
PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un au l'r 18.—
Six mois . . .. . . . .  v _ . —
Troie mois , 4.50

Pour l'Etranger.
I u an . . Fr. 40. - Six mois Fr. 20.—
J rois mois » tO. — Un mois . w 4. 

On peat s'abonner dans tous les bureaux
e poste saisses avec une surtaxe de Î0 ct.

Une tempête parlementaire
LETTRE DE BERNE

Berne, le 18 j uin 1920.
La session par lementaire se poursui vait mo-notone et pa isible — un jo urnaliste irrévéren-

cieux allait même jusqu'à, évoquer, en p arlant
de notre conseil législatif , aie Monde où l'ons ennuie », lorsque soudain le temp s se mit àl orage. Cela commença par quelques légersgrains avertisseurs, pu is la tempête éclata , avec
toute la majesté des f orces naturelles déchaî-
nées. Elle dura deux jour s, et je crois bien qu'elle
n est pas encore entièrement apaisée.

Le Jupite r qui a lancé la f oudre ne p aie pas
de mine. C'est un député radical-p ay san d'Ar-
govie, M. Abt, qui passe p our un f ervent admi-
rateur et un disciple docile de M. Schulthess.

On parlait de l'arrêté qui crée trois nouvelles
légations à Bruxelles, à Stockholm et à Var-
sovie. Les rapporteurs venaient d'exp liquer tran-
quillement leurs raisons, lorsque M. Abt monta
à la tribune. Son discours f ut à la f ois une
charge contre le Département politique, contre
notre corps diplomatique et contre la Suisse ro-
mande. A entendre le dép uté argovien, le Dé-
p artement po litique aurait été f ort mal géré. Il
y  régnerait un régime de clique et de protec-
tion, la plupar t de ses f onctionnaires et des
agents de nos légations seraient de petit s j eunes
gens à part icules nobilaires, incapables de , con
naître les besoins de la Suisse, ignorant tout de
notre vie p olitique et économique. Les Welches,
légers et f rivoles, qui ne possèdent p as 'a« Griindlichkeit » suisse-allemande, y tiendraient
le haut du pavé; les Genevois seraient particu-
lièrement f avorisés; ils sont les plus nombreux
et trouvent toujours moyen de se f aire pay er
p lus cher que les autres f onctionnaires de mê-
me âge et de même rang; et ainsi de suite p en-
dant près d'une heure d'horloge.

Pendant ce discours, constate le <- Journal de
Genève », le chef du Département d'économie
p ublique se promenait dans la salle et semblait
p rendre un véritable plaisir à entendre son com-
p atriote argovien débiner systématiquement le
dép artement de MM. Ador, Calonder et Motta.

Ce qui est certain, c'est que sur les bancs de
la dêp utation romande — et p eut-être aussi sur
d'autres bancs — on eut tout de suite le senti-
ment que M. Schulthess n'était p as étranger à
l'attaque brusquée du rep résentant d"Argovie.
Cette conviction était même si bien arrêtée dans
l'esprit des députés que l'un d'entre eux ne put
s'empêcher -de s'en ouvrir à M. Schulthess, en
termes assez vif s .  Celui-ci comprit tout ce que
la situation avait de f âcheux pour son prestige
p ersonnel, et j eudi matin, il monta à son tour à
la tribune pour f aire une déclaration person -
nelle. Il déclara qu'il n'était point l 'insp irateur
du discours de M. Abt, lequel avait même p ro-
f éré des assertions auxquelles lui-même, M.
Schulthess, ne pouvait p as souscrire. C'est ainsi
que M. Abt a attaqué M. Barbey, dont M. Schult-
hess est un des admirateurs, qu'il a p arlé des
diplomates mariés à des étrangères, ce qui est
pr écisément le cas du vice-président du Conseil
f édéral. Et M. Schulthess assure qu'il n'a j a-
mais rien f a i t  pou r troubler les bonnes relations
entre lu Suisse f rançaise et la Suisse allemande
et qu'il 'regrette le discours de son compatriote
argovien. Comment lui, M. Schulthess, aurait-il
p u inspirer un discours peu amical pour le Dé-
p artement politique, alors qu'il a touj ours tra-
vaillé en toute bonne amitié avec le chef de ce
dép artement ?

Cette déclaration, il f a u t  le dire, f u t  accueillie
assez f roidement et, sur ces certains bancs, avec
une imp ercep tible nuance de scepticisme. Quel-
ques sourires ironiques f lottèrent sur les lèvres
des députés romands lorsque M. Abt, conf us et
mécontent, rendit hommage à la solidarité des
Welches, « qin savent se tenir ensemble lors-
qu'ils sont attaqués », alors que ce n'est p as le
cas des Suisses allemands. Cette allusion indi-
recte au « lâchage » de M. Schulthess f ut  f ort
remarquée.

Ap rès quoi le débat a continué avec la même
animation. M. Alf red Frey, dans un long dis-
cours, a déf endu nos j eunes dip lomates contre
les attaques inj ustes 4u dép uté argovien. M. de
Meuron a prononc é un superbe discours dans
lequel U a, entre autres, rendu un hommage
éclatant aux services que Genève et les diplo-
mates genevois ont rendus dep tds un siècle à la
Suisse. MM.  de Rabours et Willemin ont relevé
le gant à leur tour et ont p rononcé quelques p a-
roles spi rituelles et excellentes. M. le p résident
Motta, dans une envolée_ d'une grande hauteur
de vues, a rep oussé du p ied le reproche de f avo-
ritisme que M. Abt avait adressé à ses p rédéces-
seurs. Il a montré quel , travail utile et conscien-
cieux le p ersonnel du Dép artement politiqu e et
de nos légations a accomp li , tout p articulière-
ment pendant la guerre et l'ap rès-guerre. L 'é-
tranger leur a donné une pr euve éclatante de
conf iance en demandant à la Suisse de rep ré -
senter ses intérêts p endant les hostilités et, au-
j ourd'hui, c'est un dép uté suisse qui cherche à
le discréditer et à j eter la susp icion sur lui .*
étrange besogne. M. Motta , avec son éloquence
chaleureuse et convaincante, s'est indigné de ces
p rocédés qui, a-t-il aj outé , touchent à la calomnie
et â la diff amation.
, Et â la f in de la séance, le rappo rteur aile
~and, M. Scherrer-Fiillemami (St-Gall) , a ré-

f uté à son tour les p rop os de M. Abt. Il s'est*
étonné à j uste titre que le dép uté argovien , p uis-%
qu'il se p rétendait si bien inf ormé, n'ait pas1
appo rté ses doléances devant la commission^
où elles auraient p u être discutées de p rès et
contradictoirement, au lieu d'être étalées en
séance pu blique dans un discours à sensation.

Tout est bien qui f init bien. Cependant, cet
ép isode imp révu et p ittoresque de notre vie pa r-
lementaire ne laisse p as que d'être instructif . Il
a projet é une lueur f ugitive sur les dessous de
notre pol itique f édérale et sur la vie intérieure
de notre Exécutif , où l'on devine plutôt que l'on
n'ap erçoit des rivalités tenaces et sournoises.

H. V. i

Parmi les clients de oette institution figure un
nombre étonnant de nos compatriotes ou de per-
sonnes étrangères domiciliées en Suisse. La piu-
par* ont pu, de cette manière, satisfaire une inof-
rensive vanité, et nous ne troublerions pas l'uni-
v.ersité américaine dans son oeuvre « philanthro-
pique » s'il n'en était d'autres qui, sciemment, pa-
raissent s'être rendus coupables de l'entreprise
de Washington.

Devant des abus aussi graves, il me s'agit plus
de sourire ni de hausser les épaules, et l'on ne
neut que louer l'Université de Genève, après
les représ«entants d'autres Universités suisses,
d'avoir profité du séj our de M. Vellemân à
Washington pom- lui demander de démasquer
cette entreprise néfaste.
.;. Mais il ne suffi t pas de la discréditer , il
Sauf la mettre dans l'impossibilité de continuer
son activité en Suisse. M. Velïeman a l'assuran-
ce eue les autorités fédérales américaines sa-
lueront avec joie toutes les mesures destinées à
mettre fin au trafic des titres universitaires tel
qu 'il! est pratiqué en Suisse par l'Université
orientale. Ses agissements ne sont pas de na-
ture à relever à l'étranger le prestige des uni-
versités américaines. Cependant on aurait tirt
'de généraliser, car il s'agit d'un cas tout à fait
isole. La plupart des grands élaibrissemients d'ins-
truction supérieure aux Etats-Unis ne le cèdent
en rien aux meilleures universètés européennes
•et nos étudiants suisses ne pc-irront que béné-
ficier d'un séjour de quelques semestres dans
l'une d'elles.

Il ll»l Il _______¦ 

La ¥agoe de baisse
LETTRE DE PARIS

Paris, le 17 juin 1920.
Le coût dte la vie a-t-il atteint son maximum ?
Encore que nous manquions d'éléments suffi-

sants pour pouvoir porter un jugement défini-
j lïf à ce sujet, il est permis de dire dès mainte-
nant qu'un mouvement de baisse se manifeste
sur un grand nombre d'articles et que ce mou-
vement tend à se généraliser.

H est permis aussi de croire que la spécula-
fj fotff à supposer qu'elle parvienne à enrayer oe
: mouvement, ne se retrouvera plus dans des
: conditions économiques permettant une infla-
tion des prix aussi considérable que ceie à la-
quelle nous avons assisté.

Certes, les prix avaient atteint des chiffres
invraisemblables. Quand on compare ces chif-
fres aux prix d'avant la guerre, on constate
des majorations effarantes et il est évident qu 'il
faudra que les marchands écoulent ces produits
qui leur ont été livrés à des taux très élevés
avant d'afficher des prix plus abordables.

H en sera ainsi notamment dans le commer-
; ce de l'habillement, de l'ameublement, de la nou-
I veauté, de l'éclairage et du chauffage, etc. Par
; contre, les produits alimentaires, qui s'écoulent
\ au j our le jour, pourront plus rapidement revenir
à des prix normaux..

Mais, de toute façon , ne comptons pas retrou-
ver les prix de jadis, parce que d'abord les con-
ditions économiques ne sont plus les mêmes ;
la main-d'oeuvre, plus r émunérée et qui tra-
vaille moins, en raison de la loi de huit heures,
a rendu plus onéreux le prix de revient de tou-
te chose et, d'un autre côté, les charges de cha-
cun out augmenté et vont s'accroître encore par
suite des lois budgétaires qui ont été chercher
des ressources, en frappant lourdement les tran-
sactions.

Mais il est incontestable qu'un bon travail
a été fait, depuis la guerre, L'abondance revient
peu à peu. Les usines, les fabriques, les manu-
factures produisent chaque jour un gros contin-
gent d'articles qui arrivent en masse sur le mar-
ché, permettant à l'acheteur de discuter davan-
tage le prix. La récolte s'annonce bien meilleu-
re ; par suite le pain pourra devenir moins cher
car nous n'aurons plus à subir les prix de l'é-
tranger ; enfin, le tonnage mondial augmente ;
les frets vont donc s'améliorer, les frais de
transports des marchandises du dehors seront
donc de moins en moins onéreux.

Et comme la vague de baisse sévit sur les
grands marchés de l'extérieur, l'écoulement des
produits d'origine exotique tend à s'effectuer à
des prix que les importateurs trouveront certai-
nement moins prohibitifs.

N'oublions pas non plus ce grand facteur de
la baisse : l'acheteur. Ce n'est pas qu'il soit de-
venu plus raisonnable et qu'il ait compris que
son devoir et son intérêt étaient de se restrein-
dre ; mais tout de même, voyant venir la baisse,
il se tient sur ses gardes, il attend ,* il se dit que
demain le même article vendu très cher auj our-
d'hui sera peut-être 'affiché à un prix plus rai-
sonnable et, pour tout ce dont il n 'a pas un be-
soin immédiat. Il se réserve et ainsi l'écoulemen t
de stocks agglomérés par la spéculation s'ef-
fectue plus difficilement ; un jour viendra où
les détenteurs de ces stocks seront contraints
de s'en débarrasser à tou t prix.

Enfin , les commerçants eux-mêmes ne se mon-
trent pas aussi empressés dans leurs achats ;
ne sachant pas s'ils seront obligés bientôt d'af-
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ficher de sensibles baisses de prix et ne voulant
rien perdre, il préfèrent attendre que le moment
soit venu de se réassortir à bon compte, car ils
ont la préoccupation de ne rien perdre et de
n'être pas contraints de vendre à un prix moins
élevé que le prix qu'ils ont payé.

Toutes ces raisons font que la baisse peut se
généraliser ; sans doute, le courant ne sera pas
rapide. Voici, par exemple, les vins ; alors que
chez les producteurs, la baisse a été énorme dans
certaines régions, le détaillant continue à affi-
cher à peu près les mêmes prix ; ce n'est que
peu à peu qu 'il sera amené à consentir des ré-
ductions sensibles.

Pour les produits fabriqués, aucune baisse ap-
préciable n'est, du reste, signalée.

Le mot d'ordre pour les acheteurs est celui-ci :
N'effectuer que les achats strictement indispen-
sables ; au besoin , utiliser les objets usagés jus-
qu'à ce que les fabricants, effrayés par l'impor-
tance de leurs stocks, soient forcés de s'en dé-
barrasser à des prix plus raisonnables.

De grosses liquidation sont à prévoir, mais
aussi des réacti ons énergiques. C'est dans la na-
ture dès choses, et voilà pourquoi le consomma-
teur doit se réserver et aussi le petit commerce
qui ne veut pas s'exposer à « boire des bouil-
lons ».

De toute manière, il est dès maintenant cer-
tain que les hausses annoncées sur certains ar-
ticles, comme par exemple l'habillement et la
chaussure, ne se produiront pas ; il est trop
tard ; si donc rachètera, ne se laisse pas endoc-
triner ; si Ctontraimement aux conseils intéressés
qu'on pourrait lui donner, il se tient sur ses gar-
des et préfère « voir venir » les événements, il
contribuera dans une large mesure à entraver
les efforts des haussiers et à rendre plus rapide
î'améHoration du coût de _a vie. Tout le monde
s'en trouvera bien et la paix sociale aussi, car
il ne faut pas percYe de vue que les dernières
grèves ont été surtout provoquées par l'irrita-
tion populaire devant la cherté croissante de la
vie.

Jean SILVAIN.

CbïMor) ? de papier
Il y a des gens qui attachent aux maximes et

aux proverbes une sorte de respect superstitieux et
qui en tirent des règles de conduite pour l'existence.
D'aucuns s'en trouvent bien, d'autres mal : çà dé-
pend touj ours du hasard.

Le général Essad pacha, qui vient de mourir
assassiné, et qui était une curieuse figure d'aven-
turier — on a dit de lui qu'il ne connaissait de la
civilisation que l'automobile, les carabines à répé-
tition et les liqueurs fortes — portait au doigt une
chevalière, avec une devise turque à laquelle il at-
tribuait une vertu magique : « Le sage attend son
heure, le f ou  la devance, l'imbécile la laisse bas-
ser. »

Essad pacha, qui ne manquait pas de sens po-
litique, et qui s'était prononcé dès le début du con-
flit mondial en faveur des Alliés, espérait bien se
tailler un domaine dans ses montagnes d'Albanie.1
Il était venu à Paris pour « attendre son heure... »

Seulement, voilà : il était lui-même attendu, par
un compère qui ne l'a pas manqué...

La voilà bien, la faillite des proverbes ....
Marsillac

Le papier efie bambou
L'article dans lequel le « Figaro » faisait oom»-

maître les résultats d'études poursuivies suir la
valeur des différentes substances propres à la fa-
brication du papier a valu à ce journal diverses
lettres. L'un des correspondants rappelle que
dès 1Ç83, alors qu'il était inspecteur général des
forêts, lé gouvernement de l'Inde envoya en
Angleterre un chargement de bambous destinés
à un essai de fabricaion de papier. L'essai réus-
sit parfaitement. Mais, à cette époque, les pro-
cédés étaient encore si imparfaits que le ren-
dement fut nul. Depuis lors, les progrès de la
technique ont donné un tout autre aspect au
problème, et en ce moment même, deux mai-
sons anglaises établissent en Birmanie des usi-
nes pour la fabrication du papier de bambou. La
matière première» aj oute oe correspondant, est si
abondante, qu'elle peut suffire à répondre à la
consommation du monde entier. En 1869, cet
inspecteur, parcourant la forêt de bois de fer
d'Arakou , dut traverser une forêt de bambous
de 45^000 kilomètres carrés (par conséquent un
peu plus vaste que la Suisse) dans laquelle les
tiges étaient si rapprochées qui était impossi-
ble de passer sans frayer le chemin à la hache. La
valeur de ce matériel réside en ceci que la tige
abattue est remplacée aussitôt par une pousse
partant du pied et qui atteint en une année la
hauteur des tiges épargnées à côté.

Un autre correspondant rapporte des essais
faits en 1903 à l'île de la Trinité. Le bambou,
dans les terrains favorables, rend 40 tonnes de
bois à l'acre (environ 90 tonnes à l'hectare) dont
la moitié de pulpe après traitement approo rié. La
distance de la Trinité aux ports de la Grande-
Bretagne est moins grande que de l'Inde , et le
coût d'embarquement comparativement bas.

$oriental ̂ niversity
Tjr_o.e f"U.r_c_.isterie

L'automne dernier. l'Université de Genève
avait chargé M. A. Velïeman, privat-docent à la
faculté des lettres, chef de section au secréta-
riat de la Conférence internationale du travail ,
à Washington, d'entreprendre une enquête siir
_*« Oriental University », afin de mettre si pos-
sible un terme aux agissements de celle-ci en
Suisse.

Cette « Université » décerne depuis plusieurs
années, contre espèces, bien entendu, des diplô-
mes de doctorat et semble avoir trouvé de nom-
breux clients dans notre pays. M. Velïeman,
dans im article très documenté (« Neue Schwei-
zer Zeitung » du 30 mars 1920), publie le résul-
tat de cette enquête.

Les recherches ne furent pas aisées. Personne,
à Washington, ne connaissait la fameuse Uni-
versité. Enfin, grâce à la complaisance du bi-
bliothécaire de la « Library of Congress ». on
parvint à exhumer un programme présentant un
singulier mélange de réclame outrancière et de
termes pompeux. Un appartement dans une mal-
son locative suffisait à abriter toutes les Fa-
cultés, les bibliothèques et les laboratoires de
l'Oriental Université, qui, rachetant la simplicité
de son installation par la splendeur de ses titres,
s'intitule encore « Eastem University » ou « Uni-
versal University ».

Cependant, comment est-il possible qu'une or-
ganisation de ce genre puisse exister légale-
ment et comment est-elle autorisée à délivrer
des diplômes ? La raison est fort simple. Aux
Etats-Unis, la plupart des établissements d'ins-
truction supérieure, telles, par exemple, les Uni-
versités de Harvard, Yale, Princeton, Johns
Hopkins, Columbia, ont été créés par l'initiative
privée et sont entièrement indépendants de l'E-
tat. Un autre danger réside dans l'extrême faci-
lité avec laquelle on octroie les chartes pour la
création d'une Université et dans le fait qu 'une
fois la charte octroyée, ni les Etats, ni l'Union
n'exercent un contrôle quelconque sur cet éta-
blissement. Constatons cependant qu 'aucim Etat
de l'Union n'accepte les diplômes de l'Université
orientale, et que partout ses gradés sont as-
treints à des examens.

Toutes les Universités ayant quelque valeur
font partie de l'« Association of American Col-
lèges and Universities », et leur faculté de mé-
decine est reconnue par la « Fédération of Sta-
tes Médical Boards of the United States ». Quelle
est la situation de l'Université orientale vis-à-vis
de ces deux organisations ? Remarquons tout
d'abord que son nom ne figure pas sur la liste
des membres de l'Association des Universités
américaines, tandis que ses imprimés proclament
son adhésion à cette même Société:

Il s'agit ici, écrivait l'Association à la légation
suisse à Washington, d'une institution n'ayant
qu'une existence factice.

La lettre de l'Association médicale (« Ameri-
can Médical Association »), 53|, North Deaborn
Street, Chicago, ne fut pas moins écrasante
pour l'Un iversité orientale. Nous relevons cette
phrase particulièrement significative : « Il est
hors de doute que les diplômes qu 'elle décerne
ne seront j amais reconnus par aucun e des Uni-
versités honnêtes (« reputable ») des Etats-
Unis. »

Pour rehausser le prestige de ses diplômes
et pour éblouir ses clients, M. fïoller , le recteur
de l'« Oriental University », avait trouvé un pro-
cédé fort ingénieux, tout en étant d'une extrême
simplicité. Il s'agissait de munir de cachets offi-
ciels les pièces destinées à l'étranger. Pour cela.
un notaire était chargé de légaliser la signature
du « recteur ». Le notaire, à son tour, faisait lé-
galiser sa signature par le ministère des affaires
étrangères. De cette manière, le diplôme se trou-
vait porter le cachet du ministère et la signa-
ture d'un secrétaire, parfois du ministre lui-mê-
me. La pièce prenait par là un caractère officiel
pour les personnes peu au courant de ces for-
malités. Lorsqu 'il s'agissait d'un de nos compa-
triotes, M. fïoller , pour bien faire les choses,
faisait légaliser le cachet du ministère des affai-
res étrangères par la légation suisse. Le docu-
ment ainsi couvert de timbres et de paraphes
avait un aspect tout à fait imposant et devait
remplir de respect les naïfs clients de l'Uni-
versité.

Ajoutons que, depuis trois ans déj à , la léga-
tion suisse n'a plus apposé de cachet sur les
diplômes de l'Université orientale, car quoique
sa légitimation ne concerne que la signature du
ministre des affaires étrangères ou de son se-
crétaire elle n 'a plus voulu être mêlée de quel
que manière que oe fût à pareils agissements.



A vendre Kt.
usagée, mais eu bon état. 13589
S'adr. an bur. de l'ilmpartial »

A vendre mj _ _  *roues, grandeur 1 mètre sur 55
cm. (fr. 25.-) plus un divan mo-
quette (150.-). — S'adresser rue
du Grenier 14, au rez-de-chans-
sé*>. 135R2

Pivoteur-Logeur V$L_
7 et 8 lignes demande travail â
domicile on en fabrique. 18570
S'adr. an bnr. de -.'«Impartial*»

Bon graveur d
T^pouvant mettre la main à tout,

trouverait place stable. — Offres
écrites sons chiffres H. C. 13518
au bureau de I'IMPARTIAL . 18518

ESSsBTt^ brun , bonne uiar-
r lallv que suisse, est à
vendre d'occasion. Bas prix. Pour
entteignement. - S'adresser rue de
la Serre 79, au sous-sol. 18678

Remonteurs. ouy8e^
re

remonteurs, une petite machine à
arrondir, un qulnquet électrique.
On vend au détail. — S'adresser
à M. Panl Girard , rue Numa
Droz 3-A . 13664

Qui prêterait ^r 111.8
abstinente, la somme de 250
francs, remboursables par ac-
comptes et avec forts intérêts. —
Ecrire soos chiffres T. VIT. H.
13689 , au bnreau de I'I MPAH-
TIAL . 13KS9

Bonne Occcasion! VZ-
te l'agencement de magasin de
coiffeur poar Monsieur. — Oflres
écrites, sous chiffres !.. H.
13512 , au bureau de ITMPAH-
T1AL. 13512

2 poussettes •&.«
à vendre. — S adresser chez M.
A. Sehleté, rue du Doubs 131.' 13489

Machine à graver *%__.
que , système Laenhard , est de-
mandée à acheter. - Offres écrites
sous chiffres X. M. 13530 , nu
bureau de I'IMPARTIAL. 13526

Superbe occasion! A _x
pour frs. 1680.—, 1 superbe
mobilier Louis XV noyer ciré
frisé composé d'un grand lit
complet matelas crin noir 1 ar-
moire à glace biseautée 1 lavabo
à 5 tiroirs avee marbre et glace
biseautée en largeur, 1 table de
nuit dessus marbre, 1 magnifique
divan moquette de laine vert à
fleurs, 1 belle table à coulisses
moderne, 4 chaises, rideaux, 1
potager à bois i barre jaune et
tons les accessoires, 1 table de
cuisine et 2 tabourets le tout à
l'état de neuf et cédés poar le bas
prix de frs. 1680.— A enlever
de suite vu le manque de place.
— S'adreser nie du Grenier 14.
au rez-de-chaussée. Téléphone
30.47. 13244

Pension, ^r̂ ei.
ques pensionnaires solvables !
pension bourgeoise. — S'adresser
rue de l'Industrie SI, an rez-de-
chaussée à gauche. 13537

2 VéBos "S î iïK
rue de l'Industrie 24. 13539

RPTJÎîS Bonne famille ao-«eP«*oeptei«tt encore 8 à 4
Jennea geste pour les repas.

13357
S'ad. an bnr. de r«__m.partial>.
KJS gB Batfk no'r est demandé
rlanO à acheter au comp-
tant. — Ecrire soos chiffres It.
A. 13362 , au bureau de I'IM P A R -
TIAL . 13368
"__"_»¦*_ n s ra On achèterai t un
i OUl i tour à guillocher

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

an bureau de l'clmpartial». 13410

Sertissages. ™£g
entreprendrai t encore quelques
grosses sertissages de 8'/«jnBqu 'à
18 lig. Travail soigné. 13375
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

Raboteuse œ^ïïïï!
leur 760 mm., largeur 760 mn).
Marque t Waldrich ». 13343
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».
L't n m n n n  .Jeune nu IM nie , ayan t
Dlttliipca, déjà travaillé cette
partie et fait l'apprentissage de
mécanismes, cherche place pour
se perfectionner. Modestes rétri-
butions. — Offres écrites, sons
Chiffres B. N. S. 13405, au bu-
reau de I'I M PARTIAL . 13405

Personne f0Tte -* -o-™*6*se recomman-
de ponr des heures. 13525
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

Bon horloger «75^
petite et grande pièce ancre
et cylindre, l'achevage de boî-
tes, retouches de réglages et
le rhabillage, cherche chan-
gement pour époque à conve-
nir. — Ecrire sons chiffres
G. N. M. 13514, an hnrean de
Va Impartial ». * 13514

Remonteurs *??*_?__ _ $*¦___mandent re-
montages grandes pièces an-
cré, rouages, échappements on
décottages. 13324
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial.»

Sertisseuse £*& *&— Ecrire sons chiffres A. Z.
13566. an hnrean de l't Impar-
tial ». ; 13566

(J0-IF_ 1_U18F6 pour journées, soit
pour laver, nettoyage on des heu-
res. — S'adresRer rue du Grenier
26. an pignon. 13597

Jonraa.ière~^recom1mai.-de ponr lessi-
vea et nettoyages. S'adreeser
rne dn Progrèa TU an rez-de-
ctea___-_-_L 18657

G3F30P P°ur automobile est
1 demandé à louer.

13601
S'ad. au hur. de l'ilmpartial».

Appartement. 5 *~
un appartement de 3 cham-
bres ,ou ù échanger contre un
de 2 chambres. — Offres par
écrit, sons chiffres J. J. 13658.
an bureau do l'c Impartial ».

13658
Rh ambre Demoiselle debllC-IIIUI C. moralité do-
mande à partager sa cham-
bre. La personne peut y tra-
vailler. 13635
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

Demoiselle d?.J(m\f Tra;lité, cherche a
loner chambre meublée, si
possible aveo pension. Ecri-
re aous chiffres M. R. Poste
restante. 13328

MOnSieiir -»™----i_t de-
hors, cherche,

pour juillet ot août, chambre
confortable, si possible au
centre et avec déjeuner. 13403
S'ad. an hur. de l'clmnartial ».

On demande à acheter 1%£T
Dictionnaire Ij irousse Il lus-
tré (8 vol. ) en bon état. Paye-
ment comptant. — Adresser of-
fres et prix de suite à M. ImhofT ,
imprimeur , à Moutier ( Berne |.

On cherche $'<™~*<_* SS
banque de ma-

gasin, aveo tiroirs. — Otfres
écrites, sous chiffres X. K.
13336, au bnreau de _.'< Impar-
tial ». 13336

On dem. à acheter ™ 63>
oeau émaillé blano, en bon
état. — S'adresser rne des
Moulins 2, au rez-de-ehaus-
sée. à gauche. 13633

Ypj «T) ayant très peu roulé
est à vendre à prix

avantageux. — S'adresser
ruo des Sorbiers 27, au Sme
étage, à gauche. 13461

A vendre &£_ %?_%
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

Ganse départ à * *%______
bre à coucher, garniture de
pendule et candélabres, une
luge neuve, divers tableaux,
etc. — S'adresser rne du
Temple-Allemand 21, au ler
étage. 13299

A
nnnHnn d'occasion grand eii-
ï CUUl C fourrage et taies d'o-

reillers, damas blanc, n'ayant pas
servis, — S'adresser chez Mme
Dubois, rue de la Concord e 10, au
1er étage. 13596

US-?** Flobert G mm- p---
cision, avec

capsules, à vendre (35 francs).
Ecrire sous ohtffres A. R.
12205, au bureau de ï'« Im-
partial ». 12205

Photographe. A ™£%_
I-JX12L, double tiragei. aveo
sac cuir et pied (100 francs),
ainsi qu'une paire do souliers
jaunes (No. 42) , en très bon
état. — S'adresser rue du
Nord 149, an rez-de-chaussée,
à droite. 13676

A vendre rm porte-habit,
un pupitre, uno

table, lampes électriques, 2
chaises cuir. Prix avanta-
geux. 13654
S'ad. an hur. do l'ilmpartial »

A vendre uu g*"** à . ,bois, des n- >
deaux cretonne, des balda-
quins, un petit char Peugeot
usagé. — .S'adresser le soir
après 6 heures, rae du Parc
114, au Sme étage, à droite.

13659

Charrette *%$% «̂
état, est à vendre do suite.
(Fr. 30). — S'adresser rue du
Progrès 75, au rez-de-ohaus-
sôe. 13662

Apprenti , «yg- fc.
me comme apprenti commis.
Ecrire sous chiffres R. R.
13661, au bureau de l'c Im-
partial ». 

HMIII IIJ
GommlssIonnaVre."'̂ ^actif et honnête est demandé
comme (somniissioiinaire en-
tre les heures d'école. — S'a-
dresser au Bureau rne dn
Paro 76. 18516

On demande^ £»_t
ce ot propre, pour ménage de
2 personne. Vie de famille as-
surée. S'adresser chez Mme
Clavel, rne Darriel-JeanKi-
chard 81. 13561
Jûlinû Alla Bonne famille de
OBUllB 1111t., ia campagne cher-
che jeune fille , 16 ans, pour aider
dans le ménage; vie de famille.
S'adresser à Mme A. von Gunten
Lea Hants-Gcneveys (Neu-
châtel)

^ 
13592

Jonrnalîère ** ̂ _TS_
semaine, pour des lessives 'et
antres travaux. ..3550
S'adr. an bnr. de lclmpartial»

Rfinri P ^n cuercue une brave et
DUUUC- honnête personne, sa-
chant faire la cuisine, dans un
ménage soigné, chez une dame
avec enfant. Bons gagea. 13600
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

On demande ' <-_-_ _
quelques commissions et nettoya-
ges lie bureau, l'après-midi de 2
à 6 heures, — Se présenter chez
U. E. Qraupmann, rue Léopold
Robert 73-a. 13510
Bon décottenr me^*^|
pour petites et grandes piè-
ces, est demandé à l'Atelier
M .C Breitmeyer, me du Parc
24; . 13515
Rillfl <-n demande, pour le Lo-
rille. cle et pour date à conve-
nir, jeune fille sérieuse et de
toute confiance, pour faire tous
les travaux du ménage et aider
un peu au Café. Vie de famille
assurée et bon salaire. — Ecrire
sons chiffre s E. S. 13627 , au
bureau de I'IMPARTIAL . 136'_7
R£_ ïlPI_ «_ P de confiance prnegit-uro 8 troiB trnarts
et 9 trois quarts ancre, spi-
ral plat et Breguet, est priée
de faire ses offres, aveo prou-
ves do capacités, par écri^,
sons chiffres W. L. 13671, au
bnreau do i'« Impartial ».

13671

On demande _ F ï̂ï??.pour nettoya-
ges dr bureaux. Même adres-
se, à vendre un coffre-fort
et une presse à copier. — S'a-
dresser au Comptoir rue de la
Promenade 5. _______ _

A Innpp t*<! Hiillfc ou epo<i t'e **
lUUCl , convenir, une grande

chambre et cuisine, au centre de
la ville. — S'adresser chez M. A.
Jeanmonod , gérant, rue du Parc
!_3. 1H50H

Chambre. A lo1tter j "1- ioUe
chambre meu-

blée, à demoiselle très hon-
nête et tranquille. 13383
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

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

Chambre. A loner f ._^hI °meublée, au
soliel, à jeune garçon tra-
vaillant dehors. — S'adresser
rue de la Retraite 6. 13588

Chambre. A laœ **-**menblée, an so-
leil, à monsieur tranquille et
solvable. Paiement d'avance.
S'adresser rue des Fleurs 16,
au rez-de-chaussi.'e ii Kauche.

13573

Impressions wûm*!T__ _%___

k Wd,"l,!-p potager à gaz àil » «.—i c rétat de Mn,
(doux flammes). — S'adresser
a M. Panl Ronco-Eavre, rne
do l'Envers 32, au Sme étage.

13608

A VPndrP -—¦''-''- d'emploi un
char longueur

1 m 20. largeur 75 cm ; grand
canapé aveo coussins. — S'a-
dreser ruo du Progrès 9-a, au
2-H" étage, de 6 à 9 heures du
soir. 13602

A vendre _¦ r
^

alBt?Ksonnerie cathé-
drale ; une marmite à va-
peur, 1 store balcon, largeur
3 m 20. 13604
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

A vendre -*-»-«- -. ««
d occasion (3

feux). — S'adresser rue des
Tourelles 37, au ler étage.

A vendre -*ïï mf _ «b *™poli( Louis XV),
beau divan moquette, 6 chai-
ses noyer ciré "(Henri II), for
à repasser électrique, porte-
poche verni émail, potager
à 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, an Sme
étage, à droite. 13184

A vendra ^J g-,»
en bon état. — S'adresser rue
Numa-Droz 152, an Sme éta-
ge, à droite. 18320
A VPnrirP un lit en fer, nn11 V CI1UI «petit char d'enfant,
nn jeu do mesures pour cram-
pets, et uue meule en grès,
allant à la transmission. S'a-
dressor rue du Progrès 14, au
2me étage. 13402

Beau mobilier SB
bre à coucher Louis XV , lit com-
plet, lavabo avec glace, table de
nuit _ 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 avec fauteuil, table de ma-
chine, etc. — S'adresser au plus
vite,. M. Mayenzet , rue Léopold
Robert 9, au 2me étage. 13363
A vendre 6 io£B p ote/°fleurs ot une
jardinière (10 francs), plu-
sieurs jouots (10 francs), deux
beaux stores neufs (30 fr),
un lit d'enfant, bois «dur (40
francs). 13329
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

A vendre "SSîLSS1̂ ,d enfant (25 fr.),
un berceau (20 fr) , un burin-
fixe avec établi bois dur (50
francs) ; le tout bien conser-
vé. — S'adresser chez Mme
Gindraux, rne Daniel-Jean-
Richard 43. 13355

Même adresse, à louer jolie
chambre meubléo à demoisel-
le honnêto. 

Â u a n H p û  1 i,u '«'et de service ,
ÏC11U1G i linoléum , 1 table

à thé , 1 chaise pliante et une ota-
Kére de cuisine . — S'adresser rue
Alexis-Marie Piaget 0, au sous-
sol. 1R344

A vendre ime„S'ani0r5har;rette, solide, a
bon marché. — S'adresser à
l'Epicerie, ruo do la Charriè-
vo 29. 13381

YgÎQ A- vendre un vélo on
parfait état. S'adres-

ser chez M. Barbier , ruo du
Crêt 22. 13323

Chiens moutons. Adj°j e
petits chiens moutons blancs,
puro race (chien luxe), hon
gardien. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 49, au Sme étage, à
droite. m 1,3332

uHBS d 8£0l8 cotiRvoisiEïi

Vous pourrez gagner 100.000 lue
avec es obligations l lots Ae l'association i.
Personnel fe sniveillame des Entreprises de
friHiffnnrtf puippnr en laveur de la caisse suppl. d'invalidité,
.Idllpili il des veuves et orphelins

Prochains *bir»ag*os :

22 JUIN , 5, 22 ET 31 JUILLET
Prix de la série de 20 obi. fr. 200 -f flR flflflD_aîKS&iJïï= sl-fiSfI' 1UU.UUU

Bh
pfSpq 3 . 50.000Mei,Cd 2 . 30.000

nnimfls n 20.000"umb 1 10.000mW*\ garanties par série 7 " e 000sorlante, dont la première ' •» wiWVV
peut s'élever jusqu'à «fl il AAA

fr. 100.000.—et  lia „ liUUU

hrimnat —* °'̂ —
minimum jle IM*.*H —

il. 40D W Ml w acheteur d'un greme
sortante, soit à 200 °L du
prix d'achat . Rembourse- au comptant ou par mensua-
ment minimum par obliga- lités participera à titre sup-
tion fr. 12.50, 4 tirages par plémentaire àan. dont le prochain le 81i uV,let * , ,. ., *£3*M grands tirages

Il est dans votre intérêt ° °
d'acheter des séries entiè- dont les prochains les "1
reS, d^° 

obl'sations j  . 5 et 3Î i__ UUA. ^= fr. 30O.— au comptant »««"• «
ou payables en a,*3C lots :

lOlll E ÎÎTSXSS
!' i ** 2 à » «200,«000

«Cle IP. W S 20 à » 100,000
10 et d'avantage en compte- etc > ** 1otal Pour Fran-»
courant avec jouissance in- gm _,m _ \__ *.<tégralo au tirage dès le 1er Q BllIIlBOIlSversement.

Les commandes sont reçues par la

Banque de Valeurs à Lofs
Peyer St. Baohmann GENÈVE 20, rue du Mont-Blanc

î , RUE NEUVE « RUE NEUVE, I

Exposition d'un syperbe choix de

en laine ef en soie
Haute Houveaufê

dans tous les genres et tous les prix

Voir Ses Etalages Escompte 5 °|0

ENCHERES ^£C
DŜ  PUBLIQUES

D'herbes sur pied
à Marmoad (La Sagne)

Le Lundi 'il juin 1920, dès
14 heures, M, Jules-Ernest
Dubois, fera vendre aux enchè-
res publiques, à Marmoud (La
Sagne), les herbes de son domai-
ne (environ 25 pauses) qui seront
vendues en plusieurs parcelles.

Vente an comptant.
Le Greffier de Paix :

Cbs SIEBER.

Masseur autorisé
Piqûres

Ventouses
APPAREIL FOEHN

Massage vibratoire électrique
A PpPPPt Ru8 NuDia Droz 3I
. I CM Cl xéléphone 7Q8

gP̂ CHAUSSURE
^̂ ^H'EMPLQYEZ

Ecrivez aujourd'hui même!
Si vous désirez

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

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

Haricots de couleur, secs, à fr.
1.40 le kilo

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

Pierre SCALA
Comestibles en gros

Li gornetto (Tessin)

* quinquina ¦'
Le meilleur vin au quinquina.
Le meilleur tonique et apé-

ritif. J H 51455 G
Le grand vin fort if iant .
Le plus puissant pour les con-

valescents.
Le seul viu contre les fai-

blesses d'estomac et le manque
d'appétit.
En vente clans tous les Cafés ,

Restaurants et chez l'inventeur
M. Juan Estrucli , Vins en
gros, à I tomont.  Représentant
pour la Chaux - de -Fonds , M.
Théodore Frossard , à Pe-
seui (Neuchâtel) 10(_r.9

Entreprise de Trousseaux.
Itroderie en tout genre pour
Itobes et Costumes, Grand
choix de lettres et dessins.

Exécution soiirnée.

Mme Vïe A. Matile Brandt
9, Rae Dr P. Uourquiu, 9 '

UE NËG PLUSIJLTMIS pour vos lessives est indubitablement la %
M marque « Les Chats » . Choisissez-la ! [a

Café-Brasserie du Saumon - Eden-Goncert
LA CHAUX-DS FONDS

PARC 83 — Direction, LÉON RICHARD — PARO 83

Samedi, Dimanche et Lundi

Mlle EMUCàUETTE, gommeuse
Mlle Lucian HETT, chanteuse de genre

M. CERTY, comique lsm

On demande à acheter ou à louer pour de
suite ou époque à convenir, des locaux très
"bien éclairés, situés au centre des affaires
afin d'y installer une industrie dépendant e
de l'horlogerie. — Adresser offres écrites,
sous chiffres â. R. 13642 au bureau de
I'IMPARTIAL, J3648
t-__x_-X_-X_ax)_--r__i_n^

S - MAX LINDER - fH L'EMPEREUR DU RIRE E
A let SO__â__Xji_A__ E

? « cr-irirnr.rnr-ir-ir-irnrnnrnrnr-ir- _rir~ii~ii~ir.r~ii n u il innnrrnmi H I i I n

Grand local , avec bureau , vestiaires, W. G., chauffage
central , complètement remis à neuf est à louer de suite ou
époque à convenir. Conviendrait comme atelier mécanique
ou tout autre commerce. — S'adresser M. B. Qiuliano ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 21A. 124?
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du "tir -̂v î̂l
(Communiqué du Bureau International du

Travail) :
Qu'est-ce que l'organisation internationale du

travail ?
L'organisation internationale du travail groupe

sur la base d' engagements obligatoires récipro-
ques, quarante-huit Etats, pour rechercher en
commun, sur une base internationale la solu-
tion des problèmes du travail et l'amélioration
des conditions sociales des ouvriers.

Qu'est-ce que le Bureau international du tra-
vail assure aux ouvriers ? Il leur assure un mi-
nimum de protection sociale dans le monde en-
tier et l'élévation progressive du niveau moyen
des conditions du travail. De plus, il garantit les
libertés syndicales et assure les ouvriers contre
tout retour de la législation à leur détriment.

Qu'est-ce que l'organisation permanente du
travail assure aux patrons ? Elle leur assure la
réciprocité absolue dans tous les pays du monde.
Elle leur garantit que les concessions qu 'ils font
aux ouvriers ne les mettront pas, eux et leur
pays, en infériorité dans la concurrence mon-
diale, et que les plus généreux ne paieront pas
pour les moins humains.

Quels pays font partie de l'organisation iirter-
naitionale du travail ?

Tous les Etats membres de la Société des
Nations, au nombre de quarante-cinq, plus l'Al-
lemagne, l'Autriche, la Finlande et le Luxem-
bourg; la Hongrie, la Bulgarie et la Turquie y
seront admises lorsque les traités de paix auront
été ratifiés. L'organisation permanente du travail
est à l'heure actuelles l'organisation interna-
tionale la plus universelle.

De quoi se compose l'organisation internatio-
nale du travail ?

L'Organisation penmaiiieiite dm Travail se com-
pose :

a) d'une Conférence, qui tïenit ait moins unie
session pair an eit dans laquelle chaque pays a
quatre délégués, (deux pour le gourvememeirat,
représentant l'ensemble des intérêts collectifs,
un pour les ouvriers, un pour les patrons).

La première conférence a eu leu à Washing-
ton Fautommie dernier, quarante Etats y éftaiept
représentés. La seconde a été convoquée à Gê-
nes, le 15 juin.

b) dFum Conseil d'Adratestratâon composé de
24 membres (12 gouvernementaux, 6 patrons,
6 ouvriers) appartenant à une quinzaine de paiys
différents et siégeant tous les trois mois.

c) d'un Bureau international du Travail, que
dirige M. Albert Thomas et qui est chargé de
préparer les Conférences, d'assurer l'applica-
tion des conventions internationales du travail
et de servir d'organe central an mourveinent so-
cial dans le monde entier.

Qu'est-ce qui distingue FOrganisaition interna-
tionale du Travail des autre® efforts internatio-
naux ?

C'est le lait que, jusqu'ici, les gouvernements
avaient le pourvoir de ne donner aucune suite
aux conventions internationales, tandis qu'ils
sont maintenant obligés de soumettre les con-
ventions aux parlements et qu 'il! appartient à
Fapinion publique d'en obtenir Ha ratification. En
quarante ans, les efforts généreux des particu-
liers et des associations internationales n'avaient
obtenu dans le domaine social que des résultats
modestes.

Quels sont les résultats acquis du Bureau in-
ternational du Travail ?

En six mois, six projets de Convention, en
instance de ratification par les ditfférents parle-
ments et assurant :

a) la j ournée de huit heures et 'la semaine de
48 heures aux ouvriers de l'industrie.

b) l'interdiction d^l travail de raurt des femmes
eit des enfants dans l'industrie.

c) la protection de la maternité.
d) l'interdiction du travail des enfants au-des-

sous de 14 ans dans l'industrie.
e) une réglementation internationale du chô-

mage.
En outre, l'Organisation permanente du Tra-

vail a rendu indiscutable le droit syndical et as-
suré aux ouvriers japonai s la liberté de se coa-
liser.

Quels sont les projets du Bureau international
du Travail pour un avenir prochain ?

a) la réglementation du travail des marins et
des ouvriers dies transports fluviaux- .

b) la réglementation du travail dans l'agricul-
ture.

c) la réglementation internationale du repos
hebdomadaire dans l'industrie et le commerce.

Que faut-il au Bureau international du Travail
pour réussir définitivement ?

L'appui moral , dans tous les pays, de tous les
gens qui considèrent la paix sociale nomme le
plus grand des intérêts collectifs , et le progrès
social comme le plus profond des intérêts indi-
viduels.

- ** <̂3-ï--85S-*-<»-——•

¦Chronique suisse
La réorganisation des C. F. F.

La « Gazette de Lausanne » à son tour se pro-
nonce nettement pour une réorganisation des
C. F. F. mais contre le projet de k commission
permanente : « Il est incontestable — tout le
monde est d'accord sur ce point — qu 'une réorga-
nisation est nécessaire et qu 'elle doit s'accomplir
dans le plus bref délai ; mais ce qu'il ne faut
pas perdre de vue, c'est qu 'elle devra se faire
sur les bases d'une décentralisation. Le peuple
suisse, aussi bien en Suisse allemande qu'en
Suisse romande, est opposé à tout essai de cen-
tralisation, aussi ne pourra-t-on jamais le faire
consentir à ce que la direction de la principale
entreprise économique du pays soit concentrée
uniquement dans les mains d'un collège réduit
résidant à Berne.

Un des principaux dangers du projet actuel,
c'est qu 'on ne possède pas le règlement d'exécu-
tion, qui réservera sûrement des surprises. D'une
manière générale, on ne peut jamais discuter uti-
lement et examiner sérieusement une loi tant
qu 'on ignore son règlement d'exécution, c'est-à-
dire quelles en sont les conséquences pratiques,
car il est naturel qu'une loi laisse de côté une
quantité de détails secondaires mais d'un usage
constant, qui seront fixés par un règlement, et il
est évident que celui-ci par son application pra-
tique, peut avoir autant si ce n'est plus d'im-
portance que la loi elle-même, dont il peut mê-
me parfois annihiler ou abolir certaines disposi-
tions.

D après des renseignements certains que nous
avons, écrit la « Gazette », et nous basant sur les
discussions qui ont eu lieu dans les conseils des
arrondissements et les ordres du j our votés par-
tout sans opposition, la campagne contre le pro-
je t actuel de réorganisation, qui est en réalité
une centralisation déguisée, sera énergiquement
menée dans la Suisse allemande qui, pas plus
que la Suisse romande, ne veut se laisser dé-
pouiller au profit exclusif de Berne. A Zurich, à
Saint-Gall et à Lucerne, en particulier, on s'est
prononcé en faveur de la décentralisation. Le
rachat a déj à été une source si abondante de
désillusions pour la maj orité des citoyens suis-
ses sans distinction de parti et on a si peu tenu
les promesses faites à l'origine que les arron-
dissements, héritiers des compagnies privées et
représentants des intérêts régionaux ou canto-
naux, ne peuvent accepter d'abandonner les pré-
rogatives et les compétences qui leur restent en
faveur de la Direction générale, qui a la préten-
tion de tout concentrer dans ses bureaux. »

600,000 francs de revenu
LAUSANNE, 18 juin. — On écrit de Berne au

« Droit du Peuple » :
« Le roi des charbons de la ville fédérale, M.

flirter, ancien conseiller national, payait en 1915
l'impôt pour un revenu de 20,000 fr. La commis-
sion d'impôt l'imposa pour un revenu de 30,000
francs, puis de 50,000 et de 100,000, sans que M.
Hirter ait présenté réclamations. La commission
d'impôt se doutait de la situation financière de
M. Hirter. Elle fit examiner les livres et immé-
diatement le reconnut imposable, passant de
100,000 à 300,000 et ensuite à 600,000 francs.

Actuellement, l'ancien conseiller national Hir-
ter, qui payait une très modeste somme d'impôt
en 1915 et qui a échappé au fisc jusqu'à ces der-
niers temps, devra, en vertu des dispositions
concernant l'impôt et les déclarations «fausses,
payer une somme de 250,000 francs.

A noter cependant que M. Hirter trônait dans
les Chambres fédérales, à la Banque , nationale
et dans différentes organisations fédérales. Il
faut aussi souligner que, malgré la grande pénu-
rie de charbon se produisant à chaque instant,
les industriels font encore de beaux bénéfices.

M. MuIIer reste conseiller municipal
BERNE, 18 juin. — M. Gustave Muler, prési-

dent de la vile de Berne vient d'adresser au
Conseil de k ville sa démission de président de
1a ville. Il continuera à s'occuper des affaires cou-
rantes de la présidence jusqu'aux élections des
10 et 11 juillet M. Mtiiller refuse de continuer à
assumer la direction du département des finan-
ces. Par contre il conservera son mandat de
conseiller municipal.

Un emprunt bernois
BERNE. 18 juin . — Le Conseil d'Etat soumet

au Grand Conseil un proj et de décret concernant
l'émission d'un emprunt de dix millions de francs
qui seraient employés à augmenter le capital so-
cial de 30 à 40 millions. Le cartel des banques
suisses, l'Union des ban ques cantonales et le Syn-
dicat bernois des banques ont décidé de sous-
crire collectivement à cet emprunt, selon le
« Bund ». L'intérêt fixé est de 6 %.

L'inauguration du « Simplon »
LAUSANNE, 18. — Le nouveau bateau de k

Oie de navigation du lac Léman, le « Simplon »,
sera inauguré le mercredi 23 juin. Le «Simplon».
a les mêmes dimensions que k « Suisse », soit
70 m. sur 8 m. 50 et peut transporter facilement
1500 personnes. Ce sera ainsi, avec la « Suisse »,
le plus grand bateau naviguant dans les eaux
helvétiques.

Tuée accidentellement par son frère
WEINFELDEN , 18. — Au lieu dit Neuhof

près Egefhof commune de Langrickenbach) le
petit Zingg, S ans, fils d'un maître maçon , ma-
niait un fusil qu 'il avait décroch é du mur. Le
coup partit et atteignit la soeur du garçonnet,
Gertrude, 7 ans, qui fut mortellement blessée.

lî rasent fiéri. i bétail
Chronique agricole

Le Bureau fédéral de statistique a publié tout
récemment le recensement du 21 avril 1920, tel
qu 'il résulte des récapitulations des autorités
cantonales et de districts , duquel il est intéres-
sant , tant au point de vue statistique qu 'écono-
mique surtout , de déduire quelques comparaisons
avec les recensements antérieurs de 1906, 1916,
1918, dans leurs données générales suivantes :

troupeau bovin
Recensement du 20 avril 1906 1,498,144 têtes

•> ' 19 avril 1916 1,615,893 >
. > 19 avril 1918 1,530,522 v

> 21 avril 1920 1,381,395 »

Ces données nous indiquent que le troupeau
a augmenté de 1906 à 1916 du 8,4 pour cent et
a diminué dès lors du 7,8 pour cent en 1918 et du
14,6 pour cent jusqu 'en 1920.

Les diverses catégories du troupeau sont re-
présentées dans les proportions suivantes :

Taureaux Bœufs Vaches Génisses Jeune bétail Veaux
3906 25716 62041 785950 2844S0 112358 22769
1916 33334 43939 849011 308921 129537 251151
1918 34479 58380 786565 327207 121745 202146
1920 32720 49242 729249 272321 99713 198150

Il resuite tout d'abord de la comparaison du
troupeau dans son ensemble que celui-ci a at-
teint son maximum en 1916, ce qui justifie en
même temps l'exportation du bétail faite en 1916
et 1917 pour permettre de nourrir convenable-
ment le troupeau , avec les ressources limitées
dont disposait l'agriculture pendant les années
de guerre , et durant lesquelles l'approvisionne-
ment de viande a pu suffire aux besoins de la
consommation ordinaire , à des prix relativement
élevés sans doute , mais en maintenant le pays
indemne de toute épizootie.

On constate aussi que l'élevage du taureau
reproducteur attire toujours plus l'attention de
l'éleveur, mais que celui du boeuf par contre a
diminué dans une notable proportion depuis
1906.

Le nombre des vaches qui représente :
En 1906 le 52 pour cent
En 1916 le 53 pour cent
En 1918 le 52 pour cent
En 1920 le 53 pour cent

du troupeau bovin, a donc été maintenu dans
des conditions normales malgré les allégations
erronées que le producteur avait tout sacrifié
pour l'élevage.

Certainement , le recensement de 1918 accuse
un chiffre élevé de génisses provenant de l'éle-
vage de 1916-17, mais si l'on compare les chif-
fres du j eune bétail, et des veaux, on remarque-
ra que la relation est normale.

Ce qu il y a au contraire d anormal, c'est la
diminution énorme du troupeau en général de-
puis 1918, causée tout d'abord par la récolte
déficitaire des fourrages de 1919, puis aussi par
la fièvre aphteuse qui atteint le troupeau de la
race tachetée surtout.

En effet, notre troupeau a subi une diminution
de 147927 têtes depuis 1918, sur lesquelles on
compte 57316 vaches, 54806 génisses, 22032 têtes
de j eune bétail et seulement 3996 veaux.

On voit par là que la reconstitution de notre
troupeau sera une œuvre de longue haleine, et
que durant une série d'années encore, on sera
aux prises avec les difficultés d'un ravitaille-
ment normal.

Il importe donc aux fédérations laitières de
s'organiser touj ours plus étroitement pour le ra-
vitaillement du pays, et à la population en gé-
néral de se rendre plus exactement compte de
la situation dans laquelle se trouve l'agriculture
suisse, menacée dans sa principale branche d'ac-
tivité par un fléau qui ne peut être conjuré que
par le maintien de mesures sanitaires exception-
nelles et restrictives d'imnortation.

Il y a lieu d'espérer que la décision prise par
le Conseil fédéral dans son arrêté du 18 juin 1920
sera maintenue, tant que les conditions sanitai-
res du pays ne seront pas revenues à leur état
normal.

Il serait aussi à désirer qeu l'on prît, pour l'a-
venir , des mesures d'importation plus sérieu-
ses et plus efficaces en ce qui concerne l'impor-
tation du bétail de boucherie et des porcs, soit
que ceux-ci soient abattus à la frontière , soit
aussi que la désinfection des wagons se fasse
sous un contrôle excessivement sévère.

11 importe avant tout de protéger l'agriculture
par tous les moyens compatibles avec les be-
soins de l'approvisionnement du pays, car l'exis-
tence de cette branche si importante et si né-
cessaire à notre économie nationale , dont la
preuve évidente s'est révélée dans toute son ex-
pression pendant les années de la guerre mon-
diale , est à ce prix.

Quant aux ouvriers de campagne qui arriveront
prochainement pour les fenaisons , il s'agira d'ou-
vrir l'œil et de bien vérifier si leur port d'at-
tache est au moins indemne et par prudence
leur imposer sans doute une courte quarantaine
et les faire passer non pas à tabac, — soyons
plus humains, — mais par une désinfection ap-
propriée à la cause.

Echappera-t-on à la visite de l'épidémie , per-
sonne ne peut répondre , mais en observant scru-
puleusement toutes les mesures de police et res-
trictions édictées par nos autorités, on-a quand
même l'espoir de se mettre à l'abri. II est vrai
et bien vrai, que la saison d'estivage présente
des craintes fondées par l'apparition des mou-
ches et du gibier à poil. Dans celui-ci. nous ne
retiendrons que le chevreuil, ce beau et gentil
animal qui habite avec fierté notre Jura. Chacun
doit savoir , sinon il l'apprendra , que ce rumi-
nant aime à venir en plein pâturage tenir com-
pagnie çt même passer la nuit avec les génisses
pour regagner à la pointe du j our et surtout au
premier bruit de l'homme son gite habituel et
solitaire et revenir quotidiennement faire ses
visites favorites, sans présenter sa carte et
encore moins s'annoncer , il aime ainsi la société
et le temps se passe pour lui sans doute beaucoup
plus vite.

Pourquoi parler du chevreuil , c est parce qu il
est précisément un colporteur de la fièvre aph-
teuse qu 'il porte avec lui sans danger pour sa
santé et qu 'ainsi il importe de le surveiller dans
ses randonnées. Voyez par exemple le canton
des Grisons qui est constamment infesté , par-
tiellement ; il faut attribuer cela en partie au
voisinage de la frontière italienne, mais aussi
au gros gibier qui , contraint par les gros temps,
doit revenir dans la plaine pour y chercher sa
nourriture et laisser comme paiement ce ruineux
fléau parmi le bétail adulte et j eune.

Nos paysans se demandent aussi comment la
période de la chasse se passera, sera-t-elle sup-
primée, limitée ou parquée ? En bonne raison,
des mesures s'imposent également , car avec ce
va-et-vient de chasseurs, chiens et gibier, on
pourrait bien , sans s'en douter , aller au-devant
de l'épidémie que nous cherchons précisément
à terrasser, aussi ' attendons-nous encore pour
l'automne, de nos autorités, une vigilence redou-
blée.

Il y a quelque temps déj à que la création d un
fonds spécial destiné à indemniser les agricul-
teurs victimes de la fièvre est à l'étude. Saluons
avec j oie cette idée bienfaitrice , qui réparera
bien des maux dès que son rouage administratif
sera en mouvement. G. H.

La Chaux- de-Fonds
Société de banque suisse.

Cet établissement procède à l'émission de 40
mille actions nouvelles de fr. 500 nom. (voir
prospectus aux annonces). Ces actions sont au
porteur et ont droit à la moitié du dividende
pour l'exercice 1920. Le capital-actions versé
de la Société sera ainsi porté de 100 à 120 mil-
lions de francs. Les 40,000 actions nouvelles sont
offertes en souscription publique du 21 au 30 juin
aux conditions suivantes : tout porteur de 5 ac-
tions anciennes a le droit de souscrire une ac-
tion nouvelle au prix de fr. 500 ; en même temps
les actions nouvelles qui n'auraient pas été sous-
crites par les actionnaires en vertu de leur droit
de priorité sont offertes au public en souscrip-
tion réductible au prix de fr. 510 par action nou-
velle. La libération des actions doit se faire
en trois versements comme suit : 50 pour cent
de k valeur nominale du 3 au 5 juillet , 25 pour
cent le 30 septembre et 25 pour cent le 30 dé-
cembre 1920. La libération anticipée des deux
derniers versements peut se faire en tout temps
à partir du 3 juillet 1920, sous escompte de 6
pour cent prorata temporis.
L'a Artésienne ».

Ainsi que l'ont annoncé les j ournaux, c est lun-
di soir que nous aurons le plaisir d'applaudir au
théâtre le chef-d'œuvre délicat de Daudet , cet-
te chose toute parée de grâce méridionale , qui
constitue le spectacle de famille par excellence.

Quelques personnes paraissent s'être méprise
sur le genre de ce spectacle, à mesure qu 'el-
les s'imaginent y voir une représentation ly-
rique proprement dite. Bizet a, en effet , écrit une
délicieuse partition pour l'« Arlésienne », mais
il s'agit seulement de choeurs et de partition or-
chestrale. La tournée assumera l'exécution des
chœurs, l'orchestre Lovato, de notre ville, celle
de la partition.

Quant aux interprètes des rôles « dits », ce se-
ront Mlle Madeleine Britton , du théâtre Sarah
Bernhardt , qui interprétera le rôle de Rose Ma-
rnai, M. Georges Streny, de la Porte-St-Martin ,
celui de Frédéri , M. Pierre Lemarchand. de 1*0-
déon, celui de Balthazar , Mlle Madeleine Pro-
met, de l'Odéon , le rôle de Vivette, etc., etc.

Un bon conseil, retenir ses places à l'avance.
«Le voyage de M. Perrichon».

Vu le succès obtenu aux soirées des 15 et 16
juin et à la demaude générale du public, il sera
donnée, dimanche 20 juin , à 20 heures, dans la
grand e salle de Beau Site, une troisième .et der-
nière représentation du voyage de Monsieur Per-
richon, avec entrée gratuite. Que tous se hâ-
tent , car la salle sera trop petite.
La monnaie de billon française.

Le Conseil fédéral, se basan t sur la Conven-
tion monétaire conclue entre la Suisse et la
France, a décidé d'interdire l'importa tion de la
monnaie de billon française à partir du ler mil-
let. Les contrevenants se verront confisquer les
monnaies qui sont en leur nossession. »

L'T m r_ G T-fî G 1 de oe j our paraît en
JLIll JJClI liai 10 pages.

La fièvre aphteuse
^ous avons sous les yeux l'arrêté du Conseil

d'Etat du 11 juin 1920, prescrivant de nouvelles
mesures concernant la fièvre aphteuse et l'esti-
vage du bétail , et nous ne doutons pas que tout
agriculteur et éleveur soucieux de ses intérêts
approuvera des deux mains ces nouvelles me-
sures préventives contre le fléau pour lequel la
science vétérinaire donne tout ce qu 'elle peut
pour l'anéantir ou en tout cas l'empêcher de ve-
nir chez nous porter préj udice à notre agricul-
ture neuchâteloise.

On nous assure même que la police sera ren-
forcée d'une cinquantaine de braves kndstur-
miens pour surveiller mieux les allées et venues
des personnes mettant le pied sur notre can-
ton ; tout cela constitue en effet une excel-
lente mesure de sûreté et d'ordre intérieur. —



Accord financier complet entre la France et l'Angleterre
Un appel de Lénine pour combattre Ba Pologne

i-i»- : 

tl r&rtérieur
La Belgique et Ees Soviets

La reprise des relations économiques
BRUXELLES, 18 juin. — Un Conseil de Ca-

binet a été tenu hier soir pour entendre le rap-
port du ministre de l'Economie, M. Jaspar, sur
son voyage à Londres. Selon plusieurs j ournaux,
le Cabinet a délibéré sur l'attitude à prendre
en ce qui concerne la reprise des relations éco-
nomiques avec la Russie et se serait prononcé
en principe, à l'unanimité, pour la levée du blo-
cus et une tentative de reprendr e les relations
économiques, ce qui suppose, dit le « Peuple »,
k reprise des relations postales,, télégraphiques
et téléphoniques. Mais il y aurait lieu, en adhé-
rant en ce sens à k politique anglaise, de faire
comme celle-ci des réserves quant aux droits
des Belges en Russie et d'obtenir que les en-
treprises belges y soient respectées .

Les instructions aux délégués belges
BRUXELLES, 19 juin. — Le gouvernement

belge, désireux de préciser les raisons de la dé-
cision qu'il a prise en ce qui concerne les rela-
tions économiques avec la Russie, au dernier
Conseil des ministres, a rédigé une note dans la-
quelle il expose les instructions envoyées à ses
délégués au comité permanent du Conseil su-
prême économique.

Le gouvernement, considérant tout d'abord
l'importance et le caractère des intérêts belges
engagés en Russie, a prescrit à ses délégués de
formuler des réserves expresses quant aux re-
vendications de ses ressortissants touchant leur
créances, expropriations de leurs biens, répara-
tions de dommages subis, etc.

D'autre part, il affirme sa volonté de ne pas
voir confondre l'autorisation qu'il donnerait aux
Belges de reprendre les relations commercia-
les en Russie avec le rétablissement des rela-
tions diplomatiques avec le gouvernement des
Soviets.

Ces réserves faites, le gouvernement a résolu
de se conformer à k décision prise naguère par
le Conseil suprême et de permettre ainsi aux
Belges de traiter des affaires en Russie. Il a
décidé enfin qu'A y avait intérêt à ce que For
détenu par le gouvernement des Soviets fût em-
ployé par lui à payer les achats de ses nationaux
et à rétablir les relations postales et télégra-
phiques. 

_H_ mJCL ____&ul±&
La grève des cheminots en Lombardie

MILAN, 18 juin. — La huitième journée de k
grève locale des cheminots à Milan n'a pas ap-
porté de changement Onze trains de voyageurs
partent journellement De nombreux trains de
marchandises c&rcullentt également sous escorte
militaire. Le déchargement est amélioré grâce
aux volontaires. Les autorités, les négociants et
les industriels ont organisé un service de ravi-
taillement par camions. On s'attend à une pro-
chaine solution de k crise.

La situation à Vatona
MILAN, 19 juin . — On mande de Rome au

« Popolo dltafta > que sont arrivés à Valona de
nouveaux renforts composés de contingents
ifarditi, auxquels on a fait emprunter des itiné-
raires dîfféreùts, afin d'éviter que des organisa-
tions ouvrières s'opposenrt à leur passage. Cet
envoi de troupes serait le prélude d'une expédi-
tion pais importante.

Le « Tempo » est informé que dTAnounzio au-
rait annoncé par télégramme son arrivée à Va-
hrvnci

D'Annunzio et Gk._ttfl
MILAN, 19 juin. — Le « Secolo » apprend de

Rome que l'on commente vivement, dans la ca-
pitale, la nouvelle de l'entretien que M. Nitti a
eu avec Alcestie' de Ambris, chef du cabinet de
cf Amnunzio qui fa mis aui courant de k situation
de Fiume dans tous ses détails. De son côté, M.
Giolitti a exposé ses intentions sur le même su-
jet Akesïte de Ambris a déclaré à M. Giolitti
que d'Annunzio ne saurait accepter le remplace-
ment de ses légionnaires par des réguliers, ce
chamigemenrt n'offrant pas, selon lui, des garan-
ties suffisantes, notaniment en cas de change-
ment dans les directives politiques.

Le « Popolo (Fltalia » prête à M Nitti l'inten-
tion de faire occuper Rume par des troupes ré-
gulières placées sous le commandement d'un
générail italien, et de nommer «^Armunzio, gou-
verneur de k ville.

•jap  ̂ Un manifeste de Lénine contre la Pologne
COPENHAGUE, 19 juin. — On mande de

Helsingfors au « Berlingske Tidende » : Lénine,
Trotzky et le ministre de la justice Kurski ont
lancé un manifeste dans lequel ils invitent l'an-
cien corps d'officiers à suspendre les combats
en Crimée, dans le Caucase et en Sibérie, et à
se mettre à la disposition du gouvernement des
Soviets pour combattre contre la Pologne im-
périaliste.

Le manifeste ajoute que le fait par eux de
contribuer à la victoire de la Russie leur vau-
dra l'amnistie pour leur activité aux armées de
Koltchîflf , de Denikine et de Wrangel. Un appel
analogue est adressé aux officiers de marine et
à la classe intellectuelle russe.

iŒ~A la Chambre française
U faut désarmer l'Allemagne

PARIS, 18 juin. — La Chambre discute ce ma-
tin le proje t accordant aux officiers et militaires
de carrière une nouvelle indemnité pour char-
ges militaires qui n'entraînera aucune dépense
nouvelle, les crédits étant obtenus par des éco-
nomies sur le budget de la guerre. M. Pathé,
rapporteur du budget de k guerre, a constaté
que le budget de la guerre , qui s'élevait en 1914 à
1,435 millions de francs a passé, en 1920, à
5,041 millions, alors que les effectifs sont infé-
rieurs à ceux de 1914 ; mais les dépenses sont
accrues, car alors, en 1914, les troupes dont'
l'entretien était le plus coûteux étaient unique-
ment celles du Maroc, s'élevant à un dixième
de l'effectif. Actuellement, les troupes du Maroc,
du Levan t, de l'Orient et les troupes d'occupa-
tion comprennent la moitié de l'effectif total. M.
Pathé a ajouté : « La conclusion qui s'impose
est la nécessité impérieuse et absolue de désar-
mer l'Allemagne et de contrôler ce désarme-
ment, afin de pouvoir diminuer notre effort mi-
litaire. » M. Pathé, après avoir rappelé que l'Al-
lemagne a accepté, par le traité, de se prêter
à toutes les investigations jugées utiles par la
Société des Nations, dit : « La Ligue des Nations
n'étant pas encore organisée et la mentalité des
Allemands n'ayant pas changé, nous ne devons
compter que sur nous-mêmes et nos Alliés pour
assurer l'exécution du traité. »

L ordre du jour appelle la discussion de la pre-
mière section des Travaux publics. M. Fkyelle,
député des Vosges, fait de la question de la per-
cée des Vosges — qui présente , un intérêt natio-
nal de premier ordre, — un exposé très ap-
plaudi.

M. Borel , sous-secrétaire d'Etat répond que
le gouvernement se préoccupe de I'électrification
des grandes voies ferrées. Une mission spéciale
est depuis peu de retour des Etats-Unis, où elle
a étudié la question et les meilleures méthodes,
(Applaudissements).

La France et le Saint-Siège
PARIS, 19 juin. — La nouvelle annonçant que

la discussion du rapport Noblemaire, touchant
les crédits destinés à l'ambassade près du Vati-
can, avait été ajournée, a produit sur les mi-
lieux politiques et parlementaires une certaine
émotion. Voici la raison pour laquelle la ques-
tion demeure réservée : >.• ¦

Les négociations entre le cardinal Gasparri et
M. Doulcet représentant de la France, étaient,
il y a quelques jours, en excellente voie. Tout
semblait conclu à l'entière satisfaction des par-
ties, le Saint-Siège étant allé fort loin dans la
voie des concessions ; il avait notamment ac-
cepté de reconnaître les associations cultuelles,
sinon de les recommander, cette dernière ex-
pression seule ayant fait l'objet d'une négocia-
tion un peu laborieuse. C'est à ce moment que
le Saint-Siège, ayant pris l'avis des évêques de
France, rencontra de la part de certains d'entre
eux une opposition assez vive. Une partie de
l'ôpiscopat français se montrerait dans cette ma-
tière plus ultramontaine que le pape. Celui-ci,
frappé par cette opposition, aurait manifesté une
certaine hésitation à publier son opinion.

C'est à ces difficultés que ferait discrètement
allusion le comité de la commission des finances,
lorsqu'il dit que les négociations ne sont pas
terminées. Mais on est convaincu qu 'un accord
interviendra entre le Saint-Siège et le clergé
français, dans le sens de la conciliation et que
plus rien ne s'opposera alors à la conclusion
des arrangements dont dépend le vote des cré-
dits.

Les relations franco-italiennes
PARIS, 19 juin. — M. Gio-itti a fait parvenir à

M. Millerand le télégramme suivant :
Rome, 16 juin,. — Au moment où je viens d'as-

sumer k direction du gouvernement, je m'em-
presse de vous adresser mon salut. J'ai confian-
ce que, nous inspirant des traditions d'amitié qui
unissent «nos deux peuples, nous pourrons utile-
ment collaborer à une oeuvre qui, après quatre
années de guerre en commun, rendra plu* étroi-
te et - , plus féconde l'union entre l'Italie, et la
France , et pourra aider efficacement à la protec-
tion des intérêts des deux nations et à la cause
de -la paix mondiale, (signé) Giolitti.

Le président du conseil! a répondu : Paris, 17
juin. — Je vous remercie des sentiments dont
vous vouliez bien m'adresser l'expression spon-
tanée au moment où vous asstime-z la direction
des afaires publiques. Ils me sont garants que
nos deux gouvernements collaboreront efficace-
ment au maintien et au développement de la po-
litique d'union qui est dans les voeux et les inté-
rêts de l'Italie et de la France, indissolublement
liées par le coeur et la raison au sortir de la
plus effroyable épreuve subie victorieusement
en commun, (signé) Millerand .

388?" La conférence de Boulogne sur Mer
PARIS, 19 juin. — A l'ordre du jour de la con-

férence interalliée de Boulogne s Mer, outre la
question de l'indemnité allemande, figurera éga-
lement celle du désarmement de l'Allemagne.
On annonce qu'une unité de vues sethble devoir
se faire sur ce point entre les Alliés.

Les représentants belges
BRUXELLES. 18 juin. — M. Hymans et M.

Jaspar . représenteront k Belgique, le 21 juin à
k conférence de Boulogne.

¦JBBP* La question des indemnités. — Un accord
complet entre la France et l'Angleterre

PARIS. 19 juin, — MM. Avenol et Cellier, les
deux exp erts financiers français au Conseil su-
prême économiqu e, sont rentrés vendredi à Pa-
ris. Bien que le secret soit gardé, dit le « Petit
Parisien », sur le résultat de leur mission, on
croit pouvoir affirmer qu 'un accord complet s'est
définitivement accompli entre les experts finan-
ciers britanniques et français. L'Angleterre re-
connaissant parfaitement le besoin immédiat
pour la France de recevoir de fortes avances
lui permettant de poursuivre activement k re-
construction des régions dévastées, a accepté
le principe d'emprunts internationaux à gager
sur l'indemnité allemande et émis par l'intermé-
diaire de la commission des réparations. La
plus grande partie de ces emprunts serait attri-
buée à la France, tandis que l'Allemagne en re-
cevrait également une certaine proportion afin
de pouvoir se relever et faire face par ses pro-
pres moyens à ses engagements vis-à-vis des
Alliés.

Il reste à décider la question de l'indemnité
italienne. Toujours selon le « Petit Parisien » ,
certaines assurances ont été données la semaine
dernière par Lloyd George au comte Sforza,
lors du séjour de celui-ci en Angleterre, et le
gouvernement britannique serait assez disposé
à ce que l'Italie reçût, elle aussi à titre d'avance
sur sa part de l'indemnité allemande, une cer-
taine proportion des sommes fournies par les
emprunts en question. Les experts financiers
français, pressentis à ce suj et n 'ont formulé au-
cune objection de fait, mais la question soulève
de grosses difficultés et aucune décision n'a en-
core été prise. Elle fera l'obj et d'un examen préa-
lable avec le président du Conseil et le ministre
des finances français.

L'envoi de troupes en Irlande
LONDRES, 19 juin. — M. Lloyd George a

reçu vendredi une délégation de cheminots an-
glais et irlandais qui venaient lui demander de
ne plus envoyer de troupes ni de munitions en
Irlande, en échange de quoi les cheminots de-
manderaient au peuple irlandais de réprimer les
attentats. Les trade-unions anglais et irlandais
tiendraient des congrès après lesquels les com-
missions executives coopéreraient arvec le gou-
vernement pour trouver un règlement durable
de k question irlandaise.

Le gouvernement a refusé de suspendre l'en-
voi de troupes et de munitions, mais a déclaré
qu 'il fera tout pour éviter des provocations et
qu'il est prêt à coopérer avec les représentants
des organisations anglaises et irlandaises, et mê-
me avec ceux des sinn-feiners, mais que toute-
fois il n'ira pas plus loin.

M. Thomas, secrétaire du syndîc_ft des chemi-
nots anglais, qui rapporte sur les résultats de
l'entretien, aj oute que si les cheminots continuent
à refuser de coopérer au transport de troupes et
de munitions, le gouvernement arrêterait le ser-
vice des chemins de fer irlandais, ce qui amè-
nerait une situation d'une gravité extrême.

Des désordres à Ludwigshafen
LUDWIGSHAFEN, 18 juin. — Les autorités

françaises d'occupation ont procédé à de nou-
velles arrestations. Des chefs de k classe ou-
vrière ont été conduits en automobile hors de
k ville. Une importante unité de cavalerie avec
mitrailleuses est arrivée à Ludwigshafen. La
situation s'est aggravée.

jjgg=l DERNIERE- HEURE ^̂

JBIm. W~e _̂_I_®^^
H  ̂L'Union syndicale suisse et le boycott

de la Hongrie
BERNE, 19 juin. — Le Comité de l'Union syn-

dicale suisse communique à la presse un appel
dans lequel il est dit entre autres :

« Les cheminots, employés et fonctionnaires
postaux, ainsi que la classe ouvrière suisses, ne
sont pour le moment pas engagés activement au
boycottage, mais ils seront invités à le faire si
les circonstances l'exigeaient. Par contre, il n'e-
xiste aucun doute que toute k classe ouvrière
suisse, ainsi que d'ailleurs toute la population
bien pensante, soutiendra de ses moyens le boy-
cottage en ne faisant jusqu'à nouvel avis aucune
expédition par chemin de fer ou par la poste et
en n'envoyant aucune lettre ni aucun télégramme
pour la Hongrie. II s'agit surtout d'appuyer les
mesures prises par les pays frontières de la
Hongri e de telle sorte que le boycottage ne
provoque pas l'encombrement des gares frontiè-
res de ces pays, afin de ne pas augmenter en-
core leurs difficultés économiques.

« Nous sommes en outre à même de rendre le
public attentif au fait que la sécurité des mar-
chandises emmagasinées dans les gares autri-
chiennes pour le compte de la Hongrie est ab-
solument incertaine durant la période du boy-
cottage. Il faudrait , au contraire , s'attendre à de
grandes pertes. Le sort des lettres et des télé-
grammes ne sera pas meilleur. »

Encore un bandit
ZURICH, 19 j uin. — Samedi matin, entre 2

et 3 heures, un voleur s'introduisit dans l'au-
berge « Neues Klœsterli ». L'aubergiste Staedli ,
qui ne dormait pas, entendant du bruit , voulut
voir ce qui se passait , mais il fut grièvement
blessé d'un coup de revolver. Sa femme ve-
nant à son aide , fut blessée aussi. Les deux
époux ont été transportés à l'hôpital dans un état
très grave. On n'a aucune trace du bandit.

SPORTS
Fête cantonale de lutte

La fête cantonale de lutte de Fontainemelon
renvoyée une première fois , aura lieu dimanche
prochain 20 courant. En cas de mauvais temps
la fête sera renvoyée au 11 juille t ou au diman-
che 20. Les gares seront avisées par téléphone,

La Chaux-de- Fonds
Quelle est la plus belle femme de Suisse ?

Tel est le titre d'un concours organisé par
« La Revue suisse du Cinéma » et réservé aux
personnes du sexe féminin domiciliées en Suisse.
Deux jurys, l'un à Lausanne , l'autre à Zurich,
auront à procéder à l'élimination des concurren-
tes. Les 49 privilégiées qui seront élues, 24 pour
la Suisse romande , 25 pour la Suisse alémanique,
seront alors cinématographiées. Ce film sera
projeté dans diverses salles de k Suisse et les
spectateurs , par un vote, décréteront queue
est la plus belle femme de Suisse.

Nous publierons prochainement la composition
définitive des jurys. Voici, à ce j our, la compo-
sition partielle du jury : MM. Binni , peintre ; Bir-
baum , de la « Nouvelle Gazette de Zurich » ;
Jean Frei , journaliste ; major Kesselring, publi-
ciste ; Dr Minnig, littérateur ; Zwicky, journa-
liste.

Les personnes qui estiment avec raison pou-
voir prétendre à ce titre élégant, doivent tout
d'abord adresser leurs photographies, pour k
Suisse romande , à la rédaction de la « Revue »,
15, rue du Midi , à Lausanne ; pour la Suisse alé-
manique, à M. Gehri, correspondant de la « Re-
vue suisse du Cinéma », à Zurich.
Collision d'autos.

Vendredi après-midi vers 15 heures deux au-
tomobiles se sont violemment heurtées sur k
route du Reymond. C'était un peu l'histoire du
pot de fer contre le pot de terre, puisque k ren-
contre opposait un camion automobile lourde-
ment chargé à une voiture de promenade. Cette
dernière est hors d'usage et les dégâts très im-
portants. L'un des occupants de k voiture fut
projeté dans les champs, mais ne se fit fort he»-.
reusement aucun miaL
Petites nouvelles locales ~~ *•

AUX MELEZES. — On nous prie de rappefeg
la grande fête champêtre qui aura lieu (hmau-
che aux Mélèzes. La kermesse est organisée par,
le vélr>club « Les Francs-Coureurs », arvec le
concours de la musique «La Lyre ». Danse Fa-
près-midi et le soir.

CONCERT PUBLIC. — Rappelons te con-
cert public donné dimanche matin à 11 heures,
au Bois du Petit Château, par k musique «La
Persévérante ».

PHARMACIE D'OFFICE. — La pharmacie
Parel est de service le dimanche 20 juin.

insomnie,
HerVo?ité

sont évitées par remploi régulier
des

Tablettes —

- ZYIWA -
-Entièrement ino_f enstves.

'Produit naturel.
Recommandé p ar les médecins.

Boita de 100 tablettes, fr. 4.50

Se trouve dans toutes les pharmacies

LA REINE
des cig-arettes Egyptiennes
faites de par tabac d'Orient

c'est JH-40336-G

JR.A_.0_A
Incomparable, luimitable

PARTOUT

Gymnastique
Nous rappelons le concours local de FAncfcir-

ne section au Parc des Sports et la soirée famu. .
Hère au Stand le dimanche soir.

One heiirejsjj découverte
Un habile chirurg ien , le Docteur LIVET-GARIGUE,

spécialiste herniaire de la Faculté de Médecine de Paris, a
trouvé le moyen , au cours de ses nombreuses opérations de
hernie , de vaincre cette décourageante infirmité sans avoir
besoin de porter de bandages gênants ni de courir les ris-
ques d'une opération. Sa méthode étant absolument indis-
oensable à chaque hemieux, pour que tous puissent se la
procurer sans aucune dépense , elle sera adressée gratuite-
ment et discrètement emballée à toute personne envoyant
aujourd 'hui  môme son adresse à L'Institut Orthopé-
dique (Division 211). 7 bis rne Eugène Carrière à
Paris. J. H. 42116 G. 13648

Puisque cela ne coiMe rien et n'engage à rien , ne man-
quez pas d'écrire de suite.

BISSE & G° assurent TOUT
mais ÉW ..ni., les ACCIDENTS
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-deJ'ondS



Merveilleux film sportif MT?̂ —*-——-——^!———^—?!—^—!—? Ouvert 
tous 

les dimanches en _
Kif î l  ftlf _ ir_ 4f lT_-l 01*0 cas de beau temps, la semaine E
flIUl lîLUUSlf S I ELUS'J «OT demande. Prière d'avertir g

sur FLEURIER Ie tenancj" _ A* ?asino' , ,.Téléphone 1.14. fi

I Vue splendide sur tout le Vallon. - Ecoles et Sociétés
| CONSOMMATIONS E»E CHOIX
¦ 10995 Se recommande, A. GAJMKSETER

1, RUE NEUVE ca— RUE NEUVE, 1

et

Autruche et Marabout
derniers modèles

i\ prix: très avantageuse

Voir les Etalages Voir les Etalages

Thermomètres médicaux
tout en verre, de désinfeetian facile ,

étui métal nickelé, à la 13514

Droguerie ©énérale S. A.
4. RUE DU PREMIER-MARS. 4

Villégiatures a Bains f̂e*T'

S ,̂ PROMENADES ™
jpllll et EMCy^SSQPI S

CHATEAU Bonn8 ¦J8n$ton s0,gnée"
 ̂ Chambres confortables.

GOURGEVAUX ,»„
par j our.

Se recommande,

MORAT Vve Zle genbal g-Taverney .

Oininiië WIT-1I1IT
g sur PESEUX (Neuch&tel) | j
ta Traitement de tontes les Tuberculoses osseuses , :
y (glandes, plaies, fistules)
H et des légers cas de Tuberculose pulmonaire. j
H Prospectas sur demande. «
,-:" 12560 K .600N . Le médecin : Dr HULLIGElt . M¦ Ponr consultations : Rue de l'Hôpital 2. NEUCHATEL. »

SÉJOUR D'ÉTÉ AĤ ERSfJJES
Villa au bord du lac, terrasses, jardin, bonne cuisine, prix modérés
P1708N 12362 Téléphone 16.33 Pension Jeanneret.

MONT SOLEIL s. St-Imier]
LE GRAND HOTEL (altitude 1250 m. )

LHJUU FUNICULAIRE DODO
Un des plus beaux coins du «Jura, recommandé aux
familles et aux excursionnistes. Grand Parc 12381

PRIX MODÉRÉS
V J

WEGGIS Jîôtd paraïies
___  **Q_\ ̂ QSS _  __V Simple, tranquille , gentil

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

A II FI RU il FM QBERLAWD BERNOIS
Fm Bj- B__. &_a§-g lj i_g - t o Hu1 Ligne du Lœtschberg

^Côtel-pensioti -Çdetweiss
Maison de familles, confortable. — Cuisine soignée. — Jardin,
IH 2095B PeiMrton depuis Fr. 9.50 11689

Prospectus par ~. Pezold.

Le Dr Georges-A. GUYE
ancien interne de l'Hôpital de i'isle à Berne ; pendant 9 ans

médecin-spécialiste & Leysin, ponr les affections osseuses,
articulaires et pulmonaires 13239

a ouvert nn cabinet de consultation à -La Chaux-de-
Fonds, rue de la PAIX SI . — Téléphone 2J8.75.

H reçoit tons les jours, sauf le dimanche, de 13 à 15 h.
et sur rendez-vou».

3aa.ec3.eo1 *re G générale,
Çnâ/iiolifûQ • Maladies de_) os et des articulations.
OpCtialllCù ¦ Affections des poumons et des bronches .

LIT mur cic_ajLiL)m--_-JU--)u

- MAX LINDER - I
L'EMPEREUR DU RIRE B

3 et l_fc JSO.aLl__ .aL §
'nnfTnrrTTTTnnnnnnnnr  ̂ i i l'ii ÇEPCà » « H innnn

Parc des Sports mmanotfolao juin

Concours local de l'Ancienne Section
Engins - Nationaux - Athlétisme l§ger
Matin 7.80 à 9 h. Nationaux athlétisme.

9 à 11 h. Engins, athlétisme.
10 à 12 h. Courses vitesse pour toutes catégories.
8 & 10 h. Concours des papilles.

Après-midi
X h. Ilassemblement au local et cortège.
1.30 & 8 h. Luttes et concours spéciaux.
S h. Match ballon attrappé et courses d'estafettes.
4 h. Jeu d'adresser pour enfants.
5 h. Distribution des prix.
S h. Soirée familières au Stand.

Pendant les concours, l'Harmonie I_'AV__ïV'l U donnera concert.
Entrées au Parc : Personnes O.âO Tribunes 0.50

 ̂
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Aux Mélèzes 1 Aux Mélèzes !
Dimanche SO Juin 1920

Grande Fête Champêtre
organisèô par lo

Vélo-Club les Francs-Coureurs
avec le gracieux concours de la

3^-CLSiq.iJLe la. JL__srxo
Xloue t% lea, Vaiaelle - Tou 3VEELX-±-E__

Tomtoola _rvij__s_. Soxirs n Teux divers

Répartition au Jeu de Boules
DANSE dans la grande salle, dès 2 heures DANSE

_Vs u. Grande Soirée Famllére
Excellent Orchestre

Se recommandent , l_a Société et le Tenancier,
Aux Mélèzes l Aux Mélèzes l
Q- safAhc--e e» tout terces à L'impartial

Uorben-les-BaiRS
STATION LYSS

Sources ferrugineuses et de radium , Excellents résultats prouvés
contre rhumatismes, isohias, goutte, neurasthénie. Télé-
phone 35. Prospectus JH-17435-C F. Trachscl-Marti .

BEI ie la Béroche SêP1 d'été
apaa-i—¦-—¦——«w SStaAnliinGeorges Fi l l isux , propriétaire ™" *»"•"««¦

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

¦ ¦lllllllll IIIIIHIIII II I lllllll II lllllll _____¦__ _______________________¦_____¦

Pension Jipiltl" 1IIS "SliftaS"
Magnifique situation au bord du lac, pas de poussière , climat

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

HOtel des Alpes, fe-Win
à 7 minutes de la gare

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

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

+ Votre hernie rai 1
Elle s'échappe sous la pelotte. Mon invention constitue le seul ban-
dage patenté en France cl Suisse, qui retient votre hernie comme
une main de bas en haut. Ge bandage , sans ressorts , se porte
très commodément même la nuit. — Ur Winterhaller, Steiu,
Ct. SchalThouse. Mon représentant est à consulter à La Chaux-
de-Fonds, Hôtel de la Poste, seulement mercredi 23 juin, de
1-6 heures. JH-:_920-St 13593

Garantie même dans les cas les plus graves. Ne pas confondre
avec des produits similaires de moindre qualité ou en élastique.

DIMANCHE et LUNDI 20 et 21 JUIN

à l'Auberge de Ba PERROTlp
p.548...  1-3684 Se recommande, Oscar BORLE,

DCl B ¦ H _-___ H W B __ _____ __ __ __ tt II

jj Chîorodont li
J est la meilleure pSe der_ fffi .ee j
l Iabo-a__l! _ téo Genève ,
_t—— m _g_t___c___w___mxj —i

I D
HDCIMI| màm 1

Porc frais Fr. 7. — l e  kilo ;' j
Saucisse à rôtir » 7. — » j
Saucisson » 8. — » ; j
Saucisse foie » ~ , — » ' . . j
Lard fumé maigre » 7.SO » | j
Lard gras, fume » 6. — » h ]
Panne » «4.SO » |H
Lard à fondre » 4.50 » |;.:;. ;j

Se recommando, 18652 Hi

Louis DURBG, Charcutier ;
Plaine No 60 YVERDON Plaine No 80 Ê

H ! Téléphone 3.81 Téléphone 3.81 ft£i

"̂̂ V̂^^fTrTT///^ Pour éditer et guérir
|\ \̂w»i\\\ I \\\l//////s \ le *rl*mme a&s fo-tos
|xs\v\N^\\\\.lil/'//^^ employez 

avec 
succès la

^̂ ^
&° '̂̂ y Crème 

Résopone 

contre 

le rhume des foins
i-— ŜS 5̂E ~̂ Ĵ f̂e~ ^-._ =_Zé'/l &iil Rafraîchissante , calmante , adoucissante. Recommandée
fl ~**nW" Ĥ-PMfcr|jM_ Ŝ^M ____! chaudement par MM. les médecins. '
r i iwiiii ii_ii__iiuuiLui yîuïiff*WW^ En vente dans toutes lee pharmacies , Prix : 3—. Francs
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*® [BISE 1 [OUI. SalilàMfî, UkHHL lUn, Moi "|
_A_teliers d'Ebénisterie 2893 H

F WiaUGrJdm, & Oo, Berne 1
IO, Grand'Rue, IO j

Choix Immense Visitez notre grande exposition
Fabrication soignée et garantie Livraison franco dontlcOe

Prix avantageux Demandez catalogue
©• _____ ®@
__0P& ifCt ____S9fiBB3HS23S&SQUC8B__________BBS3H33)OHB___9_BBB ___E_£S_____K9_______G__l_______r3__D PBMC>| jBfflKB __-_--BK_PBïBBBWI .___ &__

Brasserie - Restaurant de la Métropole
Tous les soirs U h. Dîners Concert

TRIO-FENNER
Samedi , Dimanche et Lnndi

Grands ConceFfs'
donnés par

ROutn Ct Ifl l R t T I £, danseurs à transfonnaticma.

E
l f l i inCMT chanteur à voix, dans ses créations, aira

. V I N U t l l  I y d'opéra, etc., etc.

Bière de la Comète. Consommations de 1er choix.
IST ib Se recommande, P. REY.

I

i EcoFde Laipes; ïétiiode Berlitz I
La Ghaux-de-Fonds — Rue de la Balance IO : _m

Anglais, Français, Allemand, Italien '
et Espagnol par professeurs nationaux enseignant ' '}
leur langue maternelle. 13370 ' ; ;|
De nouveaux cours commenceront cette semaine. Les |**j
inscriptions sont reçues tous les jours, de 9 h. dn ma. W_
tin à 10 h. du soir.

Bonne occasion pour»
Aubergistes, Cafetiers I
Fonds d'un café (bar) parterre, Café-Billard au ler étage, dans le
centre de la ville. Capital nécessaire pour fonds et eave, environ
80,OOO francs français. — Adresser demandes à M. Jules Kempf,
Vieux Marché aux poissons 6, Strasbourg- (Bas-Rhin). 18629

18688
On demande à acheter d'occasion on balancier à bras, en

bon état. Diamètre de h vis 90 mm., largeur entre les mon-
tants , 30 cm. environ. — Adresser offres écrites, sous chif-
fres P. 5477 J ., à Publicitas S. A., â St-Imier.

absent
du 18675

18 au 24 juin

[aie-Restaurant
ROMPE 21

Bière du toprjeztu
Vins de choix

HT BILLARD NEUF
Saucisses d'Emmenthal

Se recommande Mosimann

CAFE PRÊTRE
Samedi et Dimanche

SOUPERS
depuis Fr. 3.—
Téléphone 8.44 8160

fte\ HOTEL
MA _ A&E

Jf f_ Col des Roches

IfiïlEPSil
aux quilles

Samedi 19 juin dès une heure
Dimanche 'iO, dès 10 heures du
matin. Lundi 31, dès 1 heure
après-midi. Il sera joué 5 mou-
tons. 13564

Se recommande , le Tenancier

Impressions couleurs.'"??^



COI-DOS ¦ SSË
expérimenté est demandé par

Fabrique Wllka
«Qenève

Command i t aire
Important atelier mécanique avec installation moderne,

fortes commandes, grande production , cherche commandi-
taire avec apport de 13712

FB*. 40 à 50,000.—
S'adresser à l'Etude de Me Jules Dubois, avocat,

Place de l'Hôtel-de-Ville. 
^^

La Fabrique d'Horlogerie FREY & Go S.A.
A HADRETSCH

demande des

Régleuses Breguet
IO 7» lignes

On sortirait aussi à domicile P. (389 U. 1368%

Vente aux

Enchères publiques
d' une

Installation d'atelier
Par délégation de l'Office des

faillites du Locle, l'Office des
faillites de Boudry vendra par
voies d'enchères publi ques le
mardi 22 ju in  19S0 à 14
heures, à Colombier, rue
des Vernes 1, les objets sui-
vants dépendant de la masse en
faillite de Aug-. Wull inian 8.
A., savoir : ' OF-87S-N

4 établis, des pieds d'établi
Bachmann, Berner, et Glus, des
renvois, des transmissions, des
paliers Glus, des layettes , 4 con-
soles, 1 étau, 1 tour d'établi (pour
mécanicien) avec 19 pinces, 1
compteur électrique, environ 90
poulies en fonte, aluminium et
bois, 1 lot courroies usagées, 2
chaises à vis, 4 tabourets, et quel-
ques objets dont le détail est sup-
primé. 13542

La vente qui sera définitive,
aura lien conformément à ia loi.

Office des faillite Boudry
Le préposé: H.-C. Morard.

_m~mMm_mwmm
la Pin» Bourquin

a toujours en magasin :

Plaques photographiques
Lumière , Jougla , Hauif

Films Kodak, Papiers
tous les genres

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

Appareils Kodak

Punaises, Cafards. Mites
Faces, Fourmies

sont totalem en t détruits par le

. VERlUHrOL -
Quelques minutes après son

emploi les insectes jonchent le sol
de leurs cadavres I On les ramasse
par pellées 11 DEPOT : Ghaux-de-
Fonds : Droguerie Delacbanx
et directement au Labor. Verrai-
nol, à Geuève, Eanx-Vives.
JH-41681-C 11481

Vin Mann 
Petites Côtes 1917-
QUALITÉ EXTRA 
Fr. 1 .»© la bouteille ——
sans verre ——————
Inscription dans le ———
Carnel. d'Escompte ______________
_______________________¦_____________________________ ¦

Le meilleur lieuiède <lf*s Fa-
milles, est et reste le vrai Baume
Merveilleux anglais St Fridolin.

Il aide sûrement et ne devrait
manquer dans aucune famille .

Qu on obtienne la marque de
fabrique et qu'on se garantisse
mieux contre les contrefaçons.
% pièce fr.2.75 >/i pièce fr.9.50
* _ » » S.— 1 Dz flacon » 8.—
St.- Fridolin-Apotheke . Nftfels tl

«st-P i «*% %â* wr t?P
Imbrique de sirops du can-

ton de Borne, confierait sa
Représentation

pour le canton de Neuchâtel à
agent sérieux et actif. —
Conditions avantageuses. —
Offres écrites, sous chiffres
S. S. 13520, au bureau de
r< Impartial >.

V!|l© NEUKOMM & Go |IH9 Téléph. 68
V%S__- Ẑ'r '— T.~ : --ZTTCKï Il IBM. )-M.aJ__B_——CT—_E»tl_

MlliElS ÎME
Rue Numa Droz 18

Téléphone 9.SO 4236

URlcanisation
Pneus et chambres à air son!

vulcanisées avec soins. S'adresser
à M. Armand Geiser , rue du Col-
lège 22. Téléphone 20.IO. ou à
M. Joseph Magada , La Sagne.

Se recommande, J. Magada .
13408

¦M_BB____________-__a nmi iM-iii i_______________a_B___a____________j

Pipes anglaises W_ WL_
oïd Bruyère La Chaux-de-Fonds

T aï vrablo do suite
avec permis d'exportation, prêts

à être expédié :
i ._ , .v ...<.._____J.

quelques garages en tôle ondulée
et plusieurs auto-garages en tôle
ondulée de diverses grandeurs.
Liste des stocks à disposition.
Achenbacii frères G.m.b.  h.

Weidenan-Sieg- j
Case postale SO (Allemagne. J

___a®!P ___**̂ i H _ 6»

SUPERFLUS
L'épilateur Rapldenth , agent uni-
que et radical , supprime instanta-
nément et pour toujours , sans
douleur et sans laisser de traces ,
tous les poils disgracieux avec
leur racine. Mon trai tement détruit
les follicules pileux, organes
générateurs des poils , après sup-
pression desquels, aucun poil ne
peut repousser.

Procédé infiniment préférable à
l'électrolyse et recommandé par
les médecins. JH-5330-Z

Prix fr. 8.—, '/_ traitement
fr. B.—. ' < traitement fr. 3.— .

Envoi discret, sans indication
de l'exp éditeur , contre rembour-
sement ou timbres-poste, 18243
—: Ins t i tu t  de llcaulé : —

Mme F.-C. Scliroder-Schenke
Zurich (î.*t. av. de la Gare SI

liiili iiïfiiî
chaque partici pation produit un
résultat plus où moins important
avec payement comptant au pro-
chain tirage des primes garan-
ties et concessionnéea par l'Etat.

Fra. 60 millions de primes
doivent sortir par tirage «t seront
réparties comme suit : 18 obli ga-
tions à 1.000.000. 27 à 500.000.
150 à 100,000, 4500 à 1.000, et en-
viron 25.000 avec des primes de
moindre importance.

Prathains tirages 10 et 15 juillet
¦Système prot. Prix pour 10 nu-

méros, fr. 3.2S. pour 20 numé-
ros, fr. 6.25. Expédition immé-
diate franco, contre versement
préalable du montant respectif
(Compte de chèques postaux II-A
356) ou sur demande contre rem-
boursement , par JH-41894-(_

LA COMMERCIALE, Fribourg

Ifi t piano
Jeune garçon , avarice dans la

musique, donnerait quel ques le-
çons de pian o à fr 1.— l'heure.
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

¦ : * :** 1

Confiez vos Malage.
Uontres, Réveils.

«Pendules, Bijouterie, à
Sagne-Juillard

38, Rue Léopold-Itobert, 38
Travail soigné. Prix très avan-
IORRUX . 3187

Vente
d'une

Maison
à CHÉZARD

M. Ami BEUTHOUD , 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-
Ghézard et pour traiter au notaire
Abram SOGUEL . A Cernier.

Agence Immobilière
MATTHEY & BOSCHUNB

LE LOCLE

Domaine
avec

Pfitura'ge
à vendre

A vendre, aux environs immé-
diats du Locle, UN BEAU DO-
MAINE, avec pâturage boisé , d'une
exploitation facile , suffisant à la
garde de 6 à 7 piéces de bétail et
desservi par dé bonnes voie d'ac-
cès. Bâtiment de ferme en excel-
lent état d'entretien, électricité
installée. 12443

Pour tous renseignements et
traiter, s'adresser Agence immo-
bilière MATTHEY & BOSCHUNG ,
rue de France 11. LE LOCLE,

I A  

LOUER

IPPiîiEI i
3 pièces , cuisine, i
alcôves, centre rue §
Léopold-Robert. §

Ecrire sous chif- |
ires M. R. 13615, &••
au bureau de I'IM- Bï
PARTIAL. 13615 Ë

I! ^̂ ^̂ m^̂ & m̂mm II
? ?

$ _^P» • 2 ^z.'&y *p
_ _ _ \  S%>\f  ̂A <32&Zmm*6~—_ï- _ ' ' A

1̂ Ylfv?Cj ?L Tous nos ^

V (y compris les modèles ) ^
 ̂ ÀX seront soldés à dés prix d'un BON X

? MARCHÉ SENSATIONNEL à ^

 ̂
partir 

de SAMEDI 19 
courant. X

I EXPOSITION ET VENTE I
X dans nos Salons du PREMIER Y
? -ETAGE * <&

I MwwWllmlNR ?

Une personne du pays disposant d'un cer
tain capital cherche à reprendre la suite
d'une fabrique de "boîtes de montres en or.
Association avec personnel capable ou fabri-
que existante non exclue. — Adresser les
offres écrites, sous chiffres Z. T. 13643 au
bureau de I'IMPARTIAL. . ]2S4a

S^dî fff^^ ISaalsî Bflsi lî fPÎPPvl P\ llll lî Pi HW S

Bijouterie Orfèvrerie
RÉPARATIONS

Rue des moulins 5 Téléphone 5.76
On peut s'adresser aussi , Rne du Temple-Allemand 37.

9765 Se recommande.

Le samedi 17 juillet 1920, dés 3 heures de l'a-
près-midi , a l'Hôtel-de-Ville , à JH-35987-P

lloiii» î n môtier
les hoirs de Robert-Lucien MÀILLEFE R , quand vivait, in-
dustriel , à Romainmôtier , exposeront en vente, aux enchè-
res publiques et sous autorité de justice, vu la minorité des
intéressés

J'l!H**ÎM__Mt^
«iont ils sont propriétaires à Romainmôtier, lieu dit En
Prael sur la route cantonale de Romaimôtier à la Gtare de
Croy, distante d'environ 900 mètres de la station.

Cette usine est au bénéfice d'une concession hydraulique
(6 HP) et conviendrait pour tous genres d'industrie.

Une superficie de 12.879 m* de terrain en nature de
p lace , jardins et champs est jointe au bâtiment.

Mise à prix : Sfc.OOO francs.
Taxe de l'assurance contre l'incendie : 44.8«O0.
Occasion exceptionnellement avanta geuse.
Les conditions de mise sont déposées au bureau du Greffe

de Paix du cercle, à Romainmôtier et en l'Etude des notaires
REYMOND et PITTET , à Orbe el Romainmôtier. 13464

l.e Juge de Paix : J. Cartel.

1 m Demie JAMES DUBOIS
j j Technicien-Dentiste
B 56, Kae Léopold-Robert Téléphone K)7î
I LA CHAUX-DE-FONDS 2313

Laboratoire spécial de prothèse dentaire

I Travaux or et caoutchouc Réparation, en tous genres Trav3.il prompt et soigu

Cirages
de balanciers et mises d'équi-
libre, sortis régulièrement à
ouvrière capable et oonecien-
cietise, 13641
S'adr. an bur. de r«In_partlal»

Un bon 13647

Commissionnaire
trouverait place stable dans
magasin de la place. — Faire ',
offres à Case postale 15184. !

Hardinier
Jeune ouvrier jardinier , bien

au courant de la branche, cherche
place, pour le ler juillet, dans la
Suisse française , de préférence
canton de neuchâtel. Chambre et
pension désirées, si possible chez
patron. — Offres écrites avec in-
dication de salaire, sous chiffres
P-2897-P & Pnblicltas S. A..
Porrenlmy. 13546

d'étampes
capable et sérieux , connaissa nt la
oartie à fond, est demandé par
Fabrique d'horlogerie. — Adres-
ser offres par écrit sous chiffres
P-234U-C, à Publicitas S. A.,
l.a Chanx-de-Fones. 137*26

Fournituriste
sérieux el capable, est demandé
par Maison de Gros de la place,
Eventuellement, aurait _ faire quel-
ques voyages. — Ecrire avec pré-
tentions, sous chiffres S. A.
13646, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 13646

On demande au plus vite nn
bon 13667

VISITEUR -l-ppent
conaissant la mise en mar-
che, petites pièces ancre. —
.S'adresser au Comptoir ''¦luli-
lematter et Grimm, rue Nu-
ma-Droz 155. 

[«fi DIIB
Chauffeur d'auto expéri-

menté, sérieux, muni de bon-
nes références, cherche place
de suite dans garage ou chez
particulier. — Offres écrites,
sous chiffres B. K. 13532. au
bureau de Va Impartial . 1"SS2

Régleuse
Retoucheuse

ou régleuse connaissant la mise
ent marche pour réglages plats ,
es demandée à la Fabrique Oc-
to, rue de la Charrière 37. 13382

Souper du Dimanche 20 juin 1920
Jtkv

V Hôtel de Paris
Sas 7 '/<• ix. dt-L -__o_Lx*. __Fr__-_L____, fx*. &m

Potage Judlc
Truite de Rivière. — Sauce Maltaise.

Volaille poêlée Forestière. — Salade.
Pêohea IHelba.

Cuisine et cave renommée
Se recommande 13732 Vve A . Desbœufs.

Reconstruction è Temple National
LA CHAUX-DE-FONDS

Les travaux de : P-22406-C 1373b
1. Camionnage de la charpente métallique.
2. Piàtrerie,

sont mis en soumission.
Les formulaires de soumission et toutes indications seront four-

nies aux entrepreneurs intéressés , chaque jour de 11 heures à midi ,
au Bureau des Architectes Chapallrtz/I'.mery, rue de la Paix
:i3, La Chaux-de-Fonds.

Délai pour la remise des soumissions : 26 Juin 1920.

pour cause de décès : i beau mobilier de salon Louis XV,
noyer poli , velours bleu foncé. 8 chaises, 2 fauteuils, i ca-
napé, 1 table ovale, 1 console avec grande glace, (encadre-
ment doré), 1 mileu de salon , 1 tapis de table , ainsi que 2
grandes gravures (vues de Paris et de Versailles année 1860)
encadrements dorés, i régulateur Viennois (année 18£>0 ,
grande sonnerie) i dito marchant un mois, i lit, i canapé-
divan , 4 chaises rembourées, 6 chaises en jonc et de cuisine,
petits bancs, tabourets , banquettes , rideaux d'étoffe , stores
et autres articles trop longs à énumérer. — S'adresser Rae
de la Paix 1, au rez-de-chaussée. Vente aa comptant
Revendeurs exclus. 13660 Revendeurs ex¦*¦ •

Termineur
Relieur

pour petites pièces très soignées
est demandé dans bon Comptoir de
la localité. Piace stable et bien
rétribuée pour horloger capable.

13565
S'ad. an bur. de l'clmpartial' .

Très bon graveur finisseur est
demandé de suite. S'ad. à l'Atelier

Félix Bicharf & lils
Rue Numa Droz 66-BIS

fifëis
Plusieurs bonnes ouvrières

sont demandées. Entrée de
suite. Bons gages. — S'adres-
ser à la Fabrique Schild et
Cie, rne de la Serre 137. 185G2

Chef de fabrication
Horloger, ayant connaissances

complètes de la fabrication de la
montre à ancre depuis 7 lignes,
échappements , réglages, retouches
et achevages de la boite, CHER-
CHE EMPLOI dans Fabrique sé-
rieuse de la place. — Ecrire
sous chiffres S. R. 13579, au bu-
reau de L'IMPARTIAL. 13579

On désire placer dans une bon-
ne famille avec enfants ou com-
merce , parlant que le français , 1

14 ans , bien élevée et appli quée,
«levant fréquenter les écoles. On
payerait une indemnité . — S'a-
dresser à M. Charles Winter-
liaider, Kleinhoiz. à Olteu.

1M39

JHB prps
Jhnes HR

sérieux et de confiance sont de-
mandés pour porter l'Impartial.
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»

âcliaweuf
d'échappements

m%L ̂ S-3 SjÉj B VS_5» *L§ <!_5 ^3*
pour plais

seraient engagés de suite par

Fabrique SON EX S. A.
' loin b r i l l a n t  1 13551

Fabrique d'horlogerie demande
pour époque à convenir

*& _? B D D M B VU ES?BB ___

connaissant la fabrication. — Of-
fres écrites à Casier postal 20573
La Chaux-de-Fonds , 13545

Décotteurs-
Termëneurs

pour petites et grandes pièces
ancres, seraient engagés de suite
à la Fabri que?' rue Numa Droz
151. an rez-de-chaussée. 13605

On demande bonnes 13414

Ouvrières
Brodeuses

pour tous les ouvrages de da-
mes, ainsi que des assujet-
ties. — S'adresser chez Mme
Breitling, Montbrillant S.

On «H ' inar u it: ittiti O'tvriêre

pilloetieose
sur cadrat-S. — S'aiires ser ;i MM.

STER*§ frères
Coulouvieniére 13, GEKÈVF



Extrait du Prospectus
_ j r

^  ̂ ^^^^^^ ^^" _ «H»^______i ' _________¦___». ~— _¦—__-—

Augmentation du capital-actions de 100 à 120 millions de francs
par l-émission de 40.000 actions nouvelles de Fr. SOO nominal ayant

droit à la moitié du dividende pour l'exercice 1920.
La Société de Banque Suisse est issue du Basler Banlcverein, fondé le 12 février 1872, et a été

nscri te le 4 mars 1897 au Registre du Commerce du Canton de Bàle-Ville. Elle a son siège social à Bâle
t possède des sièges à Zurich , St-Gall , Genève, Lausanne , La Chaux-de-Fonds , Neuchâtel et Lond res.

Elle a pour but tous ies genres d'opérations de banque et de transactions commerciales, ainsi
|oe l'exploitation d'entreprises industrielles, d'entreprises de transport et de construction de toute
wture.

La Société peut fonder des sièges, des succursales ou des agences et s'intéresser à son gré, soit
ous forme de commandite, soit de toute autre manière, à d'autres sociétés, maisons de commerce et
mtreprises.

La durée de la Société est indéterminée.
Son capital social est actuellement de 100 millions de francs , divisé en 200,000 actions au por-

eur de 500 francs nominal chacune, entièrement libérées, N° 1—200,000.
Le Conseil d'Administration se compose d'au moins douze membres élus par l'Assemblée générale*..

,es Administrateurs sont élus pour une durée de six ans. Chaque Administrateur doit être propriétaire
le cinquante actions de la Société, qui restent déposées au Siège social et ne peuvent être aliénées ni
crevées pendant ht durée de son mandai , et , celui-ci une fois expiré, jusqu 'à. ce que l'Assemblée gôné-
¦ale lui ait donné décharge. Actuellement , le Conseil d'Administr ation se compose de MM. F. Zabn-Geigy,
t Bâle, vice-président; E. Chable fils, à Neuchâtel ; F. Charrière de Sèvery, à Lausanne ; Léopold Dubois,
Mministrateur-délégué, à Bâle ; F. Frey-Bourquin. à Bâle ; C. Glinz , à Rorschach ; Emile Isler, Conseiller

aux Etats , à Aara u ; Jules Naviile , à Yernier , près Genève; 0. Ritter , Administrateur- délégué, à Bâle ;
Hippolyte Saurer, à Arbon ; Chs Schlumberger-Vischer , à Bâle ; E. Sebes-Baumann , à Zurich ; Albert de Speyer-
Boelger, à Bâle ; Alfred de Speyer-Werian , à Bàle ; Dr E. Tissot , à Bâle ; L. Vaucher , à Genève : R. Vest-Gwte,
à Bâle.

Les comptes sont arrêtés au 31 décembre de chaque année. Le bilan doit être établi avec pra-
dence et suivant les prescriptions du Code Suisse des Obligations (art. 656).

Du bénéfice net indiqué par le bil an , 5 o/0 au moins doivent être versés au fonds de réserve
ordinaire. Cette dotation cesse dès que le fonds de réserve ordinaire a atteint le 10°/0 du capital et est ,
maintenu à ce ch i ffre. II est ensuite prélevé la somme nécessaire pour payer un dividende ordinaire de
o '/o sur le capital-actions versé. Sur le solde, il est attribué 10 °/o au Conseil d'Administr ation comme
p_articipation aux bénéfices ; les 90% restants sont mis à la disposition de l'Assemblée générale des
actionnaires , qui peut les affecter en totalité ou partie au paiement d'un dividende supplémentaire ou à
la constitution de réserves.

Il a été payé les dividendes suivants pour les 5 dernières années :
1915 1916 1917 1918 1919
6% .. ' ¦ ¦'¦" 8% 8% 8% 9%

Les bilans et comptes de profits et pertes pour les exercices clos les 31 décembre 1918 et 31 décem-
bre 1919 se présentent comme suit :

ACTIF Bilans au 31 décembre 1S18 et au 31 décembre 1919 PASSIF

•191.8 1919 J 1918 1919 .. «
_»r. Fr. Fr. Fr. '.

Caisse 131,940,937.10 36,299,578.43 Capital-actions . . . . . . . . . . . . . .  82,000,000.-- 100.000.000.—
Coupons, titres remboursables, monnaies et billets de ban- Fonds de réserve ordinaire 10,000,000.— 10,000,000.—

que étrangers 10 ,056,059.19 12,343,332.73 Réserve spéciale I . .  . 16,000,000.— 16,000,000,—
Portefeuille'de change 212,936,182.85 355,150,013.71 Réserve spéciale I I .  . . . . .. . . . . . .  5,000 ,000.— 5,000,000.—
Avances à terme fixe contre nantissement de titres . . . .  10,004 ,850.— 3,914,196.35 Caisse de pensions et de secours 3,271,782.70 5,314,566.70

(1918: y compris Fr. 6,476,350,— billets en portefeuille garan- Obligations (bons de dépôts à terme fixe) . . . H2 ,_i94 ,931.05 112,589,524.—
tia par déôts de titres) ¦ - - Banques et banquiers . . -.- 152,310,441.26 216,509,048.32
(1919.* y compris Fr. 8,237,096.85 billets en portefeuille garan- \. Comptes-courants créanciers à vue 408,947,413.20 395,668,107.96¦> «s par dépôts de titres) Comptes-courants créanciers à terme fixe . . . 132,290,341.25 223,138,113.67

s Avances à court terme contre nantissement de titres et reports 14,091,856.40 28,582,130.13 Billets en circulation , garantis nar dénôts de
Banques et banquiers 137,429,286.51 161,717,193.81 titres 3,528,500.- 677,100.-
Placements en participation permanentes 6,109,150.— 3,603,525. — Chèques et tira ges à court terme 14,848,688.27 19,236,015.80
Portefeuille de titres . . . . .  48,364,824.61 28,637,260.80 Effets à payer et acceptations . . . . . .. .  52,622,300.05 68,883,538.80 *-
Affaires syndicales 5,085,506.56 3,835,515.20 Cautionnements 1918 : Fr. 46,197,591.45
Comptes à demi 177,913.75 199,601.60 » 1919 : » 32,481 894.41

.Comptes- courants débiteurs garantis 285,949,268.05 323,321,261.05 Dividendes non perçus des exercices précédents 82.660.— 28,560.—
Comptes-courants débiteurs non garantis 131,637,896.33 219,538,173.61 Dividendes 6,560,000.— 9,000.000. —
Débiteurs contre cautionnements : Solde à reporter 1,451,488.27 2,919,783.97

1918 : Fr. 46,197,591.45
1919 : » 32,484,894,41 -» 

Hôtels de Banque à Bâle, Zurich, St-Gall , Genève, Hérisau , *--*--
Chiasso et Le Locle 5,450,000.- 5,700,000.— ^~~^-_ J

Immeubles 2,274,813.50 2,122,575.80 —*̂ ^ 
I . .. . ..

Mobili er . . ¦ 1.— 1.— . ^*"*--̂  ̂ f 
. .._ . . 1.001 ,508,546.05 1,184.964,359.22 1,001.508,546.05 1,184,964,359 .22

DOIT Comptes de Profite et Pertes au 31 décembre 1918 et au 31 décembre 1919 '_______[ A V01R

-1918 1919 1918 1919
•1918 1919 Fr. Fr. Fr. Fr,

Frais généraux : Fr. Fr. Solde reporté . . . .  . . . . . .  905,776.80 1,451.488.27 •"
Conseil d'Administration et Comités . : . : l . . . . . . . .  . 28,085.- 31.515.- Portefeuille de change . . . • . . 10,622,308.42 1 17,577,438 24
Gr^Kons aux emp loyés . _ . _ '. '. '. '. . I ." '. '. '. . _ . . 585.K!} 9.593,067.42 Intérêts 4,164,810.41 , 4,924,802.52
Frais de voyages et d'expertises 93,698.68 120,317.60 Commissions 6,747,453.34 8.404.666.83
insertions lournaux et cotes 1§2*42i*7? ^ïS*.?9 Titres et affaires syndicales . . . .  860,782.10 —
Ports, télégrammes et assurances :tob,_99 .76 ol3.537.21 Pniinm-.-; mnrmaip s fit h i l lpU rie hinFrais d'impression, articles de bureau et matériel 700,912.39 901,027.84 . LOUpous, monnaies et DllieiS Q6 Dan- , Â _ _ , - _ . __ „
Chauffage, éclairage, entretien des bâtiments et loyers 585.765.23 694,272.17 que étrangers 1,182,108.0 / 1,3/0,763.59
Subventions volontaires 169,188.09 136,609.99 „.(. <„, „„ Loyers 77,186.85 74,700.—
Impôts 1,898.938.16 2.065,801.38 10,867,766.29 14,918,277.50 ¦

Amortissements sur partici pations permanentes 500,000.— 3,000,000.— Nt
» sur titres et affaires syndicales, moins bénéfices sur titres et .affaires syndic103 — 63,238.88 \<

Amortissements : ..... >y
sur débiteurs, moins rentrées sur amortissements précédents 341,984.50 565,608.54 ^V
sur acquisitions de mobilier et installations nouvelles 274.093.35 589.748.65 __ n„ n„ _»nr_ f.r»_ _ _w_ X.des frais d'émission sur actions nouvelles — 144,618.50 616,077.85 1,299,970.69 X

^Solde : X
Bénéfice net 11,670,813.11 13.075,884,11 , _ _  „„ „„„ „, l r  ..„„ „„n „_ .  . . . X . 
Solde reporté de l'exercke précédent 905,776.80 1,451,488.27 12,57b,o89.91 14.o27 ,372.38 _ \^ 

* 24,560,434.05 33,808,859,45 24,560.434.05 33,808,859 45

Pour Peserdce en cours, les affaires se sont développées jusqu'à présent d'une manière
satisfaisante.

En vertu des pouvoirs à lui conférés par l'Assemblée générale extraordinaire du 14 octobre
1919, le Conseil d'administration procède à rémission de
40.000 actions nouvelles, au porteur N os 200,001 — 240.000 de

Fr. SOO nominal, avec droit à la moitié du dividende pour
l'exercice 4 920.

Le capital actions versé de la Société sera ainsi porté de 100 à 120 millions de francs.
Ces 40.000 actions sont offertes en souscription publique

dn 21 au 30 juin 1920
aux caisses de la Société de Banque Suisse, à Bâle, Zurich , St-Gall , Genève, Lausanne,
La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Bienne, Chiasso, Hérisau , Le Locle, Nyon, Aigle , Niorgss, Roile , Rorschach ,

Vailorbe et Les Ponts
aux conditions suivantes :

A. Souscription privilégiée des Actionnaires
Les 40.000 actions nouvelles sont offertes en premier lieu aux porteurs d'actions anciennes.
Tout porteur de 5 actions anciennes a le droit de souscrire une action nouvelle au prix de

fr. SOO payables comme suit :
Pr. 250 = 50 % de la valeur nominale, du 3 au 5 juillet 1920,
Fr. 125 = 25 % de la valeur nominale, le 30 septembre 1920,
Fr. 125 = 25 °/0 de la valeur nominaie, le 30 décembre 1920.
Fr. 500 = 100 •/.

Les numéros des actions en vertu desquels le droit de souscription est exercé doivent être
indiqués exactement, par ord re arithméti que , sur les bulletins de souscription bleus.

La présentation des titres pourra être exigée si les mômes numéros sont annoncés plusieurs fois.

B. Souscription libre
Les actions nouvelles qui n'auraien t pas été souscrites par les actionnaires en vertu de leur

droit de priorité sont offertes au public en souscription réductible.
I_e prix de souscription est de

Fr. 510 par action nouvelle
payables comme suit ;

Fr. 260 — 50 % de la valeur nominale, plus agio de Fr. 10, du 3 au 5 juillet 1920,
Fr. 125 = 25 % de la valeur nominale, le 30 septembre 1920,
Fr. 125 = 25 % de la valeur nominale, le 30 décembre 1920.
Fr. 510
Les souscri ptions libres doivent se faire sur les bulletins de souscription blancs.
Si les demandes de souscri ptions libres dépassent le montant disponible, elles seront soumises

à une réduction. G. Autres conditions
La libération antici pée des deux derniers versements peut se faire en tout temps à partir du

3 juillet 1920, sous escompte de 6 % pro rata temporis. .,
Les versements afleotués après les datés fixées seront passibles d'un intérêt de retard de 6 % l'an.
Lors du paiement du premier versement, les souscri pteurs recevront des certificats provisoires

qui seront échangés le 30 décembre 1920, soit lors du paiement du dernier versement , contre les titres
définitifs au porteur. L'échange des certificats provisoires entièremen t libérés contre les titres définitifs
se fera également à partir du 30 décembre 1920.

La Société de Banque Suisse prend à sa charge les frais du timbre fédéral sur les
actions nouvelles.

Les sièges, Succursales et Agences de la Société de Banque Suisse se charge d'effectuer au
mieux la venle et l'achat des droits dé souscription afférant aux anciennes actions.

Bâle, le 19 juin 1920.

Société de *~m Suisse
Jeunes mariés

cherchent une

Chambre
simple, — S'adresser à M. Brun-
ner, pension Morol, rue de la
Serre. 18715

A. vendre

Fi! de 1er barbelé
pour clôtures. 10808

Fr. 15.— I» bobine

JEAN COLLAY
Rae des Terreaux 15 ¦

MAISO N
de rapport

Conviendrait ponr entrepreneur.
12968

&*>+*¦ mm . _*.. -J,. «VliiTiortial»

DEMOISELLE
uu courant de l'entrée et la sortie
da travail , pourrait entrer de
suite. — Oflres écrites à case
postale 16117. 13700

PnilÇQpffp A vendro poussette
1 UUoùCLlo.  brune, sur courroies
usagée , mais en bon état. 13703
S'ad. au bnr. de l'«Impartlals.

ieune f i l le
17 ans, comprend un peu le fran-
çais, cherch e une place dans un
peti t ménage ou dans un maga-
sin, où. elle aura i t  l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
S'adresser à Mlle Emma Berger ,
Boulangerie Stotzer, rue de la
Balança 5. 18685

.k LOUER
deux chambres non meublées
avec ouislno. — S'adresser à
Mme Zesiger. Restaurant, à
SERKOT.TE s. Corcelles. 13590

fWaeiftn $¦ vendre grand pota -
Vl/l__ -»H. U_ ger brûlant tous
combustibles, en bon état. Bas
prix. — S'adresser à M. Max
Becker. rne du Puits 33. ISTLj

JEUNE FILL
Suisse allemande, 16 ans, cln. r
che place dans famille, pour ap-
prendre la langue française. —
Offres écrites, sous chilfres D.
L. 13739 , ou bureau de I'IM-
PARTIAI, 137"!)

Pifl D fl  uoml I1' 1*"»* a l'état Ue
11(1111. neuf est à vendro dans
de bonne condition. 10699
S'adr. au bar. de l'ilmpartial»



Jeune homme, 19 '¦, ans, con-
naissant la comptabilité, corres-
pondance, sténo-dactylo, tons les
travaux de bureau, bonnes no-
tions d'anglais, allemand et fabri-
cation, cherche place de suite.
Certificats et sérieuses références.

Ecri re sous chiffres E. Z .
13724, au bureau de IIMPALTIAL.

13724

Horloger de première force ,
très énergique, cherche ponr épo-
que à convenir, place de chef de
fabrication ou place analogue.
Discrétion assurée. - Ecrire sous
chiffres A. IH. 13680, au bureau
de I'IMPARTIAI,. 13680

Un bon touriteur est demandé.
A la même adresse, on engagerait
une bonne 13686

...MII.. pom ralliais
métal. — S'adresser Fabrique
Schild & Co. rue du Parc 187,
au rez-de-chaussée.

ggjjfe ^kai ~

sur or
Bon tourueur à la machine,

connaissant le refrottage à la ma-
chine, étant libre de tout engage-
ment , cherche place de suite ou
époque à convenir. — Offres
écrites , sous chiffres E. M.
13678, au bureau de I'IMPA H-
TIA ï. 13879

On demande pour Bienne
une

première
Tailfleuse

pour diriger un atelier. — S'a-
dresser à Mme Aberlln, Eue
Haute 5, à Bienne. 13718

Employé
de premier ordre

connaissant à fond la fabrication ,
la tenue des livres de contrôle et
de stock , l'établissement des prix
de revient et de vente , la dactylo-
graphie, bon comptable, cher-
che place de suite dans bonne
maison d'horlogerie. A défaut , en-
treprendrait des représentations
de maisons sérieuses. Très bons
certificats. — Offres sous chiffres
lt. It. 13r.11 au bureau de I'IM-
PAHTIA ï,. 1361*2

Ul?8 "_A

d'échappements
qualifié est demandé de suite ou
pour époque à convenir. Place
stable et bien rétribuée. 13751

Record Drea gnougM Wa!ili C° S.A.
Itue «lu l'are 150

À VPHf -PP !'ollr causu de dé part ,
ï CUUl u un beau potager é

bois , en très bon état , un grand
cuveau à lessives, seilles, environ
300 bouteilles, une paire de skis
et une luge ayant peu d'usage. —
S'adresser chez M. S. Fontainf .
Petites-CroseUes 19. 13665

MOfGUr_i moteur élec-
tri que 5 HP., 310 volts, courant
continu. Prix avantageux. — S'a-
dresser rue du Doubs 60. 1K758

MGUbfiGSa u iHU noyer
ciré , complet avec literie, 1 dit
sapin verni, avec sommier, ma-
telas et trois coins. — S'adresser
à l'atelier , rue de la Balance 10 A.

f-1 âCnlBI Q terîeTpâ s
de 1 au million, est à vendre.

14742
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial>.

A vendre ïîZ .
crétaire, une table de nuit, une
table à ouvrages, une machine à
coudre, 1 canapé, 2 tables de
cuisine, des chaises, 2 potagers à
gaz, 2 grands cadres, 1 vélo. —
S'adresser rue du Puits 23, au
2me étase à gauche 1373' .

Mflf 'h.riP'*. à arrondir
±.iCU_..___ll_.0__ neuves à vendre.
— S'adresser, le soir de 6 h. à 6 '/_
heures, rue du Nord 153, au 2me
éta<_ f- , n aanche '"-t7"P
_____________ r- .Tnnf___________________________8_a
ip ilî l P iî l lp  &eneust. esl u_ u i _ u_ -

UCUIlC UUC dée pour apprendre
une partie propre de l'horlogerie.
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

. ITOO

On demande 8UrSneen
pe

rre-
r d e

sonne sachant bien cuire. Salaire
¦depuis fr. 130.— ; avec en-
tretien. 13698
S'ad. an bar, de l'tlmpartiah.

W i o l r û l û I l C Û  u" demauue  une
iUO&GICUOG. bonne ouvrière
nickeleuse sachant bien lessiver
et passer au bain. — S'adresser
à M. Ghs. Franz, rne du Premier
Mars 8. 13690

t? mu i l ld l lP  connaissant sa partie
DlilalllCUl à fond cherche place
rie.sui te. 13707
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

( ' f l f ln ihPP  A loner ue ..une une
UlldlllUl C, . chambre non meu-
blée à personne solvable et de
moralité. — S'adresser après 6 h.
dn soir , rue de la Charrière 4,
au Sme étage , à droite, 13745

f 'h a m hp a  À louer a proximi té
UllttlllUI C. du Gymnase belle
chambre non meublée, à deux fe-
nêtres, à personne d'ordre. —
Adresser demandes écrites à Case
postale 16114 , Succursale
rince des Victoires 1 37'JO____¦_____ -_______________ _________________ _________¦
i-hamhno Maries, sans en-
UlldlllUI ti. fat, cherche à
louer chambre meublée, si possible
de suite. — Ecrire sous chiffres
N. K. 13737 au bureau de
I'IMPARTIAL. 13737
Appartement. 2£ ÏÏw
nient de 3 pièces, à proximité de
la gare (frs. 570.—) contre un
analogue de préférence dans le
quartier de l'Ouest . 18701
S'ad, an bnr. de l'clmpartial».
V\ù(\ h tOPPO est demandé ue
r lCU-a-lClIC su itfi. _ Ecrire à
ense oostale 14023. '3Î0S

I ndomont  ^ n échangerai, l'o-
UUgCluCUl. gement de 2 cham-
bres, au soleil, situé dans le haut
de la ville, à proximité du quar-
tier de Bel-Air, contre un même
au centre dans maison d'ordre
— Ecrire sous chiffres A. A.
I .t7.tS. nu  bureau  de _______ _______ __

U M-t n-mv^tr
complet et un potp.ger à pied. —
S'adresser rne du Doubs 9. au
3me étage . 13691
e___________________-__BKS______-___--_-__C__X__-

f .hn PPot.0 anglaise, avec souf-
U l i a i l C U C  fl et t e?t à vendre.
S'adr. es bnr. de l'clmpartial»

13741

Â V u n H p n  1 poussette à 4  roues
I CUUl B i petit lit d'enfant en

noyer et 1 chaise (bas prix). —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 21, au 3me étage. 13797

Â VOTIflPû un v^'° de course (2
ICUUI C nédaUers) 1 chaîne

différents articles pour cyclistes,
une app lique et une lyre à gaz,
une petite vitrine, plusieurs por-
tes de fourneaux en fonte, — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 24-A
au ler étage, à droit» . 13688

Â UOnHn p  paillasse a ressorts
ICUUI C avec bois de lit (2

places) et crin animal pour mate-
las. — S'adresser le soir après
7 heures, rue Numa Droz 13. au
2e étage. 13692

A ÏÏPTldPP un I't de fer complet
tt ICUUI C pour enfant et un
grand duvet — S'adresser le ma-
tin , rue Jacob-Brandt 129, rez-de-
rhîu.s.**ée, à çj aiiriH ' . 13757

UAf qr ipn  a »ois, | Weissuruu),
1 UldgCl excellent état , est à ven-
dre faute d'emploi. — S'adresser
rue des Tourelles 21, au 3me éta-
ge à droite. 13752

A i i n n H pn vélo de course, mar-
ÏCI lUl t. qUe « Paneton»

avec boyaux de rechange, en par-
fait état. Prix avantageux — S'a-
dresser Place d'Armes 2, au 3me
étage, à droite , entre 5 et 7 heu-
res du soi r. 13755

Â
TjnnH pn 2 poussettes, 1 bian-
ï CUUl C Cbe, 1 braquette (2

places), bien conservées. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 49, chez
M. K. Lutz. 13731

n*]h|ip an théâtre, mardiU-. f. l IU soir> 
__  je banc ^

vestiaire P. P., une jumelle.
Prière à la personne qni en a
pris soin de la rapporter, con-
tre récompense, an burean de
location. 335(17

Dnnrlu depuis l_es Bois à la
r C l U U  Gare de la Chaux d'Abel
une montre bracelet. — La rap-
porter , contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 13549

PpPfi ll un abonnement de train
I C I U U  Neuchâtel - Chaux-de-
Fonds. au nom de Roseng. —
Le rapporter , contre récompense,
chez Mme WSlchli , Café des
Al pes 13533

PERDU
lundi  matin 14 j u i n , porte-feuil le
avec contenu (Gare de la Chaux-
de-Fonds). - Le rapporter contre
récompense, à M. Max Studer, â
Ilers-iswil sur-I.ao. 13557

I C I U U  — Le rapporter, contre
récompense, au bureau de I'IM-
PAUTI .1, '3754

POMPES FUNÈBRES S. A.
LE T.YCIIYI'I I .VGI-

se charge de toutes les
démarches et formalités.

Toujours grand choix de

Cercueils „Tachypliages"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser

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

4.90 Téléphones *.34
Jour et Nuit 5827

Madame Itose Acllig* et fa-
milles remercient fiien sincère-
ment pour toutes les marques de
sympathie qui leur ont été témoi-
gnées pendant la grande épreuve
qu 'ils viennent de traverser. 13718

^MBs_______________________-__________J______rj,i!.fljii_B̂ ^

1 L9Ascension du Weîferhorn 1 J£) fl<hciTalnt Pt T ûluffp i
La pBus beBBe femme de France (Dernière série) I JKTP comédie-bouge en 2 actes. 

ŷ L/» Emouvant drame réaliste en S actes. ||

SM«H F&m axtraoretinairement dramatique, interprété par Marie Marray, la personnification h ~'***N___*W  ̂ Il IHJI1IIIH& v&M W UlâllSfils âlltfll ta—_______
+v$_i*_i&_ r$_____ \ -' 'Vi--̂ ^  ̂ fcSfl^^EgBJfl
^^ ||| tek g»'àce ingénue et le Chinois Wu Fang, de « Par Amoor». Sensationnel drame policier en 2 épisodes. HH^̂ ^

W lll ^ P  -E^_râ_B_Hta«a-_BB.«!_0a7«?, _I_©_H:*& "&:&_»____«*<& «fe, SB l_ievB_a*es ^^|

Tinoi
matière douce à souder divers
alliages, sans acide, sous forme
de barres, fils et pâte. — Hch.
Schweizer, représentant gèné-
ral . K&le, Grensacherstr . 1. 13745

Cyclistes
Attention !

Ouverture d'an 13528

Atelier de réparations de Vélos_______ Kue de l'Industrie. 54

trouveraient bonne pension, rae
du Progrès 9A, au 1er étage
à droite. 18670

Se recommande,

R. BARBEZAT,

Bon Horloger
capable et énergique, ayant pra-
tiqué les principales parties de la
montre, connaissant les machines,
ayant l'habitude de diriger un
nombreux personnel , cherche en-
gagement pour époque à conve-
nir. Références et certificats à
disposition. — Offres écrites ,
eous chiffres W. R. 13073,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1807û

mwmisi -̂m_mWm
UNE

de la place cherche 2 jeu-
nes employés actifs , ayant
fait bon apprentissage de com-
merce. — Adresser offres
écrites à Gase postale 2062O
La Ghaux-de-Fonds.
P29/i01G 13681

On demande

mtcanicien
Jeune homme de préfé rence au
courant des machines à décolle-
ter PETERMANN. - Faire offres
écrites sous chiffres P-15427-C,
à Publicitas S. A., La Cliaux-
de-PotxlN. 13727

RfoaisilBages
Gramophones et phonographes

en. tous genre, sont réparés à des
prix avantageux par M. U. G011-
thier-Ilumbert, à Ste-Croix
(Vaud).  15 ans de pratique. 12620

AteUer bien organisé cherche
terminages en petites piéces ancre
soignées 8% à 10'/ , lignes. —
Ecrire sous chiffres A. Z.
13689 au bureau de I'IMPAB-

13680

ÏÏ___B__£~ A vendre 1 belle
__ &à^ armoire  à glace à 1
porte et tiroir (fr . 2SO -), 1 la-
vabo avec marbre et glace assorti
{Ir. 3SO), l wertikow (fr. ISO)
1 beau canapé ruoque t te ( f r .  1 45)

S'adresser rue du Grenier H,
au rez-de-chaussée. 18709

Association suisse de Sous-Officiers
Section de L_a Chaux-de-Fonda

Samedi A 9 juin \ »»«>, dès 13 l / _ heures

Brand lir aux pistolet et revolver
Obligation à tons porteurs de ces armes de participer à ce

Tk-, *3678
_Le Comité.

On cherche . 18700

Pension
Végétarienne

Ecrire «_ us chiffres D. K.
13700 , an bureau de I'IMPAH-
TIAI,. 

Calottes or
14 k.. 10 "/, li gnes cylindre, à an-
ses, bon marché, en liquidation,
72 pièces demandées. — Offres
écrites à Case postale 18239.

18710

uuuuuuuuu aai-r-auijuiju

lis à écrire
est à vendre , à l'état de neuf.
Prix très avantageux. — S' adres-
ser rue du Collège 4, au 1er étage.

rsnôd

aaoDaaonanno_n____n__a
o_\ p a

On placerait en estivage 1
génisae de 10 mois. — S'a-
dresser à M. C. Guyot, Buf-
fot dn Patinage, 18636

Moto lève
3 HP., 2 cylindres , comp lètement
révisée, forte grimpeuse, est à
vendre de suite. — S'adresser M.
Auguste Tissot, rue dn Progrès
37. 1873-S

___\Z_Co1;ouL_r
A vendre de suite moteur élec-

trique 3j i HP., monophasé, 125
volts, ainsi que perceuse
d'établi , petite meule afu-
teuse et vôlo roue libre; le tout
en parfai t état. Eventuellement
on échangerait le tout contre une
forte

Moto
minimum 4 HP. — Faire offres à
M.G. Wenker-Perrenoud , à Bou-
dovilHers (Val-de-Riizl. 13687

H LOUER
pour époque à convenir

appartement
modern e

8 piéces . :i acquéreur de l'immeu-
ble fr. 170.000.— — Ecrire
sous chiffres S. F. 13711 au
hureau de I'IMPAHTIAL . 13711

A vendre 11".»"
bii_ e en cuir , toute neuve ( fr. 30 )
1 revolver d'ordonance ( fr. 18 j, 1
petit  camion à ressorts avec
siège , 1 échelle double 2.50 m. de
hauteur, pour fabrique ou maga-
sin, 3 paires de souliers neufs ,
Nos 28, 32 et 35, 1 robe blanche ,
tai l le  42 (fr.  25.—) etc. — S'adres-
ser après les heures de travail ,
rue des Terreaux 27, au rez-de-

wcUause&- ig&l-.

A remettre à Laiisaune,

au plus fort des affaires
cause départ subit , après fortune
faite , grande JH-42117-C

épicerie-
droguerie

superbement achalandée et agen-
cée ; clientèle de premier ordre de
gros et détails. Affaires men-
suelles prouvées 30 à 40 000
francs. Capita l nécessaire : seu-
leument 30.000 frs. Facilités
de paiement. Pressant. — S'a-
dresser : IM Commerciale G.
Drog-uct , E. Wicbt, directeur
'Jl, Avenue eu Mont d'Or.
L/VtJSAIVrcE. Téléphone 7.24.

Affaire intéressante !
A vendre dans le Vignoble neu-

châtelois

msison
de maîtres et d'agrément, vue im-
prenable sur le lac. Ainsi que
plusieurs immeubles de 7 à 18
pièces, avec atelier pour horlo-
ger ; centre des affaires, prix 11 ,
16, 20, 35 et 45.000 frs. Affai -
re à enlever. — S'adresser chez
M. L. Thoreus. notaire, à St-
Blaise. 13544

A louera la Montagne, pour
séjour d'été, ou à l'année 13660

Belle grande chambre
avec balcon et cuisine, beau point
de vue, garage. — S'adresser Hô-
tel de la Balance, l e s  Loses
(Vue des Al pes). Téléphone Ger-
l lj er 96. 

Chambre __ ___
au soleil , est à louer à Monsieur
d'ordre et solvable. Payement
d'avance. — S'adresser rue de
Gibraltar 2, au Sme étage, à
droite. 13748

BeBBe
Propriété
à vendre , 1 heure de Concise.
de 13 pièces, 2 cuisines et dépen-
dances, grand jardin verger , po-
tager et d'agrément , en pleine
prospérité et entièrement clôturé.
Petite maison pour lessiverie et
poulailler. Belle vue sur le lac
Neuchâtel et les Al pes. Prix
avantageux. — Offres écri ts sous
chiffres B. B. 13705, au hu-
reau de I'I MPAHTIAL. 13705

A louer beau local de 200
mètres carrés, iudépendant,
avec bureau. Chauffage cen-
tral. Force motrice gaz ins-
tallée. — Ecrire Caso postale
11236 (Nord). 13559

__mm_ m __m _m A vendre I petit
îIlCl l a char à pon t, ù res-

sorts, en très bon état. - S'aiires-
ser chez M. Meyer - Franck, rue
tatejteiirj i *m*

à vis mère, 150/1000, ayant très
peu servi à enlever pour Frs
130O.— S'adresser chez M. A.
Schielé, rue du Doubs 181. ¦

13487
<-__________f_HTM_ÏÏIT___ lll l l li llllW _ T__ r__TITB

Petits

MOTEURS
neufs et d'occasion , à prix très
avantageux 10815

Antonin & C°
Rue Léopold-Robert J

LA C H A U X - D E - F O N D S

Rue de la Gare 20
LE LOCLE

_m_______mjB_mm___m___

BILLARD
A vendre un billard usagé,

mais en bon état. — Prix avan-
tageux. — S'adresser à M. Paul
Rehetez. A Lajonx. 13441

Caisse
enregistreuse

en parfai t état est demandée ù
acheter d'occasion. — Ecrire sous
chiffres G. K. 13377 , an bureau
de I'IMPARTIAL. 13377

R vendre
1 superbe pendule de parquet
et un régulateur  moderne. —
Prix avantageux. — S'adresser à
M. E. Graupmann, rne Léo-
pold-Robert 73-A. 1&-.2S

Balancier
à bras , vis de 40 mm. parfai t
état , à vendre pour frs. 30O.—

S'adresser chez M. A. Schielé
rue du Doubs 131. ISW.

H vendre
Banques , vitrines, et casiers de

magasin, 2 corps de tiroirs, à en-
lever de suite. — S'adresser à l'E-
nicerie rue du Ravin 1 (Bel-Air) .
' 13350

JèJ _ A vendre plu-
^_m____ sieurs bons

_JBÊ_t_\̂  CHEVAUX
*_ _____ 1___ZJ__S\ :'« 4 à 6 ans
— ~^-— - et g a r a n t i s

francs sous tous les rapports. —
S'adresser chez M. Arthur
Steudler. rue Fritz-Courvoisier
11. La Ghaux-de-Fonds. 11890

Pjogjjb
Je suis acheteur ue toutes

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

Photogravure Courvoisier
P ___ /l|i -Ay.^ ÂwS. 1Mm*^m
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Monsieur Aloys Métraux. ses enfants et les faiiiil- Kg;
les alliées, remercient bien vivement toutes les per-
sonnes et le Personnel des Trains en particulier, qui fB

OR leur ont témoigné tant de sympathie et d'entr'aide pen
l|| liant leurs dures épreuves et lors de la maladie et du H

¦lécès de leur chère épouse et mère. 3750 nai


