrire Bons chiffrée A. R.
12205, an burean de 1*« Im-
partial ». 1220*;

A vpnripa a divans' î »-ble »
I CUUl D rallonges , noyer ciré,

massive, et 6 chaises. 13432
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial ».
Vpln A vendre"de suite nn,u* vélo, en bon état. —
S'adsesser rue Léopold-Bo-
bert 114, au Sme étage, ù
droite. 13496

A imir9^__ ?____ i
nn jen de mesures pour eram-
pets, et nne menle en grès,
allant à la transmission. S'a-
dresser rue du Progrès 14, au
2me étage. 13402

Beau mobilier arSÏ
bre à coucher Louis XV, Ht 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 table de bureau chêne et li-
noléum arec fauteuil, table de ma-
chine, etc. — S'adresser au plus
vite, à M. Majen-Bt, rue Léopold
Robert 9, arzme étage. 13363
A vendre *ft™«i£
de. — S'adresser rue de la
Paix 87, au 4me étage, à
droite. 13374

Ganse départ à *___.
bre à couohor, garniture de
pendule et candélabres, uue
luge neuve, divers tableaux,
etc. — S'adresser me du
Temple-Allemnad 21, an ler
étage. 13299
A VPIIIÎrP 6 jolis pots de_ venure fle_rs et __ e
jardinière (10 francs), plu-
sieurs jouets (10 francs), deux
beaux stores neufs (80 fr),
un Ht d'enfant, bois , dur (40
francs) . 18329
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

A vendre «>_*_*_ gtf
en bon état. — S'adresser rue
Nu_Qa-Droz 152. au Sme éta-
ge, à droite. 18820

PffiS'.aiît Demoiselle deri B-odlI». toute moralité,
c-heroho chambre meublée,
côté ouest de la ville. Ecrire
chez M. Q-irard, Entrepôts
48 (Eplatures) 13029

Chamnre n_ _ _ t_ _ _̂,à 2 lits, ou aveo
alcôve et part à la cuisine,
est cherchée par personne sol-
vable. — Offres écrites, sous
chiffres P. H, 13086, au bu-
reau de l'c Impartial. » 13086

Jenne ménage £2*5 *5
chambres et cuisine. — Offres
écrites, sous chiffres J. L.
13078, au bnreau de l'c Im-
partial ». 13078

Demoiselle *-*$& *:
hors, cherche chambre meu-
blée à louer. Paiement d'a-
vance. — Offres écrites, sous
chiffres P. K. 13030, au bu-
reau de l'c Impartial ». 13030

Demoiselle _ »«_&rk
louer ohambre meublée, si
possible avec pension. Ecri-
re sous chiffres M. R. Poste
restante. 18828

Monsienr *TK°TLfc .
pour juillet et août, chambre
confortable, si possible au
centre et avec déjeuner. 13403
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Logement *,__%__%
bre de bains, situé à GENE-
VE, .serait à échanger contre
un de môme grandeur à La
Chaux-de-Fonds. 13878
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

On demande àr acheter "Vàr
Dictionnaire Larousse Illus-
tré (8 vol. ) en bon état. Paye-
ment comptant. — Adresser of-
fres et prix de suite à M. lmhoOf,
imprimeur , a Mont ler I Berne ).

Poulailler. <* *£»£ _
de treillis , usagé, mais en bon
état. — Offres éorites, sous
chiffres R. B. 13062. au bu-
reau de l'c Impartial ». 18062

On cherche _[ n̂_ l na ™«
banque de ma-

gasin, avec tiroirs. — Offres
écrites, sous chiffres X. K.
13336, an bureau de l'c Impar-
tial ». 13886

A vendre ™___f gft^
un berceau (20 fr), un burin-
fixe avec établi bois dur (50
francs) ; le tout bien conser-
vé. — S'adresse- chez Mme
Gindraux, rue Daniel-Jean-
Richard 43. 13355

Même adresse, à loner jolie
chambre meublée à demoisel-
le honnête. 

A vendre ™^%_£?i
bon marché. — S'adresser à
l'Epicerie, rue de la Charriè-
re 29. 13381
Vplf* A vendre un vélo en,olu " parfait état. S'adres-
ser chez M. Barbier, rue du
Crêt 22. 13323

Ghlens montons. AiT^petits chiens moutons blancs,
pure race (ohlen luxe), bon
gardien. — S'adresser rue Nu-
ma-Dror, 49, au Su» étage, à
droite. 18882

Â vendit- *• buffet de service.YBUU1 . i linoléum, 1 table
à thé, 1 chaise pliante et une éta-
gère de euisine, — S'adresser rne
Alexis-Marie Piaget 9, au sons-
sol. 13344

A vendre •̂ •JBs»
l'état de neuf. — S'adresser
rue du Paro 69, au 2me étage
a droite. 18008

Â veniiPfl un fourneau ae re-
I CliUl c passeuse, usagé. —

S'adresser rue du Collège 5*2 , au
rez-rie-chaussee , à gauche. 13251

Â nnnrlna une serviette d'école
ICUUl C en cuire en très bon

état , ainsi qu'un habit de cérémo-
nie très bien codservé. 18348
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

A vendre at -y-go^
beau divan moquette, 6 chai-
ses noyer ciré (Henri II), fer
à repasser électrique, porte-
poche verni émail, potager
h gaz aveo table en fer. Le
tout à l'état de neuf. — S'a-
dresser, le matin et le soir,
rue D.-P. Bourquin 1, au Sme
étage, à droite. 18184
A VPfldrP n <l0 bonnes con-rt ÏOHH1 D ditions, quelques
habits noirs pour hommes,
ainsi qu'un habit d'équita-
tion. 18018
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

AnOrentl. —̂-~~gee-—-rr montages. —
On cherche à placer un jeune
garçon comme apprenti pour
les démontages et remontages.
S'adresser chez M. Léon Ca-
lame. rue du Crêt 8. 18025
\ai*HG*- _nc_ Bonne ouvrière
OCI U&ûCUoe. travaillant au bu-
rin fixe , entreprendrait du travail
à domicile. — S'adresser à Mme
J. Boillat , rue du Progérs 88.

\__W
pU-jnqQG Demoiselle chercheJjIllJjôCa, place pour ellipses, si
possible ovales ; on éventuelle-
ment ferait l'assortiment plateaux.
Ecrire sous chiffres G. B. 13309
an bureau de l'ïMPABTiAr.. 1*!309
]|q ma u'un certain âge, demandel/ailIC _ faire nn ménage tous
les matin** . 13199
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

Remonteurs tS__t ï_ .
montages grandes pièces an-
cre, rouages, échappements ou
déoottages. 13324
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»
lùiinû (Mû B8t ¦'emanuee pourUCUUC UUC aider au ménage. —
S'adresser Combe-Grieurin 23.¦ 13442

GrîîVeUr. *->n demande un
bon graveur-fi-

nisseur. — S*ad.as6S-r à TA-
telterr A. Etieime et fils, rue
du Parc 81. 13499

HenreS 0n demande une
bonne personne de

confiance, pour faire des
heures dans tm ménage. S'a-
dresser Boulangerie Hoff-
Bohneider, rue Numa-Dro- 23.
RalanA Ïa*-*"- On demande une
DttiaU.iBl t». bonne coupeuse de
balanciers petites pièces. 13331
S'ad. au bur. do -"-Impartial-».

Unninnon Bon -Wmonteur-nui luycl . ramontenr, sur pe-
tites pièces ancre soignées, est
demande dans bon comptoir de la
place; engagement au mois et fort
salaire pour ouvrier capable, —.
Ecrire sous chiffres A. 1. 13330,
au bureau de L'IMPARTIAL. 13330
Commissionnaire. %_, %__
missionnaire entre les heures
d'école. — S'adresser à M. Gin-
drat , rue du Nord 171. 18107
Pjûtipjsjt pc On demande de_ ICI 110100. bons ouvriers pier-
ristes , à domicile, ponr grandes
moyennes. — S'adresser cher M.
Charles Favre, rue la Prome-
nade 6. an ler étage. 13246
_nni*0ntî Ou demande pour_.(J]J1 Cllll, jeune garçon de 15
ans, place d apprenti mécanicien.
— S'adresser chez M. E. GuiUod ,
me des Crètets 188. 13178
Rp t»f»fîrt"î On demande unne__ui -»blimoUlBOII-. ad0-_
ciseeur, ainsi qu'un teneur de
fe-ooe. — S'adresser Atelier
Loti it-- Goiser. 6 SONVILIER.

Chambre. - $££•«£
blée, à demoiselle très hon-
nête et tranquille. 18383
S'ad. au bur, de l'clmpartial.»

Même adresse, à vendre 2
fers à repasser à gaz, très peu
usagés. 13383

Chambre «rt ĵ ^gg
travaillant dehors. S'adres-
ser ru» Daniel-JeanRichard
17, au Sme étage. 13982
flhamhrin A louer belle cham-
KllttlUUie. bre, aveo pension
soignée. — S'adresser à Mme P.
Glonr . rue du Parc BO-59. 13918

Appartement . %$f ê
partement ou éventuellement
grande ohambre non meu-
blée. Paiement d'a-vanoe. —
Offres écrites, sous chiffres
H. C. 13087, an bureau do
Pc Impartial ». 13087

A - .0TII.Ffi PO-"* cause de dé-
ICUUIC part : Un potager

usagé No 12, cnsserolles , mar-
mite, bon état , Fr. 150.— Potage r
à gaz, 3 feux , Fr. 30.— Bande
linoléum 7 m * Fr. 40.— S'adres-
ser rue du Grenier 41-o, au sous-

13247

Vélfl *** vendTe à l'état do
neuf. Occasion excep-

tionnelle. Marque Peugeot. —
S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 62, au rez-de-ohaus-
sée. 13070

Bt, aussitôt, aile décida :
— Je vous remercie.- Mais fl ne faut pas

tF-ffrayecr. C'est mo_ o_ é entrerai dans les car-
rières.

A cette aj fBnnatkifl , quelque chose de brutale-
ment cruel traversa le regard de l'Allemand,
une con/voftise subitement allumée. Ce qui s'of-
frait à hn, ii ne l'avait pas cherché, mais au pas-
sage, fl le saisissait comme k bête fauve saute
sur la proie qui s'égare près d'elle.

— Prenez garde ! Jeta-^l cfune voix étrange.
L'abîme est à droite...

Hélène gravit les marches anciennes menant
à l'allée en corniche que, dans cette partie, bor-
dait une balustrade ajourée dont le lierre sou-
tenait le grand âge.

Elle s'approcha de l'entrée des carrières.
— Yoyo, appela-t-elle doucement. Etes-vous

là ? On vous attend pour dîner.
Pour toute réponse, il lui sembla entendre

un gémissement.
Peut-être l'enfant pleurait-elle ? Tant de fois

elle avait dit, lorsqu'on l'empêchait d'y entrer,
qu 'on serait bien à l'abri des Roches, pour y
avoir du chagrin.

La j eune fllle écarta les retombées de verdu-
re. Son angoisse était telle que les sons sor-
taient à peine de sa gorge :

— Yoyo, ma chérie, répondez-moi, Je vous
en prie.

Encore une plainte, mais h-distincte, et com-
me étouffée, venue de loin, la plainte d'un bles-
sé qui gît dans un coin du champ de bataille-

Hélène alors., n'hésite plus... Elle entre, cour-
bée en deux et, ne connaissant pas les lieux,
ainsi qu'on le lui a dit , elle tourne à droite.

Soudain, eHe s'arrête avec la conscience que
son pied rencontre ie vide : elle se rejette en ar-
rière.... elle s'agenouille... efle tâtonne...

De nourveaJi» elHe reocxMïbre le v_de^ Kaai tëa

Bat-Qiil HD 15 Juin 1920
NAISSANCES

Banni, Marcelle-Marguerite,
fllle de Johann-Gottfried, fonc-
tionnaire cantonal, et de Berthe-
Ida née Oswald, Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Delamurax, Paul-Frédéric, hor-

loger, Vaudois, et Perret, Lucie-
Adèle, repasseuse, Neuchâteloise.
— Roussel , Francisque-Marius-
Marcel, chiffonnier , Français, et
Brochella, Clémentine-Madeleine,
Italienne, tous deux à Délie
(Haxrt-Rhin).

DECES
Indnératkm 998 : Note née Gre-

maud, Juliette-Helolse, èponse
de Auguste-Alexandre, Vaudoise
née le 23 Jnflle 1897. 

A vendre
une bonne machine à coudre
« Singer », à pied, 5 tiroirs (fr.
KO.—) ; 1 beau potager à gaz snr
pieds, avec four (fr. 135) ; une
petite toilette avee une grande
glace (fr. 65.—); une commode-
lavabo avec marbre et glace (fr.

, T40.—). — S'adresser rue Général-
Dufour 4, au ler étage. 12399

Meubles. A _sftu-
sieurs sntier-tes lits Louis XV
frisés, C H U  animal (fr. 325.—);
bureaux américains; une superbe
chambre à coucher (fr. 990.—) ;
commodes (fr. 40.—) ; lavabo
avec marbre et glace ttr.  .50.—) ;
une série superbes de divans ga-
rantis (fr. 350.—) ; armoires
Louis XV, 3 portes, (fr. .110.—) ;
etc., etc. — S'adresser rue du
Progrès 17, su •fez-de-chaussé, à
gauche. Téléphone 31.40. 12687

Repas ^
om

^. famaie- « _r eeptenait encore 8 a 4
jeunes gêna pour les repas.

18357
S'ad. au bnr. de .'«Impartial».
l.8_mA no'r est demandé
rlSllQ à acheter au comp-
tant — Ecrire sous chiffres Ù.
A. t_36**» , au bureau de I'IMPAH-
-__ 13369
• _ *_¦_ _ __ ! On achèterait un
I OUI - tour & guilloeher

ou une ligne droite en bon état.
Ecrire sous ehiffres E.F. 13410

aa bnrean de l'xlmpartial», 18410

Sertissages. Ate0^entreprendrait encore quelques
grosses sertissages de 8 »/, j u squ'à
18 lig. Travail soigné. 13375
S'ad. a_ bar, de r«Impartial>.

Collectionneurs, uSnT.
jours seuleument de vente de jo-
lis timbres-poste sur feuille à
choix. — Ch. Moeker, rue du
Progrès 91. 13423

Raboteuse _%™_"%iB_
teur 760 mm., largeur 760 mm.
Marque « Waldrieh». 13848
B__ an bur. de r<rlmpartial>.

fiarde-malade ""S,.
moi établie, spécialisée dans la
branche accoociieraent, se charge
aussi érentuellement des soins am
enfants malades.

S'adresser Hôtellerie Féminine.
Téléphone 73. 13338
fltarrmoo Jeane homme, ayau*j_l_l_y.S, déjà travaillé cette
partie et fait l'apprentissage de
mécanismes, eherche place pour
M perfectionner. Modestes rétri-
butions. — Offres écrites, sous
ehiffres B. N. S. 13405 , au bu-
reau de rï_PARTtt_ . 1 8405

Remonteurs VaSïïS
place poar jeane homme,
oomme assujetti, (ayant plus
cfune année de pratique), do-
pais 10 lignes. 18456
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

SERR URES ,,SIA" ««¦«a"™ Russie
«r-"~>e»t_.l ____i©_a.t lnoroolie tal_le« L- ChaUX-de-FondS

t 

Affila i© la Hatua I
c'est le moment

de revoir vos

i pHAUSSURES
" 1 U de Montagnes
| Nous vous offrons un grand choix

r -JïJ. en cuir chromé

\W dePuis Fr- -m, **m\m — â Fr. SO-
/ Py .  *>->C*<>C»SO<>->_*<fi«i«5>*&CO_SSSi5*5>r^^

£&J 0-E=C-_?__.T7SS"Cri3_3S

 ̂_ _
_
_ _
j _m. K_JL€»JO.L

»f. BBAIVDT
Téléphone -.93 13065

Ptemb
Je suis acheteur de toutes

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

Photogravure Courvoisier
Hue du Marché 1

CONCISE (Vaud)

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

B »3 mini nr-nr-Tri rr m* . irj -̂

_ XI .me Réunion Cantonale \
- des ,

] Musiques Militaires Neuchàteloises
. DIMANCHE 20 JUIN 1920 °

. Quai Osterwald — N E U C H A T E L  ;
" ( En oa» de mauvais teopi, renvoi au dimanche 14 Joiilei ) ;

_ PROGRAMME: \¦ ' 8 h. Réception des Musiques. _
' 10 h. Culte patriotique au Jardin Anglais, par Mr le Ë
t capitaine-aumônier Paul DuBois C
¦ 10.45 à 11.46 Promenade en bateau avec concert f

Prix du billet, Fr. l.SO V
• 13.30 h. Cortège en ville. FZ623N r
" 14àl8h. Concert gratuit par les 4 musiques.
I 18.30 ù. Morceau d'ensemble ( 270 exécutants), sur la ,
a place Numa-Droz, sons la direction de Mr .
i le professeur Barbezat. E

19. h. Clôture de la fête. 18841

¦ Tombola - Attraction diverses - Cantine - Llrret officiel 40 et. =
* Invitation cordiale à toute la population. ( L
> Le Comité d'organisation . •

ï non n « i ¦ a ¦ n » n u i n n n i a ¦ a « a B u i i i i l u *nr*ri -

i___2K_im_/i ^̂ 7̂ "*flfl^^ f̂lir fl _ w rh a WiiTfr iiriirii.i'Bi'r. IÇ &-*l*t_99B_l̂ -3fM_.,. f̂y fri. _fcd__ ĵ li-i^_r* ifn*_>J_a_i utr —
VnH igytfafc, _ •»»_. ^»_8H9_»<̂ v^vHB_i_S'_B ~ Es*. —
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-** &5Îmmm—mmmm—_mmmumEsB. ¦ <* WjBBSwMBBBHMpM B̂ —M_«jB_n_s_a_wBj_____ttf?_|_______g___a_|3g_f^ >—

H travers Ce jura
200 Itinéraires par Ch. Zellweger

En vente jusqu'au fin juin , an prix de sonscription,
BV. S.SO

Obrairie Courvoisier
Rue du Marché i, La Chaux-de-Fonds

ON CHERCHE FOUR LE f NOVEMBRE
au Val-de-Ruz ou au VignoWe, __

Appartement
â louer, de 3 pièces el dépendances avec jouissance d'un
jardin potager. — Faire offres écrites, sons chiffres P. D.
_ 3 _40, au bureau de L'IMPARTIAL. 13440

83 FEOrLLEÏON DK L'IMPARTIA L

PAR

JEANNE DE COULOMB

—¦ Mme Oûyîea* n'est pas là, retmairqiiia Da-
__. Il farmira-t la prréven_r.

— Mime ta baronne ne desoend-ra pas, ex-
rftkiaa respectueusement Vincei-t. Elle a mêtnie
reoommandlê à Phitomèriie de n'entrer dans sa
(*_mnibre que Jorsqu'elle scetnera-t

Karl e_an_na-t ses oogilies. Une partie de k
jottmée, on ne l'avait pas vue.

Mme Cluzac se leva, et, déjà , au bras de Gil-
les de I^verra-te, elle marchait vers la porte lors-
que tout à coup, elle s'arrêta :

— Et Yoyo ? Je croyais que Mlle Aubaret
l'avait "retrouvée.

— Oui, Madame. Mais elle est allée se la-
ver les mains» Je vais la prévenir».

-Cad se glissa derrière la j eune file. Dans le
vestibule, îl murmurai :

— Mademoisele, permettez-moi de vous
donner une todication : après le départ de sa
mère, j'ai vu Mlle Yolande se dinrteer vers les
carrières !

Hélène eut un mouvement de recul :
— Oh ! croyez-vous qu'elle y ait pémétré ?
— Je le crois sans, en être certain... Voulez-

vous que j e me 'mette à sa recherche ?
II avait un air étrange, et de la fièvre dans

les yeux. Hélène se souvint d'un mot de l'en-
fant absente :

— M. Handei me fait peur !

US LEVRES CLOSES



ï.ux Chambres fédérales
(Service p articulier de V* impa rtial ».)

Conseil nati .nal
BERNE, le 16 juin. — La Chambre aborde la

pfeànte en responsabilité concernant la grève gé-
nérale de Bâle. Il s'agit de la suppression du
« Vorwaerts », l'organe socialiste, pendant la
grève générale de Bâle. L'auteur de cette me-
sure, colonel Jecker , commandant de place, fut
cité à LiestaJ au tribunal et interrogé sur cette
mesure, il se retrancha derrière les instructions
qu'il avait reçues du Conseil fédéral. Le tribunal
de Liestal télégraphia le 16 avril dernier au Con-
seil fédéral pouir fe prier de libérer le colonel
Jecker de ses obligations du secret de service.
Le chef du Département mJItaire répondit télé-
gra-phiquement : « Le colonel Jecker ne peut
être libéré de ses obligation de service -** . Les
défenseurs des accusés ont adressé aux Cham-
bres fédérales une requête le prian t de vouloir
bien annuler les décisions du Conseil fédéral re-
fusant de libérer le colonel Jecker du secret pro-
fessionnel.

MM. Gaudard (Vaud) et S'trebel (Soleure) rap-
portent Us relèvent que les instructions du Con-
sei fédéral émaneint non du Conseil fédéral
mais du Département militaire et que c'est donc
à son chef qu'il faudrait s'en prendre. D'après la
loi de 1850, qui pose les principes de la respon-
sabilité envers F Assemblée fédérale des autori-
tés et des fonctionnaires de la Confédération, îe
magistrat, obj et de la plainte, doit pour être
poursuivi avoir commis un défit ou un crime. Or
le conseiller fédéral Scheurer avait te devoir de
donner 'des instruction pour ie maintien de l'or-
dre et de la tranquillité.

M- Gaudard félicite M. Scheurer d'avoir pris
les devants et le remercie de l'énergie dont il a
fait preuve dans sa. réponse à l'interpellateur
Grimm sur les instructions du Conseil fédéral
aux division aires. Le peuple suisse a des armes
législatives très nombreuses et fl est inadmis-
sible que ce soit la voix d'une minorité qui se
fasse entendre au-dessus de celle de la majorité.
La plainte demande aux Chambres de casser
r*arrêté. Or il n'y a pas d'arrêté, mais de sim-
ples mstructions du Département militaire pri-
ses dans les limites de la loi.

Les rapporteurs proposent an nom de la ma-
j orité de la commission de ne pas prendre la
plainte en considération.

La1 minorité de la commission, composée des
députés socialistes MM. Studer (Zurich) et
Schneider (Bâle-Ville), demande que la plainte
soit prise en considération et renvoyée à une
commission qui sera nommée à cet effet et qui.
après l'avoir examinée à fond, présentera des
propositions à l'Assemblée fédérale,

M. Schneider (Bâle) expose que tes journaux
bourgeois n'ont pu paraître à cause de la grève
des imprimeurs. Aucune décision n'a été prise à
ce propos par les organes politiques du parti
socialiste. Le bloc bourgeois et le colonel Jecker
ont travaillé la-main dans la main, et la grève
aurait été plus turbulente encore si les journaux
bourgeois avaient pu paraître.

M. Forrer (Saint-Gall) se plaçant sur le ter-
rain purement jur idique démontre que la plainte
•dont il s'agit n'est pas une plainte en responsa-
bffibé et que, par c-c-nséquent, efle n'est pas re-
devable. L'objet réel des auteurs, de la plainte
est de provoquer un nouveau débat sur la grève
générale. L'orateur préconise FéHaboration d'un
statut spécial, qni délimitera les compé-ences
des fonctionnaires et fixera leurs responsabili-
tés.

M. Belmont (Bâte-Vile), un des dé-enseors des
accusés dans le projet de Liestal, accuse les au-
torités fédérales d'avoir cherché à irtfluencer la
justice.

M. Huber (Saint-Gai) expose que la garde
civique de Bâte a offert son service de rensei-
gnement aux autorités civiles et qu'elle a' ré-
pandu le bruit que 200,000 hommes arrivaient
d'Allemagne à la rescousse des grévistes et que
des trains débarquaient des mitrailleuses à la
frontière. L'orateur donne d'importants rensei-
gnements sur les péripéties de k grève générale
à Bâte.

M. Miescher (Bâle-Ville) déclare qu'en provo-
quant ces débats, les chefs socialistes cherchent
à détourner rattenrtàon des ouvriers de la dé-
faîte qu'ils ont essuyée. Dès le début, tes chefs
ont senti qu'ils marchaient à la défaite. La base
du mouvement fut une levée du personnel de
FEtait On a prétendu à tort que la troupe avait
été mobilisée à la demande de la garde civique.
Ce fut le gouvernement qui en prit r_ritiatirve.
M. Schneider se plaint qu'il y ait quatre jour-
naux bourgeois et un seul socialiste. Que dirait-
il si l'on fondait un nouveau j ournal socialiste
à côté du « Vorwaerts » ?

M. Meyer (Zurich ) accuse tes socialistes de
supprimer la liberté de la presse en empêchant
ia publication des j ournaux bourgeois et dé re-
vendiquer pour eux les droits qu 'ils refusent à
leurs adversaires.

M. Zgraggen (Bâle-Ville) déclare que la res-
ponsabilité de la répercussion militaire de la
grève de Bâle incombe tout entière aux chefs
socialistes. L'orateur demande des mesures de
protection en faveur des ouvriers qui désirent
travailler.

M. Strebel donne lecture de plusieurs articles
très violents du « Vorwaerts ».

A midi 15, la suite des débats est renvoyée à
4 h. 30 de l'après-midi

Conseil des Etats
BERNE, 16 juin. — Un message complén-ein-

taire du Conseil fédéral relatif à 1-rnpôt sur les
successions prévoit la perception de cet impôt
par les cantons qui en verseront à la caisse fédé-
rale, conformément aux dtaposïtions de la loi
fédérale, des contingents annuels poun* contri-
buer à Fassuranee vieillesse et tavaHidâté.

Le consei reprend ensuite le débat sur la -ré-
vision de la Banque nationale, à Fart. 20 qui est
adopté.

L'art 2% d'après lequel te cours forcé me peut
être décrété qufen temps de guerre, est égale-
ment approuvé dams la teneur proposée par la
commission, après discussion à laquelle partici-
pent les députés Uster- (Zuf'tdi), de Meuron
(Neuchatel), Bolli (Schaffhouse). Musy, conseil-
ler fédéral. Brûgger (Grisons) et Scherrer (Bâ-
le-Ville).

A l'art. 27, la question de la partÊcipation des
bénéfices donne lieu à un débat pottco-finan-
cier au cours duquel M Musy, conseiller fédé-
ral, expose son point de vue. A son avis, les
cantons devraient s'opposer à la pénétration de
la Confédération. Le moment n'est pas venu de
diminuer les 'recettes des cantons.

M. Fazy (Genève) appuie les réserves faites
par M. Dind au sujet des idées de M. Musy.
Quant à la participation des cantons aux béné-
fices de la Banque nationale, effie constate que
ce revenu est sirrrpte-rnent une compensation pour
la renonciation des cantons à leur droit d'émis-
sion!.

On entend' encore M. Simon (Vaud) et Usteri
(Zurich). Ce dernier justifie vivement Fatttribu-
iSon d'un subside de la Banque à la Croix-Rou-
ge.

L'art. 27, qui fixe au 5 pour cent te dividende
maximum aux actionnaires est adopté selon le
texte de la commisison.

Les articles sont adoptés jusqu'à l'art. 42, sauf
Fart. 28 qui est supprimé. Les art. 43 à 51 sont
également approuvés selon le texte de la com-
mïssion.

La suite du débat est renvoyée à j eudi.
Après liquidation de quelques divergences au

suj et du tribunal des assurances, le Conseil vote
encore le crédit de 145,000 fr. pour l'achat d'un
immeuble pour l'administration des télégraphes
et téléphones. Puis le conseil s'ajourne à de-
main.

Séance levée à midi 25.

COUR D'ASSISES
De notre envoyé spécial "' Z- W

Audience du mercredi 76 j uin, à 14 heures.
mm Château de Neticb&tel

Affaire Morat (Suite)
Avant de clore les débats, on procède encore

à l'interrogatoire. du témoin Voirol, absent aux
audiences de mardi et de mercredi matin. Ce
témoin déclare qu'étant garçon au restaurant de
la Régence, à Genève, il a vu. un soir de juin
ou juillet 1919, les prévenus Murât, Simon et Gi-
rardin. Murât écrivait une lettre et ce qui frap-
pa te témoin c'est que Murât, au Ueu d'écrire sur
la table, écrivait le buvard sur ses genoux. Au
surplus, Murât traçait de très grands caractè-
res.

Le réquisitoire
Ce témoin entendu, la parole est donnée au

procureur général pour son réquisitoire. Parlant
tout d'abord de Simon ,1e procureur relève ce
qu_ y a de trouble dans le passé de ce dernier,
qui eut déj à à faire avec la justice suisse alors
qu 'il séjournait à Montreux. Là Simon se livrait
à des tentatives de chantage au préjudice d'é-
trangers. Le procureur montre, à Faide de ci-
tations tirées de lettres envoyées par Murât à
Simon ce qu 'il y a d'étrange dans l'amitié de ces
deux hommes. M. Colomb estime que te mauvais
génie de toute cette affaire c'est Simon. C'est
lui qui a entraîné G. sur la mauvaise voie. U y
a encore au passif de Simon son départ de La
Chaux-de-Fonds après avoir été déclaré en fail-
lite, faillite bouclant par un déficit de plus de
9,000 francs. Simon se fixe à Lausanne, où il loue
une villa et mène assez grand train. Là Murât
va le voir chaque semaine. Sans doute l'un et
l'autre gagnent-ils largement de quoi vivre.
Mais leur revenu est-il proportionné aux gros-
ses dépenses qu'ils faisaient ? On peut en dou-
ter. En réalité, il n'y avait de l'abondance ni
dans le logis de Murât ni dans celui de* G.

Arrivant à la tentative de chantage au préj u-
dice de M. V., le procureur estime que la preuve
est faite que ce sont bien Simon, Murât et G.
les auteurs de ce délit. Il faut remarquer
que les deux lettres anonymes écrites à M. V.
sont d'un style d'une parfaite correction, style
qui est bien plus d'un Français que d'un citoyen
de chez nous. Au surplus, il est évident que l'au-
teur de ces lettres devait habiter La Chaux-de-
Fonds. car il connaissait de la famille V. des
précisions que Kaufmann , qui habitai t Genève.
Ignorait certainement. Tous ces indices nous
montrent que ce sont bien Simon et Murât tes
auteurs de la tentative de chantage.' '

Quant à G., sa culpabilité comme .' complice
de Murât est également certaine. C'est lui qui a
été surpris au momerit où il allait recevoir le pli
que te j eune Rossli était allé retirer à la poste.
L'histoire de la visite à fair e chez le dentiste a
été inventée par G. pour tes besoins de1 la cause
et après coup, car au moment de ses premiers
mtertogatoires à Genève, le prévenu U'A vas du

tout parlé de cette visite. Rappelant enfin les
conclusions très catégoriques de l'expert, le pro-
cureur termine en demandant aux jurés de dé-
clarer Simon. Murât et G. coupables de tenta-
tive de chantage.

S'agissant du délit de mœurs reproché à Si-
mon et H., te procureur demande également nn
verdict de condamnation.

Me Lœwer présente ensuite la défense des ac-
cusés. Le défenseur s'attache à démontrer qu 'il
n'y a aucune preuve, sérieuse contre G.. Murât
et Simon, en ce qui concerne la tentative de
chantage. Tout d'abord, les débats ont établi
que Simon se trouvait à Lausanne le ler octobre
1919, jour de l'expédition à Genève de la se-
conde lettre anonyme envoyée à M. V. Ensuite,
les agents de la sûreté de Genève, chargés
de la « filature » de cette affaire, ont travaillé
avec une maladresse extraordinaire, laissant
échapper deux individus qui avaient passé au
bureau de poste de Genève pour y retirer tes
plis de M. V. En outre, l'on a procédé d'une fa-
çon irrégulière à l'égard du témoin Kaufmann,
contre lequel pesaient de lourdes présomptions.
Il eût fallu arrêter sans tarder ce dernier, puis-
que l'expert déclarait dans son premier rapport
qu 'il était très probable que Kaufmann avait tapé
à la machine à écrire l'une des lettres de chan-
tage. Et l'arrestation de Kaufmann eût permis
petit-être de faire, en perquisitionnant à son do-
micile, des découvertes intéressantes. On peut
donc se demander si la police n'a pas fait fausse
route et si les véritables coupables sont bien.
à l'heure qu 'il est. sur te banc des accusés.

Et la défense conclut en demandant un verdict
négatif dans la question relative au délit de
chantage. Elle demande au surplus aux jurés
de répondre négativement à la question relative
au délit de mœurs. La défense demande enfin de
ne pas retenir contre Simon le délit de banque-
route. Simon .ayant justifié son déficit, et le dé-
lit d'usage de faux-papiers, attendu que ce dé-
lit est de peu d'importance et que Simon a déj à
subi plus de huit mois de prévention.

La belle plaidoirie de Me Lœwer fait une
grande impression sur le Jury.

Le président demande aux accusés s'ils ont
quelque chose à aj outer. Simon proteste de son
innocence. Murât déclare qu 'il est impossible
qu'il soit l'auteur et l'expéditeur de la lettre ano-
nyme envoyée de Genève à M. V. te 1er .octo-
bre 1919, puisqu 'à ce moment-là. ainsi que la
preuve en a été faite, il se trouvait à La Chaux-
de-Fonds.

Le verdict
A 19 heures 19, le Jury se retire pour délibé-

rer. A 20 heures 45, il rapporte son verdict.
Par 8 voix contre 4, îl déclare que Simon, Mu-

rat et G. ne sont pas les auteurs de la tentative
de chantage. Il rend un verdict négatif égaâe-
men sur la question du délit de moeurs reproché
à Simon et à H. Par 7 voix contre 5, il déclare
que Simon n 'est pas coupable du délit de ban-
queroute. Enfin, il reconnaît que Simon a fait
usage de faux-papiers, mais répond non à la
question de culpabilité. Le verdict négatif du
Jury entraîne donc l'acquittement des quatre ac-
cuses.

A l'ouïe de ce verdict Me Lœwer annonce
qu'il dépose tes déclarations suivantes : Il de-
mande une indemnité de 10,000 francs en faveur
de Murât et de Simon et une indemnité de 3000
francs en faveur de G. et fl. et la mise des
frais à la charge de l'Etat.

A 21 heures et demie, la Cour rend son juge-
ment. Elle prononce la libération des quatre ac-
cusés. Elle écarte la demande d'indemnité en
raison du fait que le Jury n'a pas admis à l'u-
nanimité l'innocence des prévenus et en raison
des conclusions très catégoriques de l'expert.
Elle met solidairement à la chargé de Murât, Si-
mon et G. une partie des frais, soit 3000 francs,
le total des frais s'élevant à 5812 fr. 80.

L'audience est levée à 21 heures 45.

Platten devant le Tribunal militaire
BERNE, 16 juin. — A 8 heures ce matin se

sont ouverts devant le tribunal divisionnaire III ,
présidé par te colonel Schorer, grand-juge, les
débats du procès intenté à Fritz Platten, accusé
d'excitation à la révolte par la diffusion d'un'ap-
pel au peuple ouvrier en date du 11 novembre
1918. L'accusation est soutenue par te maj or
Rohner. La défense est présentée par M. le Dr
Sennhauser, de Saint-Gall.

Au début de l'audience, le tribunal , sur la de-
mande de la défense, décide à l'unanimité l'an-
nulation du jugement prononcé le 10 avril 1919
et condamnant Platten par contumace à six mois
de prison.

Au cours de l'interrogatoire, l'accusé rétrace
les événements qui ont précédé la grève à Zu-
rich. A titre de fonctionnaire du parti socialiste,
il avait été chargé de distribuer à diverses sec-
tions l'appel du comité d'action. Il s'explique no-
tamment sur l'incident de Uhwiesen, alléguant
que s'il s'est effectivement chargé de distribuer
les libelles de la section, cela n 'implique nulle-
ment qu 'il tes ait lancés lui-même hors du pas-
sage de sa voiture à travers cette localité. A ce
moment-là, dit-il, personne ne se trouvait sur la
route , et c'est seulement un instant après, en
tournant la tête, que les occupants de l'auto-
mobile aperçurent derrière eux un groupe de
militaires.

Repoussant l'indulgence du tribunal , l'accusé
ajoute que si les choses s'étaient passées selon
lui, la grève eût été poussée jusqu'à ce que fus-
sent admises les revendications formulées, mais
pas au-delà. Il eût suffi que la classe ouvrière
tînt bon j usqu'au bout pacifiquement pour arra-
cher au Conseil fédéral les concessions récla-
mées.

Chroiiioue nenrMelois.
Musiques militaires.

C'est donc dimanche prochain 20 juin qu'aura
lieu à Neuchatel la IXe réunion des Musiques mi-
litaires du canton. Le programme en est définiti-
vement arrêté. Il paraîtra dans les journaux au
milieu de la semaine. Nous en extrayons, pour
nos lecteurs, l'ordre des concerts donnés au quaa
Osterwald.

De 14 h. à 15 h., Musique militaire les Ar-
mes-Réunies. de 15 à 16 h., Musique MiStaire
du Locle, de 16 à 17 h., Musique Militaire de
Colombier, de 17 à IS h.. Musique militaire de
Neuchatel. A 18 h. 30, Marceau d'ensemble par
les quatre musiques réunies (270 exécutants).

Les programmes préparés par nos musiciens
sont de toute beauté et feront de ce concert un
véritable régal artistique. N'oublions pas de si-
gnaler te fait que se concert est absolument gra-
tuit et ceci à titre de reconnaissance pour la sym-
pathie dont jouissent nos Musiques militaires
dans le canton de Neuchatel.
La fièvre aphteuse. — On lève du landsturm.

La proximité de la maladie à la frontière ber-
noise fait éprouver des craintes à nos anitorités
qui "ont pris la sage mesure de lever des trou-
pes de landsturm pour garder te pont de Thièle
et lieux circonvoisins. Une trentaine d'hommes
de la 111/19 landstrum de Neuchatel ont entre an-
tres reçu un ordre de marche pour jeudi. Une
dizaine d'hommes de La Chaux-de-Fonds sont
également mobilisés pour stationner dans les
parages de la Cibourg. On espère cependant d'i-
ci quelques j ours pouvoir remplacer ces sol-
dats par des volontaires.

La Chaux - de -Fonds
Vers mie modification du programme de tk*.

Dans les milieux de tireurs on désire voir
réaliser une modification de Fobligation de tir
dans te sens que le nombre des exercices et le
nombre des cartouches devrait être sensiblement
réduit. L'indemnité de ik Confédération pour
l'exécution d'un programme de tir de 40 <*-artou-
ches est insuffisante, de sorte . qu'il ne reste plus
rien pour le tir volontaire. Ou fait remarquer
à ce sujet que l'exécution d'un programme de
tir de 24 cartouches durant une demi-journée
de tir est plus que suffisante, et que l'on devrait
pouvoir s'exercer encore systématiquement en
vue des exercices obligatoires, de même qu'en
vue des tirs en campagne des sections.

Une revue spéciale de tir, faisait rec-emment
les propositions suivantes : en vue de la modi-
fication du programme obligatoire de tir pour
1921 :

a) Un exercice contre k câble A avec éléva-
tion du minimum de points. -

b) Un à deux exercices contre la C-bte B avec
minimum des points prescrits.

c) Exercices préparatoires pour tes exercices
prévus sous lettre A et B ; te tout dans les li-
mites d'une consommation totale de 24 cartou-
ches. Il y aurait heu de réduire à 12 le nombre
des (cartouches pour te programme facuitati-
contre la cible B.
Le nombre des horlogers syndiqués.

<- La Lutte syndicale » pubEe un tableau détail-
lé du mouvement des membres de la F. O. M.
Ii. établ i selon l'importance des sections. La
Chaux-de-Fonds y occupe la première place. Le
Locle la septième, te Val-de-Travers, la vingt-
deuxième ; Neuchatel arrive au 61e rang. Peseux
au 62e et Saint-Biaise au 64e. Nous trouvons en-
core dans notre canton Les Brenets 82e rang,
St-Aubin 104e et Cressier 140e. La Chaux-de-
Fonds qui comptait 4779 membres au ler j an-
vier 1918 voit ce chiffre monter à 7350 au ler
janv ier 1920 Le Locle. à cette dernière date en
compte 3464, le Val-de-Travers 1013. Neuchatel
213, Peseux 210. Montilier 187. St-BIaise 185.
Les Brenets 121. St-Aubin 68, Cressier 10.

L'augmentation de l'effectif est, en 1919. de
10,054 membres et l'effectif total au ler j anvier
1920, de 84,420 membres.

Actuellement 110,000 à 115,000 ouvriers et ou-
vrières SOT métaux et horlogers, pouvant être
organisés, sont occupés en Suisse. Le nombre
des syndiqués serait donc de 75 pour cent en
chiffres ronds.
Mort dans un champ.

Mardi soir, à six heures, on a trouvé un hom-
me mort, aux Eplatures, dans le champ de M.
Hirschy. C'est un homme d'une septantaine
d'années, nommé Steudler, qui n'avait pas de
domicile dans notre région. On croit qu 'il est
mort d'une attaque.

SPORTS
Fête romande de lutte

En 1914, la Société fédérale de gymnastique
« l'Abeille » était chargée d'organiser la fête ro-
mande de lutte. Les événements d'alors entra-
vèrent l'exécution d'un tel projet et le concours
dut être renvoyé à des temps meilleurs. « L'A-
beille» vient de reprendre l'organiration de cette
fête de lutte qui aura lieu dans le courant d'Août.
Un comité travaille activement à la réussite
complète de cette j oute pacifique.

Nul doute que le pavÉon des prix sera riche-
ment doté, la générosité chaux-de fonflïère étant
iProve-rfcda-e.



Le Dr Mayer, chargé d'affaires à Parte serait nommé
chancelier dn Reloh

La réorganisation de l'armée française
*Hi**»i :¦ — -

A lfExtérieur
Le nouveau cabinet italien

ROME, 16 juin. — Le nouveau cabinet CHo-
_#! a été constitué définitivement connue suit :

Présidence et Intérieur : Giolitti, député.
Affaires étrangères : comte Sforza, sénateur.
Colonies : professeur Rossi, député.
Justice et cultes : Fera, avocat et député.
Finances : avocat Tedesco, député.
Trésor : avocat Meda, député.
Guerre : professeur Bonomi, député.
Marine : amiral Secchi, sénateur.
Instruction publique : professeur Croce, séna-

teur.
Travaux publics : Dr Peano.
Agriculture : Dr Michelli , député.
Commerce et Industrie : Avocat Alessio dé-

puté.
Postes et télégraphes : avocat Pasqualino

VassaflL
Terres libérées : Dr Raineri député.
Travail : Lavriola, député.
Les nouveaux rnànstres ont prêté serment ce

matin à II heures devant S. M. le roi
Le programme de M. Giolitti

ROME, 16 juin, — M. Giolitti a envoyé une
c_*!cula_re à tous tes préfets dans laquelle il dit
notamment que les graves difficultés dont le pays
souffre peuvent être surmontées avec te con-
cours de toutes les forées et grâce à une étroite
union. «Le programme que je me propose de
poursuivre, conclut M. Gioffitti dans sa circulai-
re, peut être résumé ainsi : justice sociale, res-
tauration écouomiqiue et ËnancièTe et respect
des lois.

___ \T__ Prance
f l0F * lia réorganisation de l'année française

PARIS, 17 juin. — La Commission de Farinée
a entendu longuement, dans sa séance de mer-
credi, M. André Lefèvre, ministre de la guerre,
qui lui a exposé ies Idées directrices du projet
de réorganisation de l'armée, qu'il compte dé-
poser prochainement sur le Bureau de la Cham-
bre. Le ministre a déclaré notamment qu'en rai-
son de ia situation , extérieure, qui n'est pas
encore suffisamment stabilisée, H n'était pas
possible d'envisager actuellement une durée de
service militaire moindre de deux ans.

D'autre part, M. André Lefèvre s'est expliqué
sur remploi des effectifs français en Orient,
notamment en Cilicie, et a donné des indications
sur les opérations qui s'y déroulent. C'est ainsi
qu'il a fait connaître que les troupes qui s'y
trouvent actuellement comprennent environ 70
mille hommes, la plupart appartenant à des ré-
giments coloniaux. Il a déclaré à ce sujet que le
gouvernement se trouvait en face d'une situa-
tion qu 'il n'avait pas créée, mais qui! était dé-
cidé à restreindre autant que possible, sans nui-
re aux intérêts dont il a la garde, les charges
de l'occupation militaire française.

Le désarmement de l'Allemagne
PARIS, 17 juin. — La Commission des affaires

étrangères de fe. Chambre a e_ -endu M» André'
Lefèvre sur le désarmement de F Allemagne. Le
ministre a résumé son ùnpress-on en disant que
si sur certains points FAltetmtajgne avait exécuté
te traite, efie montra-t dans Fensemible une mau-
vaise volonté qui retardait son execntôon. Il a
d'ailleurs exprimé le ferme espoir que la té-
nacité et l'accord des Alliés finiront par impo-
ser à FAllemagne l'exécution intégrale des dis-
pos-t-ons auxquelles ele est soumise.

Nouvelles ressources fiscales
PARIS, 17 juin. — La Chambre a voté par 500

voix contre 72 Fensetnible Élu (projet portant
création de nouvelles ressources fiscales.

¦___P** Cinq moulins en flammes
MEAUX, 17 juin. — Les cinq grands mou-

lins de Meaux, bâtis snr la Maine et montés
sur pilotis, sont eu flan-nues.

Retour de Russie
TOUL, 17 |hÉ_- — Soixante-sept rapatriés

sont arrivés mercredi de Russie. Ce convoi ve-
nant de Kiev/ comprend 40 Français. 17 Suisses,
6 Belges, 2 Anglais et 2 Italiens.

La délégation turque
TOULON, 17 juin. —Le «Gui Dj emal» venant

de Constàntinople est arrivé en rade de Toulon,
ayant à bord la délégation ottomane de la paix.
Elle est composée de 10 personnes. A sa tête se
trouve te grand vizir Damed Ferrid Pacha.

Procès de communistes
LINZ, 17 juin. — Lundi et mardi eut lieu te

procès des communistes arrêtés à -"occasion
des événements sanglants, des violences et des
excitations de ces derniers temps. Sur les dix
accusés, huit furent reconnus coupables et con-
damnés de 10 mois à 4 ans de réclusion. Un des
chefs du mouvement, étranger, a été condamné
à deux ans de réclusion et à l'expulsion du ter-
ritoire de la République autrichienne après avoir
purgé sa peine. Les condamnés ont interjeté ap-
pel.

rgS??" Le Dr Mayer désigné comme chancelier
BERLIN, 17 juin. — La « Germania » écrit

que M. Trimborn a encore négocié pendant la
matinée de mercredi avec des représentants
des socialistes majoritaires et qu'il a dû cons-
tater qu'en ce moment, il n'y a aucune chance
de participation de ce parti au gouvernement.
Il ne reste rien d'autre qu'à envisager la for-
mation d'un gouvernement bourgeois. A cet ef-
fet,. M. Trimborn a proposé au président du
Reich, le président de l'Assemblée nationale,
Fehrenbach, comme chancelier. Quoique cette
proposition soit acceptée par tous les partis, M.
Fehrenbach a refusé , pour des raisons impor-
tantes.

Puis, M. Trimborn, d'accord avec M. Feh-
renbach et avec l'assentiment du groupe du cen-
tre et du comité du parti, a désigné le chargé
d'affaires allemand à Paris, M. le Dr Mayer.
Cette proposition a rencontré l'assentiment com-
plet du président du Reich qui , immédiatement,
a adressé une offre en conséquence par télé-
gramme au Dr Mayer. A l'heure actuelle, la ré-
ponse n'est pas encore parvenue. S'il accepte,
ce que l'on espère dans les cercles parlemen-
taires, la mission de M. Trimborn sera donc
terminée avec satisfaction.

Son choix rencontre un accueil favorable
BERUM, 17 juin. — L'idée de choisir le Dr

Mayer corne chancelier a été, de feçon géné-
rale, accuefllEe favorablement par les journaux
du matin. Un journal considère cette désigna-
tion comme remarquable, du fait que te Dr
Mayer n'appartient pas du tout au parti qui a
lancé son nom. Le Centre, par le choix d'un
homme, reconnu entièrement comme Fune des
plus fortes têtes du parti, a officiellement tendu
la main au parti populaire qui, en son temps,
s'était séparé de lui.

Au ministère polonais
VARSOVIE, 17 juin. — M. Skulski, jusqu'ici

président du ministère, a été chargé de la for-
mation du nouveau cabinet.

Carpentier contre Dempsey
WICHITA (Kansas), 17 juin. — Le boxeur

Georges Carpentier a lancé un défi à Dempsey
pour le championnat dn monde poids lourd, of-
frant de se rencontrer avec lui après le 10 oc-
tobre. Le manager de Dempsey a télégraphié
qu'il acceptait te défi . Carpentier s'embarquera
pour la France le 10 juillet et sera de retour i
Londres en temps opportun pour s'entraîner en
vue de son match avec Battlmg Lovinsky te 10
octobre.

î=_^ DERNIERE HEURE __^

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

Conseil national
BERNE, 16 juin. — Séance de relevée du 16

juin, à 16 heures et demie :
La Chambre reprend la discussion de la plain-

te concernant la responsabilité du Conseil fédé-
ral,

M. Scheurer, chef du Département mmtaire,
constate que la requête ne contient pas les élé-
ments d'une plainte pénale. On a dit qu'en re-
fusant d'autoriser le colonel Jecker à témoigner,
te Conseil fédéral s'était induement ingéré dans
la justice, mais la procédure prévoit expres-
sément certains cas où tes fonctionnaires peu-
vent refuser de témoigner sur Fordre de leurs
chefs. L'instruction aux commandants de place
prévoit qu'en temps de trouble, des j ournaux,
et pas seulement des j ournaux socialistes peu-
vent être supprimés ; le mémorial de Grimm
ordonne d'autre part qu 'en cas de grève géné-
rale, seuls tes j ournaux socialistes peuvent pa-
raître. L'orateur regrette que tout te pays puis-
se' être troublé, mais estime que les autorités
ont te devoir de maintenir l'ordre. Il est facile
aux chefs de dire : Nous n'avons plus été maî-
tres de nos gens ! M. Scheurer déclare que le
commandant de la place de Bâle a fait tout son
devoir , dans des conditions difficiles , et termine
en exprimant le vœu que les autorités ne soient
plus appelées à réprimer des actes de violence.

Puis, suivant la proposition de la maj orité
de la commission, la Chambre décide par 105
voix contre 26 de ne pas prendre la plainte en
considération.

On aborde ensuite la création de nouvelles
légations.

M. Scherrer-Fuhlemaiin (Saint-Gall) et de
Rabours (Genève), rapportent.

M. de Rabours regrette que la Chambre abor-
de un proj et tardif. Pendant tout le cours du
19me siècle, la Suisse a été en retard dans l'or-
ganisation de ses services diplomatiques. Jus-
qu'en 1921, nous n'avons pas eu de représen-
tant à Londres, alors que l'Angleterre nous a
sauvé plusieurs fois par son intervention. Les
circonstances nouvelles du monde nous amè-
nent à modifier nos conceptions un peu discrè-
tes en matière de diplomatie. Depuis le 16 mai ,
nous sommes devenus citoyens du monde, et il
nous faut apprendre à penser en Européens.
Notre pays est en possession d'une énergie qu'il
nous faut transformer en puissance économi-
que.

La commission du Conseil national a dû envi-
sager cette question en fonction de la décision

M_ __ !__L ^msLH^^^

du Conseil des Etats, qui n a admis que trois des
six nouvelles légations proposées. L'orateur
regrette vivement l'abandon des légations pro-
posées à Belgrade, Prague, Athènes. La com-
mission propose de ne pas munir l'arrêté de la
clause référendaire, parce qu'elle demande au
Conseil fédéral de présenter aussitôt que pos-
sible un proj et de loi sur les services diploma-
tiques.. Nous devons, déclare en terminant M.
de Rabours, essayer de réaliser l'Internationale
du droit , créé par la Société des Nations et
créer les organes nouveaux qu'il nous faut.

M. Abt (Argovie) se ralliera au projet à la
condition que te Conseil fédéral entreprenne au
préalable une réforme complète dans l'organi-
sation et le personnage de notre diplomatie. Il
faut que les diplomates se recrutent dans les
milieux plus populaires et qu'on cesse de les
choisir dans un seul canton, celui de Genève,
et dans une seule partie du pays, la Suisse ro-
mande.

M. Belmont (Bâle), déclare que les socialis-
tes voteront contre l'entrée en matière aussi
longtemps qu'on n'anra pas rétabli les relations
avec la Russie.

Les débats sont interrompus à 19 heures 5 et
la suite renvoyée à j eudi.

Platten devant le Tribunal militaire
BERNE, 16 juin — L'accusé fournit ensuite

des renseignements au sujet de son voyage à
Moscou qu'il a entrepris d'une part afin de ré-
gler certaines questions de famiîle, cFaurbre pacrt
en vertu d'un mandat reçu des émigrés suisses
en Russie. Il se proposait de rentrer en Suisse
assez tôt pour te procès de la grève générale,
mais il se trouva retenu en Russie. 1 déclare
n'avoir pas pris connaissance du contenu des
Ëbelles distribués et n'avoir entrepris sa tour-
née en automobile que pour porter à la con-
naissanice des organisations ouvrières, la déci-
sion de proclamer la grève générale. Sur une
question de ia défense, il expose qu'il a été
huit mois et demi durant emprisonné en Fin-
lande, en Roumanie et Lituanie et qu'on lui a
retiré, à Kovno, les documents attestant sa qua-
lité de négociateur de la RépubEque des soviets
pour la reprise des relations commerciales avec
k Suisse.

Lecture est donnée d_ n  certificat médical éta-
blissant que l'accusé est atteint de tuberculose et
que son maintien en détention nuirait gravement
à sa santé. Un juge lui ayant demandé si n'y
avait pas quelque légèreté à distribuer un mani-
feste dont on ignore le contenu. Platten déclare
s'être borné à exécuter un ordre émanant des
« instances compétentes » du parti et qu'il n'a-
vait pas lieu d'examiner, tout comme Fauteur de
cette question, en tant qu'officier, mais à exé-
cuter et à transmettre les ordres de ses supé-
rieurs, même lorsqu'il croît n'en pouvoir approu-
ver les termes, ni en assumer la responsabilité,

La cour se retire et après discussion des faits
ainsi que des déclarations de l'accusé, décide
qu'il y a lieu de clore la série des iémoignasges.

Le Dr Sennhauser. défenseur, se réserve de
trouver sur ce point, de nonveïtes matières à cas-
sation.

Suspendue à 12 h. 30, l'audience repi-endra à
2 h. 30 et il est probable que te jugement sera
rendu dans la soirée encore.

Le tribunal divisionnaire III a prononcé mer-
credi soir à 8 h. 30 le iuteement suivant :

Platten condamné
Platten est déclaré coupable de révolte pour

avoir propagé l'appel du 11 novem'bre 1918 par-
mi les -troupes du service actif et est condamné,
conformément aux articles 21, 59, 60-c et 7 du
code pénal militaire et des articles 1 et 163 de
l'ordonnance du tribunal militaire, à six mois de
prison, à un huitième des frais de l'ancien pro-
cès, soit 340 fr. 30, et aux frais du nouveau pro-
cès.

Le délai de recours en cassation court à par-
tir de jeudi à 8 h. 30.

Le conseiller Muller retire sa démission
BERNE, 17 juin. — D'après la « Berner Tag-

wacht », le conseiller municipal G. Muller, à la
demande du groupe socialiste du Conseil muni-
cipal de Berne, a déclaré qu 'il retirerait sa dé-
mission de membre de la Municipalité. Cepen-
dant , il ne veut conserver ni la direction des fi-
nances, ni la présidence.

Congrès de la Presse suisse
BERNE, 17 juin. — Le Congrès de l'Associa-

tion suisse de la Presse, convoqué pour les 3
et 4 juillet, à Sarnen, a dû être aj ourné à cause
de l'interdiction du trafic, par suite de l'épizootie
de fièvre aphteuse. L'assemblée aura sans doute
lieu en septembre. Comme la feuille de cor-
respondance ne paraîtra pas avant le mois de
juillet, les communications aux membres de
l'Association se feront par la voie de la presse.

Arrestation de cambrioleurs
GENEVE , 16 j uin. — La police genevoise a

arrêté trois Bernois , les nommés Bohli , Braen-
dli et Bernhard , qui avaient récemment cam-
briolé ia villa Bonstetten, rue de la Justice, à
Berne, et emporté de nombreux bij oux de fa-
mille et médailles anciennes. La plus grande
partie du produit du vol , représentant une som-
me importante , a été retrouvée en possession
des cambrioleurs, qui seront conduits j eudi à
Berne. ;

; Les vols acrobatiques
DUBENDORF , 17 j uin. — La direction du

camp d'aviation a adopté des règles plus sé-
vères sur les vols d'acrobatie , à la suite de la
chute mortelle de Tadeoli. Par exempte, ces
vols né doivent être exécutés qu 'à une certaine
hauteur et sont interdits au-dessus des mais-
sons et des foules. La Société d'aviation Ad
Astra a décidé de ne plus exécuter de vols
d'acrobatie dans ses manifestations.

La Chaux-de-Fonds
Protection de l'Enfance.

L'Association pour la protection de l'enfance
est une oeuvre locale, née en 1917, d'une enten-
te entre le comité « Pour la Jeunesse » et te co-
mité de bienfaisance du Nouveau Cercle.

Les sommes fournies par ces deux groupe-
ments ont permis une activité immédiate con-
forme à l'article premier des statuts : secourir
les enfants malheureux , abandonnés ou mena-
cés moralement.

La Protection n 'est pas une doublure de l'As-
sistance publique. Celle-ci s'occupe avant tout
du pain quotidien, celle-là tient à préserver, à
guider , à hausser le niveau de jeunes vies qui
risquent de traîner dans tous les bas-fonds.

Depuis 1917, cette association s'est occupée
d'une cinquantaine d'enfants dont plusieurs, pla-
cés dans des familles honnêtes, sont à sa- charge
d'une manière permanente. Les dépenses se sont
élevées à fr. 10,000 par année environ. Aussi les
ressources initiales de la Protection, qui n'a au-
cun caractère politique ni religieux, deviennent-
elles insuffisante s et elle appelle, à l'aide toutes
les bennes volont.s que le sort des enfants mal-
heureux intéresse.

On devient sociétaire en versant une cotisa1-
tion de fr. 2 au moins, — ou membre à vie en
payant une fois pour toutes une somme de 100
francs au minimum.

Les personnes qui désirent devenà* membres
de la Protection de l'enfance peuvent s'inscrire
auprès des membres du Comité : MM. Isaac Di-
tesheim, président; Aug. Jeanneret avocat et
André Gutmann, vice-présidents; Georges Bloch
et Paul Biihler, caissiers; Ed. Wasserfallen, se-
crétaire ; Mmes Jules Grumbach, Mérian, MM.
Georges Dubois, juge de paix, Hermann Ditis-
heim, Dr Eug. Piaget. président au. Tribunal,
Dr Robert-Tissot, Ed. Tissot
Prochaine visite.

Nous aurons, prochainement à La Qîaux-de-
Fonds, une visite qui sera la cordialement bien-
venue.

Chacun se souvient certainement de la récep-
tion chaleureuse réservée à Zurich, les 7 et 8
juillet 1917, par le « Mânnerchor - de cette ville,
aux deux sociétés amies F« Orphéon », de Neu-
chatel, et 1 « Union Chorale », de La Chaux-de-
Fonds, à l'occasion des concerts donnés par
elles à la Tonhalle. Désireuses de rendre à nos
excellents Confédérés un peu des larges témoi-
gnages d' amitié qu'ils leur prodiguèrent les
deux sociétés neuchàteloises les ont invités à
leur faire visite dans le courant de cet été. L'in-
vitation a été acceptée. Le « Mânnerchor » fera
son excursion annuelle sur terre neuchâteloise
les 26 et 27 juin 1920, c'est-à-dire dans une di-
zaine de j ours. Nos hôtes arriveront à La Chaux-
de-Fonds, en auto-camions, le dimanche 27 juin,
entre 10 et 11 heures. Ils seront reçus au Cercle
du Sapin , dîneront au Cercle de l'Union, et don-
neront un concert de bienfaisance, à 16 heures,
au Parc des Crétêts, avec te concours de l'cOr-
phéon » de Neuchatel au grand complet, et de
l'« Union Chorale ». Ils quitteront notre ville Par
train spécial, à 17 h. 45.

TÉLÉPHONE
MM les nouveaux abonnés uu leléohone peuvent en-

core se faire inscrire dana le Télé Blitz 1920-1921,
adresser les indications par écrit à l'Administration des
Télé Bllta. rue Numa-Droz 120. (Publication privée).

insomnie,
Nervosité

sont évitées par l'emploi régulier

Tablettes —

YilÉriui'IOHHu
- ZYMA -

entièrement tnof îensioes.
'Produit naturel.

f tecommandé p ar les médecins.
Boite de 100 tablettes, fr. 4.60

Se trouve dans toutes les pharmacies

le 16 à midi
Les chiffres entre parent hèses indiquent les change *

de la veille.
Demande Offre

Paris -2.30 (41.30) 43.65 - (42.80)
Allemagne . . 13.40 (.13.20) 14.60 (14.30)
Londres . : . 21.68 (21.58) 21.95 (21.85)
Italie . . . . 31.10 (30.30) 32.60 (31.60)
Belgique . . . 43.90 (43.40) 45.50 (44.85)
Hollande . . .198.10 (197.85) 200.25 (199.80)
Vienne 3.45 (3.40) 4.25 (4.25)
m _- . ( câble 5.43 (5.43; 5.61 (5.81)New-\or_ J ch .q u e 5 4 , (g#M) ^M {$M)
Russie . . . .  10.00 (10.00) 20.00 (20.00)
Madrid . . . . 90.50 (90.25) 92.00 (9t.7_)
Stockholm . .119.00 (119.00) 121.00 (121.00)
Christiania . 96.50 (96.50) 98.50 (98.50)
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et

ta-b-TIi
de fruits

garantie pure
Offre à prix modérés.

Odrerie dn Frétant,
MURI (Argovie) 6894

à vendre près Renan, 250.000 m' en prés, pâturages et fo-
rêts. Environ 1500 m3 de bois exploitable , non compris la
belle revenue. Entrée en j ouissance au printemps 1921
ou tout de suite en respectant le bail. 13502

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.* 

LINOLÉUM
Bon linoléum incrusté est encore à vendre à prix avan-

tageux. 13508
MIDEÏAUX:

Beau choix de grands Rideaux. Rideaux de vitrage.
Brise-bise Couvre-lits Descentes de lit

AMEUBLEMENTS

MÂRLETAZ frères
TAPISSIERS

11, rue du Premier-Mars, 11 
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mm neroosiié "
robotleraeDl, Orrlabllil*}, 'mlgrolDe,
nnso*DDle, lesçonDul5loDS *ierDeu5es,
le iremblemenl des mains,1 'suile -de
roauDQises bablludes ébranlant ; les
nerfs , la neoralgle, la n.ur.sl„.Dle
sons loules ses [ormes , epulsemen!
neroeux et la faiblesse des nerfs.
Remède foriiriant, le plus.lDteiistf, it
tout le saslème neroeux. c -
Prix 3 .1r. 50.el,3 francs. Dépôts: ~
Dons' lonfesrJes 'P_onnaoies;

«Nervosan» _%___
fortifiant après la grippe.

Bas de sport
avec et sans pied ,

le plus grand choix, depuis
le meilleur marché au plus fln.

8e recommande, 13587

ADLER
Rue Léopold-Robert 51

LA CHAUX-DE-FONDS

(ira DITO
Chauffeur d'auto expéri-

menté, sérieux, muni de bon-
nes références, cherche place
de suite dans garage ou chez
particuliecr. — Offres écrites,
sous chiffres B, K. 13532, au
bureau de l't Impartial ». 13532

SIROPS
Fabrique de sirops du can-

ton do Borne, confierait sa

Représentation
pour le canton de Neuchatel à
agent sérieux et actif, —
Conditions avantageuses. —
Offres écrites, sous chiffres
S. S. 13520, au bureau de
l't Impartial ». 

Maison àe lu place cherche un
employ é. Faire offres écrites
sous chiilres I**-«2382-C à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-dc-

Konds. 1347.S
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68, Rue Leopold-Rol>ei-t9 68 La CIiaux-de-Foiicts
I La grande spécialité de Vêtements d'hommes et garçonnets I
¦ Vêtements tout faits Vêtements sur mesure g
I VENTE DIRECTE DU PRODUCTEUR MANUFACTURE : t3 et 15, Rue Vincent Compofort, PARIS Symf . i -  _, *_• "ww ^"-u" M AISQNS DE VE NTE : 119, Rue Cham pion n et, P A R IS ¦
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Docteur
Jacot Guillarmod
de retour

MARIAGES
Toutes personnes ayant pen de

relations et désireuses de se ma-
rier -rite et bien, peuvent s'adres-
ser sans retard et en tonte con-
fiance à 321

Mme Wtlhelmiae ROBERT

ALLIANCE DES FAMILLES
NEUCHATEL., Sablons 33

Agence matrimoniale d'ancienne
renommée, fondée en 1880.

Conditions avantageuses. Discré-
tion. Consultations fr. 3 en tim-
res postes. Renseignons snr tont.

Trouvé
Chaque ménagère a trouvé le

née plus ultra en adoptant la les-
sive Perplex. la plus agissante
et la meilleure de toute. Le linge
devient merveilleux de blancheur
se trouve complètement désinfec-
té et tout travail s'accomplit
de lai-mâme. 4

On le trouve chez :
Sonoeboz ; M. ISnderUn-Nydegger
Corgémont : B. Zebnder-HAgi.
Cortébert : O* Wirtz-Guignard.
Gourtelary : Oscar Langel.
Cormoret : Camille Favre.
Renan : Adrian Wuilleumier.
Sonvilier: Consommation,
St-lmlor: J. Aeschlimann St Sis.

Consommation.
Vve Pierre Krœpfli.

H. Tissot, épicerie suisse.
11840 Rodolph Wùtrich.

Vin blanc 
Petites Côtes 1917-
QUALITÉ EXTRA 
Fr. 1.80 la bouteille ¦
sans Terre -
inscription dans le —————
Carnet d'Escompte -

Bureau International
pour

Traductions
en tontes langues

Travail soigné et exact
à la machine 13312

S'ad. an bur. de .'«Impartiale

_ps de piano
Jeune garçon, avance d-tns la

musique, donnerai t quel ques le-
çons ne piano à fr 1.— l'heure.
8'ad. an bnr. do r«ïmpartial».

1! vendre
Banque , vitrines , et casiers de

magasin , 2 corps de tiroirs , à en-
lever de suite. — S'adresser à l'E-
picerie rue du Bavin 1 (Bel-Air).

1331

'ëé^^^ëWxWMW^Ê^W^^MWë'MW^i^Ê.
'<£$%? m** * 'f l ? ?}  #

i _ fs>' '¦ ' ."¦ ' ¦ < i
f f f f r/ M  __ W M L \__̂ ___ m M l__ W~:-_ w M '__si_ m _ ï<W %lflp -mw &j ^m__w & ^yC. WÛ

H 11 IIH WI "'' S
ÊÉÉ ¦ ¦•* 8B v^gss  ̂ JëJĤ P̂ <̂_ r  f__ MWk ¦ ' wkMM * êPi§
l^-Nsb* Combinaisons nanzouk , granies Q f tj "  Combinaisons madapolam , J fl ÇP <sl?|H
^^M) valencienne Wiôô garnies entre-deux broderie 1U.ÔV &£?û

ig%m Combinaisons shirting, garnies I A ÇF \WA
%%%%_ broderie et entre-deux là. 50 f __ Wplj? ^ff|Jis Riche assortiment cie Combinaisons §§
_t_m lingerie fine, jersey soie, crêpe ie chine iW%
wkw%v i * * * * * . %Sf o?'gB crêpe chinois, pongée flJlÉÉÉI tê}0.

On cherche
d'occasion

Itrih-ki
en bon état . — Offres écrites e
détaillées , avec dimensions , aous
chiffres O-306G-U à Publicitas
S. A., à Rieiiue. 13192

Importante Fabrique d'horlogerie de Ls» I
Chaux-de-Fonds cherche un

pour les parties du terniinage. Très bonne situ-
ation est offerte à horloger compétent, actif et
débrouillard, ayant déjà occuper emploi analo-
gue. Discrétion assurée. — Adresser offres
écrites, sous chiffres B. N. 13.-79, au bureau
de L'IMPARTIAL.

La Clef des Songes. ̂ ____t -_£ _̂i
Envoi au dehors contre remboursement.

Vente
d'une

Maison
à C H É Z A R D

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

Pour visiter l'immeuble s'adres-
ser au propriétaire au Grand-
Chézard et pour traiter au notaire
Abram SOGUEL. à Cernier. 1

u Docteur 5.1 GUYE
Rae de la Paix 21 Téléphone 82.-o
Spécialiste pour les affections pulmonaires , osseuses et
articulaires, reçoit tous les fours, sauf le dimanche de 13 h.
à 15 h. et sur rendez»vous. P-22364-C 18228

Il 

PHlll I
yHimentatoin j

générale 1

Dans mes ; j
succursales de La k j

Chaux-de-Fonds •

Harengs 1
de Norvège B

sauce tomate j
Boites de 400 gr. g

environ I

I i .- Fr. I
la boîte. |

MODES

Mme Balmer-Favre
rue Numa-Droz 4

Forte réduction de prix sur
toutes les FOUIMES en magasin.
CHAPEAUX DE TULLE

depuis fr. 18.—
CHAPEAUX GARNIS

jolis genres, pour fillettes, à
12 francs. 18513

Fin de saison

JEUNE FILLE
ayant si possible déjà tra-
vaillé dans maison d'horloge-
rie, très au courant des tra-
vaux de bureau, trouverait
emploi pour le ler juilet ou
époque à convenir. — Offres
écrites, aveo références, sous
chiffres W. K. 13015. an bu-
reau de P« Impartial >. 13015



fHF" Yous TOUS assurez les lots, allant jusqu'à
100.000 francs, en achetant les séries complètes
des obligations à primes de l'Association du Per-
sonnel de surveillance des Entreprises de transport
onicfiP. en f_ ~enr de ia caisse suppl. d'invalidité,
.lilaoCo des veu-ees et orphelins.

_P_**ool_.&-i_.s tirages :

22 JUIN. 5, 22 ET 31 JUILLET
Prtx de la tf* d* M «M. fr. 200 Superbe plan de tirages :

Mz *t.HJBa.i(»i, fr. "

_T_~é uh-m _ lots _ f T. 100.000C belles , . 50.000

D Primes : ; ÎB8
¦_¦¦ garanties par sérlG 1 10 000
sortante, dont la première *** ¦ W i W W W

peut s'élever jusqu 'à S _TJ JFI_"_
fr. 100.000.- et ' n «iiwUW

Remboursement ffl .„ .U000

liDiH le i.«T«niteFf. 400 par ..ne — 
sortante, «oit à 200 °/0 du TODt _M_ \\ fl'l- ..1.0
prix d'achat. Rembourse-
ment minimum par obliga- au comptan t ou par mensua-
tion fr. 12.50, 4 tirages par lités participera à titre sup-
•^dont 

le 
prochain 

le 
SI piémentaire à

Il est dans votre intérêt 2§? __l grands tirages
d'acheter dea séries entiè- , ° . . , ^*
res de 20 obligations ««-» les prochains les 33
= fr. 30O.— au comptant Juin, 5 et 33 Juillet , etc.,
ou payables en 

^ a-ec iols .

HUÉ G i î .• sass
a*» fi» J 2 à  * 200,000
***5 Xi • ¦# ¦ 20 à » 100,000
10 et d'avantage en compte- etc., au total pour Francs
courant avee jouissance in- _, *¦¦¦**
tégrale au tirage dès le ler Çj IT1IIIIODSversement.

. Lee <x>n~rr_=L_L_.es sont reçues par* la

Banque de Valeurs à Lofs
Payer & Baohmann GENÈVE 20, rue du Mont -Blanc

?????????????? ? ??????????????

| H-aP^Brcs à prix réflnits JlNOiEflLA !
? AU M A G A S I N  14. Rue de la Balança, 14 ^? ?

? ?A. Molière box 4E _ Box calf molière n*J Z.

+ Réelle occasion de se chausser à bon marché +
?????????????? ? ?????????? ???*

m—ri—
*—*m~———m——~——— ¦—_-_-_-_-_-_-_-_-_. ¦_—_—¦—¦¦¦ ¦ i

m-. dis passablement notre

P̂ianos -^
______________ _̂_m—_f \____________ W

et invitons les amateurs à visiter nos Magasin
librement

Wltiohl-Bragvtrél
H_ ,  Rue LÉOPOLD - ROBEBT, S£S
21-A Rue LÉOPOLD-ROBERT 21-A

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

GRAND CHOIX DES MEILLEURES MARQUES
Instruments garantis sur facture.

PRIX de FABRIQUES MAISON rie CONFIANCE

__f Ĥ* m m

capables , sont demandés . Entrée immédiate ou à convenir.
»3Jt_2 C, -F-inod Kercier rue du Parc 12.

MISES ik BAN
La cour et le jardin au sud de l'immeuble ne \iiuia Uroz

» 4 ( Ancien Hôpital ) sont mil t ban. 1332*i
Défense est faite d'y pénétrer, d'endommager lea cultures et lea

plantations.
Les parente sont responsables pour leurs enfants et les eo_.

trevenants seront déférés au juge compétent.
La Chaux-de-Fonds, le 12 juin 1920.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :
Pr Le Secrétaire, Le Vice-Président ,
( signé ) Breçriiet. ( signé ) L. Vancber

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le M Juin 1920.

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

Caldérari, Curinga & Cie

Produits d'Itallt I
MAGASIN : _____ ENTREPOT :

SERRE 14 Granges »

Vente sensationnelle de s

Barbera, d'Asti f Italie j
mousseux doux fr. 2.10, mousseux fort fr. 2.50 I

Vente en demi-gros, à l'Entrepôt
RABAIS 13279 I \Téléphone 16.84 On livre à domicile. I î

n de Me Ainold JDBlil, polaire et avocat - Saipelépr

Vente mobilière
Samedi 19 juin 1920, dès 3 heures après midi, au

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

Un camion-automobile marque «Martini», force 30 HP.,
«barge 1200 kilos, muni de pneus de rechange, de bancs
pour société ; 1 apparei l de cinéma «Gaumon - neuf et com-
plet, 1 traîneau à 4 places, 1 plaque de fournaise, 1 enclu-
me d'un poids de 65 kilos, environ 2000 kilos de fil de fer
barbelé avec petites ronces, graisse de ebar, huile de machi-
ne, etc-, etc.

Conditions favorables.
Par commission :

12924 Am. JOBIN, notaire.

Etude de Me Paul JACOT, notaire, à Sonvilier.

Vente cfune maison
avec d-penHances poor ranse de départ

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

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

Sonvilier, 10 juin -920.
Par commission :

13281 Paul JACOT, not.

SIPHONS VIDES
sont achetés aux plus hauts prix par la

Oroiiisli Générale S. H.
S'adresser aux Entrepôts, rue Léo-

pold-Robert 117 A , ou au magasin de
vente, rue du Premier-Mars 4. i3m

Uuka itisation
Pneus et chambres à air sont

vulcanisées avec soins. S'adresser
à M. Armand Geiser, rue du Col-
lège 32. Téléphone 20.IO. oa à
M. Joseph Magada , La Sagne.

Se recommande, J. Magrada .
13408

Maniai
Vient d'arriver ÎOO manteaux

de plnie, en gabardine , pour
dames, à prix très avan-
tageuse. — S'adresser chez
Mme Ketterer, rue Léopold-
Robert 8-,  au ler étage.

Maçonnerie
A remettre l'entreprise de

feu M. Joseph Crosa , existant
à Neuchatel depuis très long-
temps ; à défaut d'amateur pour
la reprise, on vendrait le maté-
riel d'exploitation soit, ca-
bestans, moufles, palans,
plateaux, brouettes, pèles,
pioches, etc. — S'adresser pour
renseignements à M. Ch. Crosa
Parcs 57, et pour traiter au no-
taire Ph. Diihled. MtMe 8_, à
•VenchAtel. P-1807-N. 11*808

BREAK
Par commission, a vendre d'oc-

casion, à l'état de nenf et cédé _
bas prix pour cause d'achat d'un
automobile et faute de place, un
superbe break couvert noir sor-
tant d'une première earosserie de
Bàle, à 6 places ; oe break est
tout équipe et n'a que fort peu
roulé. — S'adresser a M. A.-W.
Hauser-Jacot , à Conrrendllu
(Jura bernois). 12923

Automobile
A vendre une _uper oe voiture

Martini, 13-16 HP. Torpédo, 4
places et 2 strapontins. Cette
auto, d'une marche irréprochable,
est en parfait état d'entretien,
avec pneus et tous les accessoires
au complet. 13263
S'ad. an bur. de Vt _t_____

Merveilleuses occasions!
A VENDRE :

1 BARAQUE
française (17 m. 50 sur 12.) Pour-
rait servir de garage automobile.

1 HANGAR
Bessonneau, en bâche, doublé,
forte fermente , (48 sur 42 mètres)

2 Motocyclettes
• ¦»/ , et S 1/, HP.

1 SIDE-CAR
Harley-Uavidson 9 HP. Le tout
en parfait état. — Ecrire à Case
nostale 7 200 13220

enrepistreusemm
en parfait état es*, demandée à
acheter d'occasion. — Ecrire sous
chiffres G. X. 13377 , an bureau
de l'Iri•_-*,-_•._. '«"P?
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BK0SSIS A GHIY10I

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

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

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

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

Service d'Escompte Neuchâtelois 5 % en timbres.

##••##*•#*»####•#«#•

A lion de Comestibles V" fl. Steiner
fiSË Salance 4 —— Téléphone 2.38
Bt_Wm Arrivage journalier de

JËi Truites et Ombres ûo DoiÉ
Wp Pales. Bondellos- Perdus, Cabillaud., Colins
A VOLAILLE de Bresse

j f f l  Pigeons
/!__. Les Mercredis et Samedis sur le marché ,
§PoB§ devant le Bazar Parisien. 13360

Menagèresjroiitez 1
Savon de Marseille X t̂ t̂: FF. LIS
-lh_ricc_>H-i_ pour hommes, coton noir, bonne fln f fle
VIMUSSOUUS qualité, talons et bouts renforcés Tl. 1.99

13113 Même article en coalear ""¦ mlmm
H_ _  fin coton noir et blanc, bonne qualité. Dp _ _ S
¦»»•*-* talons et bouts renforcés r f» «--- il

AUX SOLDES MODERNES
Kue Léopold Itobert 35 (à côté de l'Hôtel de Paris)

Eau de Cologne ! !
d'après Farina très bonne qualité , Fr. 1.—. Eau de Cologne
No 883, extra triple, Fr. 2.— , ainsi que 553 et 4711, à des
prix modérés. 7973

Les flacons vides seront repris à 15 ct.
Parf umerie J. FtECJEi

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

Tourbe Malaxée
m mm m 

Les commandes sont reçues dès ce
jour aa Bnrean lsm

CHAPPUiS & C?
Téléphone 3.27 Roe de la Paii 61

Importante fabrique de montres de Genève, chercha
pour entrée immédiate JH37295P i3S_)

1 ViSiteur-Lanternier
(montres ancres 18 lignes, qualité courante)

Faire offres par écrit, en indiquant âge, prétentions , ete.J
sous chiffres W. 4565 X, à Publicitas S. A., à Genève.

6-7 places, 25-50 HP., toile machine p.Mercedes*** à vendre
d'occasion. — Pour renseignement , s'adresser Garage
Gutmann et fiacon . La Chaux-de-Fonds. 13318

Grand local , avec bureau , vestiaire» . W. C, chauflage
central , complètement remis à neuf est à louer de suite ou
époque à convenir. Conviendrait comme a telier mécanique
ou tout autre commerce. — S'adresser M. B. Giuliano,
rue de l'Hôtel-de-Ville 21_. . • 12490



^ide-Commis
On demande de suite, dans

comptoir de la ville, j -u-O
garcon on me _CQe ayant
bonne instn on, ponr aider
anx travaux du bureau. 13373
S'ad. au bnr. do l'tlmpartial.»

Atelier très bien organisé
entreprendrait encore 1 à ggrosses 13009

terminages
par mois, en petites pièces
ancre soignées. Travail ré-
gnlier. — Offres écrites, sons
chiffres M. J. 13009, au bu-
reau de _t Impartial >.

DESSINATEUR-
ARCHITECTE
Bureau de la place demande,

bon de_-tnate_r-arebrtecte, et bien,
expérimenté. — Adresser offres?
écrites sous chiffres O. B.,
.3-98, an burean de L_ >_?_B
__,. 

Commit
Demoiselle, au courant de tous

tes travaux de bureau et connais-
sant si possible la comptabilité,,
est demandée dans bureau de la
Tilie. Discrétion absolue. — Faire
offres par écrit, avec prétentions,
sous chiffres N. E. 13074, au bu-
rea. de I'IMPARTIAL. 13074

Travail à tâche
creusage , groisage , etc.,
etc., est entrepris par quelques
bons manœuvres. — Bienre sous
chiffres A.. ~. Î32 .9, au bu-
reau fie I'IMPARTIAL . 13249

est offert par importante Société
d'assurances snr la vie à per-
sonnes discrètes ot capables mu-
nies de sérieuses référence. Beau
gain accessoire. — Ecrire
Case postale _ B -_ 8 , La___________ _ «--22361c

Graveur
iiÉiisîi

est demandé par les

Etablissements FRA.NIER
à MORTEx-U (Doubs).

Place stable ponr ouvrier sé-
rieux. Entrée de suite. 13412

Régleuse
Retoucheuse

ou régleuse connaissant la mise
en marche pour réglages plats,
est demandée à la Fabrique Oc-
to, rue de la Gharrière 37. 13882

A vendre
Machine à tailler Mikron,
Machine semi-automatique à tourner
les balanciers «Beldi», usagées,
mais eti parfait état. - S'adresser

Fabrique MARVIN
rne Numa Droz 166. 13435

Instruments
de musique

A vendre une e._cellente flûte
en bois, système Bœhm , ainsi
qu'un bon violon *l_ étui et ar-
citet. — S'adresser rae Ph.-H.
Matthey 17, au rez-de-chaussée.

_*M. A, vendre plu-
/8_->___ »_^ «ieiirs bons

_ mj_m__r CHEVAUX
j_______\ -e 4 à 6 ans—— -~c--~^'" -—-- et g a r a n t i s

lianes sous tous les rapports. —
S'adresser chez M. A r t h u r
Steudler. rue Frltz-Gourvoiaier
11. La Ch-unt-de-Fonda. 11800

i\ vis mère, 150/1000, ayant très
peu nervi à enlever pour Frs
l'IOO.— S'adresser chez M. A ,
Sfiilelé, rue du Doubs 181.

13487

PensBon. !&&_
ques pensionnaires solvables ;
pension bou-geoise. — S'adresser
rue da l'Industrie 21, au rez-de-
chaussée à cauche. 18527

2 UâIAC son * a ven ;lre
V6I05 su Magasin ,

rue de l'Industrie 24. 18529

à bras, vis dé 40. mm. parfait
état , à vendre pour frs . 30O.—

S'adresser chez M. A. Scliîcl-
ruo du Doubs 131. 13488

iuvtinit
On demande à louer, pour épo-

que à convenir, appartement mo-
derne de 5 à 8 p ièces. 13255
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

____ 'W'-e mm ____*<*&
d'occasion

APPAREIL
PHOTOGRAPHI QU E
neuf. » Ica » Idéal , 10 X 15. pla-
ques Maximar 6, 8, compounci .
éventuellement échange contre
4 , 5X 6 , « Tessar Zeiss » com-
pound. — Ecrire, sous chiffres
P. 5.71 _ , à l'ublicitus
5. A. A St-Imler. 13589

R vendre
1 superbe pendule de parque-,
et un régulateur moderne. —
Prix avantageux. — S'adresser à
M. B, Graupmann, rue Léo-
pold-Robert 73 _. 13523

nrT BTirroTTimrri nrTmrTii rii%__________j r

§ Dès fatal I la SGALA
y — -_ ¦ _«_ _ _ _-_. ____,_- E

j UiX LINDER!
o l'empereur du rire j
nnrir*innnnnnnnnnn ***innnnnnr ^̂

è 

M ONTRES
de poche, tous genres en or, argent,
métal, acier, ancres et cylindres.
Montres-bracelets pour Dames on
Messieurs. — Grand choix , qualité

garantie.
VENTE AU DÉTAIL

S'adresser chez M. PERRET, rne
dn Parc 79, au 3rae étage.

ENCHERES "&_
3«f̂  PUBLIQUES

d'herbes sur pied
aux Eplatnres Grises N° 8

Le Vendredi IS iuin 1920,
dès 14 heures, M. Lucien
Dubois fera vendre par voie
d'enchères publiques , les herbes
de son domaine (environ 42.000»»)
en plusieurs parcelles.

Rendez-vous vers l'immeuble,
Eplatures Grises 8. 13169

Vente au comptant avec 2 °/o
d'escompte ou 3 mois de terme,
moyennan t caution.

Le Greffier de paix :
Chs. StEBEB .

Cyclystes
Attention l

. Ouverture d'au 13528

Atelier de réparations de Vélos
S*. Uue de l'Industrie. 24

Ecrivez aujourd'hui même
Si vous désirez

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

Mortadelle de Boulogne, sur-
fin, à fr. 7.— Je kilo.

Haricot- de couleur, secs, à fr.
1.-O le kilo

Marchandise extra, soùgneo-ement
emballée, franco de port par colis
postal, contre remboursement

Pierre SGA£-A
Comestibles en gros

Ltgornetto (Tessin)

¦ 

Offre lesmafllleura-MB
POELS. POTAGERS A _§§
GAZ ET, A CHARBON .__

m_î_ lmm_ _̂_ Ŝl__

___ W_ \\__\S_ \ _̂ r__ \\

F. DDCOMMDH, Essayeur - Juré

AR6EHT |1 PLATINE
ACHAT - FONTE • ESSAI

Progrès 65-A Téléphone 21 .58

Chemises
blanches et en couleur, avec et
sans col, dans totes les genres,
dn meilleur marché an plus soi-

gné et an plus moderne.
CHOIX IMMENSE

Se recommande,

AD LER
Ruo Léopold Robert 51

La Chaux-de-Fonds
On désire placer dans nne bon-

ne famille avec enfants ou com-
merce, partant qne le français.

Jeune Fille
14 ans, bien élevée et appliquée ,
devant fréquenter les écoles. On
payerait une indemnité. — S'a-
dresser à M. Charlew Wlnter-
batder. Kleinholz, à Olten.

18420

BONS iii
sur machine à plat et tour à guil-
loeher (ligne-droite) sont deman-
dés. — Faire offres à M. P.
Perrenoud. doraj -es-argentages
Filature, Caroirg-e-Geneve.
JH-37-07-P 13468

Fosage de cadrans
Décollages

8 jours à domicile sont à sortir.
S_dre**_er à M. A. Aubry. rue

Jaquet Droz S9. 
___

EMPLOYE
de bureau

Jeune hoinmo connaissant
lea travaux .'*_ bnrean, sérail
occupé do suite et pendant
quelques mois à l'Office des
Poursuites de I«a Chaux-de-
Fonds, — S'y adresser. 13490

FABRIQUE JUVENIA
demanda .

Metteur en ntarohe-décot-
tenr.

Régleur U_tmi«Mi.eur pour
retouches dans les 15 secondes.

Régleuse connaissant le cou-
page de bal anciers  et le point
d'attache pour mouvement 16 li g.

Coupeur de balancier..
Travail facile et bien rétribué.

Brasserie de la Grande Fontaine
Ce soir Jeudi 17 Juin

Grand Gonceri
par 18541

JLi'Orchestre
Direction M. H. Caporal!, soliste des Concerts de Nice

PROGRAMME:
I. Gosi tan lutte , Ouverture Mozart
**. Murmure ctu vent Jensen
:>,', Symphonie Innachevée Schubert
4. Romance on fa pour violon car M. H. Caporali Beethoven
5. La Gtoconda , Grande Fantaisie Ponchielli
6. Moment Bluclcal Schubert
7 Les Maîtres chanteurs, Grande Fantaisie Wagner
8. Oyra-Czardls Michiels

NILLE C. GUINAND
98, RUE JARDINIÈRE, 98

Prix fin de Saison

Magasin de

Soldes et Occasions
I Pendant quelques jours, nous avons un stock de k
i marchandises sorti des rayons, que nous soldons à j
i des prix tellement bon marché, que vous voulez
j être étonné de les voir : I

I Cttaussii res ]
i de toutes sortes, pour Daines, Messieurs, Garçons, ï

I Fillettes et enfants , ainsi que \

! Lingerie, Confections, Bonneterie, etc. j
.j Que tont le monde profite I

*©, Rae Neuve et Place Neuve

A remettre de suite

au centre de la ville, pour fabrication d'horlogerie. Etablis
installés, ainsi que transmission pour le sertissage. Pres-
sant. — Paire offres par écrit sous chiffres R. U» 13524
au bureau de I'IMPARTIAL. 13524

__ m-9_ __m.*& _:•&__

gH vos 'SParf umSj Savonnettes, Peignes, JE
; ^Démêloirs, G-laees, dentif rices , _) ols f ? §

et Savons à barbe, _>ame§ de rasoirs
m Œillette -

' . ! au fes

1 MAGASIN B. WALL ACH 1
Directeur C= F. EN«3EL

68, RUE L É O P O L D - R O B E R T ,  68
EM LA CIIAUX-DE-FORÎDS

j Ancien matrasui des Stocks Américains

===== ASPIRATEUR A POUSSIERE SES 

„ LE ROYA L"

£Sèg_r |[; | î fWr iklTnîîrin ĵjflifi Demander démonstratlo*.

BUREAU D'INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Rua Daniel-JeanRichard 13 FR HËLOS TéLéPHONE . .oo
Représentant pour les districts de La Chaux-de-Fonds et Le Locla

Enchères publiques
d'O-iets mobiliers

pour enfants
lie samedi 19 juiu 1930, dès

18'/, heures, il sera vendu aux
enchères publique, à la Crècbe
de la Promenade, les objets
suivants: 13540

là petits lits en bois, garnis,
6 petits lits corbeilles, 10 petits
chars d'enfants, 2 berceuses, 1 lit
de fer complet, 1 grande iable
ovale (bois cerisier), 1 lavabo, Iii
pharmacie, 3 tables de euisine,
8 poussettes, 3 grandes tables,
bancs d'école, chars, èpuroir avee
pied, table de nuit , etc.

Vente an comptant.
Le Greffier de Paix :

Ch. SIEBER.

Magasin
On cherche petit magasin, s

possible avec logement pour com-
merce propre. Pressant. Adresser
ofires avec prix sous chiffres V. J.
E. 13188, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 13188

Jeune homme, cherche à louer
pour le 1er juillet,

QHIR
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

A vendre
à Peseux-Châfelard

uue

de construction récente, de 8 lo-
gements et dépendances , j ardin.
Assurance, fr. 30,600. Prix de
vente fr. 28.000. — Pour adresse,
M. Uoiindo Vadi. rue de la
__> 7fi. IV>»ii<-li -*>.«el. 134 ,5

Bon DECOTTEUR 13515

Metteur en marche
pour petites et grandes piè-
ces, est demandé à l'Atelier
M .C. Breltmeyer, rue du Paro
_. 
Bonne Occcasion! &_ _;
te l'agencement de magasin de
coiffeur pour Monsieur. — Offres
écrites , sous chiffres _. M.
13512, au bureau de ITMPAH -
TIAI, . 13518

Violon et Viola. le
B
çonr

seront données par Monsieur ,
pensionné du Théâtre Royal S.
Carlo de Naple. Exercice de mu-
sique classique d'ensemble Trios ,
Quartettes , etc. — tiugciiio Pa»
K-rmo, Rua du Parc 130. 18501

Bon gravenr dlXdleeuï;
pouvant mettre la main à tout ,
trouverai t place stable. — Offres
écrites sous chiffres M. C. 1*151$
nu bureau de I'IMPAHTIAL . 13518

Déchets tl.a •••"¦•"*..pru*VG ÎldS cieux , bijou-
terie usufrée, alliant-es .
vieux dentiers, achetés aux
meilleures conditions par M.
Léon Itnbois , essayeur juré ,
rue du Puils 1, au 1er étage .

^_ 1 ¦'..'¦ .1

2 poussettes t_ ?__
à vendre. — S'adresser chez M.
A. Scl-rt-slé, me du Doubs 181.

13489

ilaQultes ! iïi 1nu i __
§ On trouve le plus beau choix H
_ et les plus bas prix on jaquette §
_[ de laine, an lsm __

iTriceine iÉciiiiiel
| rue de l'Hôtea-de-Ville 21 |
BHHHHaHHHSBHHBHB̂

loiiii [Wifs
er vice dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
•__ _% — Léopold Robert — <__ _ h

I

Coiiaborateur Q
HORLOGER H

très qualifié pour terminaison de petits f . \
mouvements 6, 7 et 8 li gnes ancre, est L j
cherché par sérieuse Maison d'horlogerie fl
de La Ghaux-de-Fonds , Place intéressante
pour personne capable. Entrée à convenir. ||

Adresser lettres à Case postale
-3 ..536, L.a Chaux-de-Fonds.¦ PS239an 13538 \WL_\

Jules Schneider ssss
Léopold-Robert 73b

Sonneries électriques — tableaux indicateurs
Ouoreurs électriques pour portes

Horloges électriques avec ou sans sonnerie automatique
, Céléphones privés. Réparation. Entretien, etc.

Atelier de réparation de Moteurs électriques de
tous systèmes et grandeurs

Entretien - _Tettoyag,e - Echange - Location
Acliats et Ventes

Baux à loyer». Papeterô fiourvoisier-
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Il / Maison la mieux assortie et vendant Se meilleur marché / U

| ^rcr.dTl tai mise H fente spéciale è 1

S 

Peignoirs laioe t̂aisie 17 50 | Peig-noirs façonbIoUïon 19.85 R

PeignOirS '"^dessin cachemire 23.- PclgnOlrS mP °haïte nouveauté 28''- M

Peignoirs ^^e -a^r 35.- 1 Peignoirs ba

^
nd choix cle de5SiQ,35.~- Il

4ÊLttttçê+**ê9*4**4m*H+ ***ê*^^ WÊ B§

I ]  
Riche OPÏf S î # %|®C 1 M(¦.il assortiment dé W\ _sa I ,i*»«__ IV ^tw I iw% _w î

y| Soie-batik, soie plissèe, charmeuse, soie brochée f ' |

9 Voir nos Etalages Voir nos Etalages «
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IT AVIS ~*%

Le soussigné porte i la connaissance de son honorable clientèle
quil a remis son commerce de 13474

Boulangerie - Pâtisserie, rue du Puits 16
à son fils. Tont en le remerciant bien sincèrement pour la confiance
qu'elle loi a toujours accorde-, il ia prie de la reporter sur son
soecesseur.

G. Liauener-Matile.

Me référant à l'article ci-dessus, je profite de me recommander
4 l'honorable clientèle de mon père et j 'espère qu'avec de la mar-
chandise de première qualité, je m'attirerai la confiance que je
sollicite.

d. Laaener-Desanle s.
rue du Puits 16

[AVIS
I miJÉeUrieiefls

La Société Mutuelle des Faiseurs
m de ressorts a décidé dans son assemblée
Bj générale dn 28 février 1920 de ne plus accor- ;,

i der les soins médicaux et pharmaceutiques à \
! partir du ler Juillet 1920. De ce fait, elle in-
| ! vite MM. lee Médecins et Pharmaciens qui '<

ont encore des comptes à présenter , de les I
9 faire parvenir, j'usqu'au 30 Juin 1920, au }

président de la Société. 13466
Mr A. Chappuis, rue de la Gharrière 64.

On cherche , à louer

d'épicerie
dans le quartier Nord-Est de la ville.

Adresser offres , aveo indication du
loyer, à M. Edmond Kubler, me
Numa-Droz 155. mm\

___________ 
, mmm t m

^| m ^ §

1 cMu éf rintemps
^ S

_____¦ *a__ \W __ra_ \ ̂__ \ ___ \ B __9 __ W_ ¥n _____ I ___ vWIw'

! | <3œo étage, Ascenseur)

Bon horloger "T&îi*. '
petite et grande pièce ancre
ot cylindre, l'achevage de boî-
tes, retouches de réglages et
le rhabillage, cherche chan-
gement pour époque à conve-
nir. — Ecrire sous chiffres
G. N. M. 13514, au bnreau de
l't Impartial ^ . 18514

On demande ' _*_
quelques commissions et nettoya-
ges de bureau, l'après-midi de 2
à 6 heures. — Se présenter chez
M. E. Graujimann , roe Léopold
Robert ,73-a. 13510
Commissionnaire. Jeune

garçon
actif et honnête est demandé
comme commissionnaire en-
tre les heures d'école. — S'a-
dresseï- au Bureau rue du
Paro 76. 13516
in_T_ *ifliMIT_<Hti 'l_ 'IW*l'l- 'IIV''IVi»H l _—
A lOUB"1 ironiédiatement lo-

cément de 1 cham-
bre, cuisine et dépendances,
dans maison d'ordre. — S'a-
dresser, de 12 à 14 heures et
après 19 heures, rue du Paro
114, au rez-de-chaussée. 13517

lise à Ban
Vu les dégâts commis au Pâtu-

rage sis au nord du Bois "Voir
par les enfants jouant a footbal,
ce pâturage est mis à ban.

Défense est donc faite de ce li-
vrer à ce jeu sur cet emplacement
Lea contrevenants seront ri-fou-
reasement poursuivis. 13471

Henri Matthey. fermier.

Mise à ban autorisée.
La Ghaux-de-Fonds, le 16 jui n

1920.
Le Juge do paix :

<;. I*I*BOI_ .

Attention 1
demain JEUDI, OUV -M-tnre de la

DROGUERIE
H. LINDER

Fritz -Courvoisier 9
(ancienne pharmacie Boisot )

Marchandises de première fraîcheur
1„>09 Se recommande.

Fabrique d'horlogerie de la ré-
gion sortirait des 13477

Remontages
de ialssages et

Mevages
d'échappeineuLs 8 ' ., à domi-
cile. — Faire offres écrites sous
chiffres P-223S4-C à Publicitas
S. A.. I,a Chaux-de-Fonds.

Une-Haanfactare de boutons
en FRANCE demande des

AJUSTEURS
ei des

TOURNEURS
pour travaux de précision (outil-
lage pour emboutissage, estam-
page et découpage), de préférence
célibataires . Travail assuré et si-
tuation stable. Ecrire en indi quant
âge, références et prétenti ons,
sous chiffres II-18773-X à Pu-
blicitas S. A., à Genève. 1:162

I 

Profondément émus, Monsieur et Madame G. !
Queloz et leurs enfants, ainsi qne les familles al- I :
liées, remercient do coeur toutes les personnes qui I j
leur ont témoigné tant de sympathie â l'occasion I j
du départ si trag-ique de leur cher enfant !

Saignelégier , le 17 juin 1920.

l ' I i l l i l i  il I I I É I I I I I H É I *  Hi Un l imi i i  m i l  l i ' I I I I IMUIIi l i - 'lIliUliimTiâiill

Maison à vendre
à Boudevilliers

Cuisine. 3 chambres et dépen-
dances. Assurance : Fr. 11.900.
Prix de Vente , Fr. ..OOO.

Etude Ernest Guyot , Notai re .
ii Itondevillieri». " 13501'

Chambre et pension
cherchées par jeune, homnn*

-:<irieux, dans bonne famille. —
Offres écrites sous chiffres C,
1170 Su. à Publicitas S. A..
à Sol"in-t* . 1351 ï:;-,.._--.,¦--_.-¦— --_.-—-—--„-
PpPflll Uepui s l_.es __ is  a laI CIUU Gare ae * a chaux d'Abel
une montre bracelet. — La rap-
porter , contre récompense , au bu-
reau de riMP....Ti ,.r..' 135W
Upprl ii un aucunement de trainf C l U U  Neuchatel - Ghaux-de-
Fonds . au nom de Roseng. —
Le rauporter. contre récompense,
chez Mme Wâlehli , Café des
¦¦i . ip --* . ___ )

Pgi'rin dimanche un capu-
chon imperméable,

beige, d'une pèlerine d'en-
fant. Le rapporter contre ré-
compense, au burean de l'«_m-
partial >. 13359
U pprj 'i vendredi , uue montre-l Cl UU bracelet pour homme ,
boîte argent carrée, gouge, de la
rue Numa-Droz à la rue du Nord.
— La rapporter , contre récom-
pense, rue du Nord 170. an Sme
eta< _ «, à gauche. 18327

PfirdU un lien de serviette
argent. — Le rappor-

ter, contre récompense, chez
M. Challandes, rue du Parc
58. 13417

PSrdU à Proximité du Col-
lège de l'Abeille, nne

montre d'homme, boîte ar-
gent niellé, marquée sur le
cadran : « Georges Perret.
Lausanne, i* — On suppose
que la montre est tombée en
brossant les habits. — La
rapporter, contre récompen-
se, rue de la Paix 65, an 3me
étage, à droite. 13429

Pompes funèbres

MTJeân Lévi
se charge de toutes démarches

Cercueils dé bois, transports
et Fournitures de Deuils.

Corbillard -Antomobile
et Fourgon de transport. 11969
Tél. 16.25 (Jour et Nuit)
16. Rue da Collèere, 16.

Circulaires et Enveloppes. Impr. de L'Impartial

VENTE AUX ENCHERE. PUBLIQUES
d'un Wagon de

FOIN
à la Gare P. V.

m 
Le Jeudi 1*7 Juin S»>80 , dés 14 heures, il sera

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

Vente au comptant.
Le Greffier de Paix :

CHS . SfEBER.
Une bonne 13554

POLISSEUSE
très capable est demandée dans bon atel ier
comme maîtresse ouvrière, travail soignô.
Bon gage. — Adresser offres écrites, sous chif-
fres F. D. 13.554 k, au bureau de _'Impartial .

On demande une ouvrière

guillocheuse
sur cadran,-. — » 'aUt*__i$r à MH.

STERN frères
Gouloiiv ienière !:!. GENÉVI**.

Fabrique d'horlogerie demande
pour époque à convenir

COMMIS-
COMPTABLE

connaissant ia fabrication , — Of-
fres écrites à Casier postal 20575
La Chaux-de-Fonds. 13545
Machine à graver *_& 

¦
que, système Lienhard , est de-
mandée à acheter. - Offres écrites
sous chiffres X. M. l35*-6, an
'Mirnn ' i ri" I'T M P A W T T A T  . l:' *i**(î

Personn e forto et rolraste>
se reconnuar*-

de poux des heures. 13525_¦*-»*«•, «— km, dn ¦.'«lmnt"-**»'--

Madame veuve Arnold Veuve, ses enfants et j
familles, remercient de tout coeur toutes les per- j i
sonnes, les sociétés, et en particulier la Musique j i
militaire « Les Armes-Kéunies », qui leur ont té- j
moigné une si grande sympathie durant la ma- j j
ladle de leur cher défunt, et pendant ces jours _ \
de cruelle séparation. 13507 <BB

La Chaux-de-Fonds, le 16 juin 1920.

_mi_mu__.il [I..JUULIUUI _l-UU_)_Ea-P[--OQD

jj Dès Venâredi à la SGALA j

| l'empereur du rire c
l l I H U n u U B n n i l ll l l U —nr—rii ir-ir-ir--r ---ir-r-ir-H-i' n u u n n u a « _=

Jleposs en paix.
Monsieur Ernest Beyner, Mon-

sieur et Madame Edmond Beyner
et leurs enfants, Monsieur Emile
Rognon , ainsi que les familles
Hegelbach . Fanac, Jeanmai re,
Bihler , Beyner, parentes et alliées
ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de
la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère
mère, sœur, belle-sœur, belle-
mère grand'mére et parente,

MADAME

veuve Fannï 1LLMÏI8
née HEGELBACH

que Dieu a rappelé à Lui, mer-
credi, à 2 heures du matin , après
une longue maladie, supportée
avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 16 juin
1920.

L'incinération SANS SUITE,
aura lieu Vendredi 18 coo»
rant, à2'/ ,  h. après-midi.

Domicile mortuaire : Une de
la Ronde 41. 13475

Dite urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaira

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


