
La situation des chemins de fer fédéraux
UNE: ENTREPRISE D'é TAT

Da Ciïawc-de-Fonds, le 22 mai.
Sons Ptafluence d'une école allemande très

doctrinaire, la majorité du peuple suisse s'en-
goua de socialisme d'Etat. EMe décida, entre au-
tre**., au commencement du siècle, de racheter
les principales lignes de notre réseau ferré, dont
l'exploitation par les C. F. F. débuta en 1903. Six
ans plus tard, le Gothard fut absorbé à son tour.
A oe j our, les C. F. F. mettent en valeur 2882
kilomètres, soit quatre fois autant oue les lignes
à voie normale non encore nationalisées.

La reprise des chemins de fer suisses par la
Confédération fut présentée en son temps com-
me une chose excellente. En soixante ans, disait-
on. le nÉHÈard qu'ailait coûter l'opératàoin serait
amorti. Les chemins de fer , mieux exploités que
par les compagnies, rapporteraient davantage.
Cela devait d'ailleurs résulter dm fait de la con-
«zentration qui se produirait Le public, d'autre
part, pourrait mieux se faire écouter, particuliè-
rement en ce qui concerne l'établissement des
horaires. Enfin, et c'était l'argument soi-disant
îrrésistihle : les chemins de fer suisses appar-
tiendraient au peuple suisse, qui en retirerait
tous les. profits, en lien et place des capitalistes
suisses et francfortoîs. Cette formule mirobo-
lante ne manqua d'avoir son effet sur les éta-
tistes et les socialistes de l'époque.

Les adversaires du rachat s'employèrent vai-
nement à combattre le projet Leurs arguments
furent traies de chimériques par les doctrinai-
res de Benne et de Zurich, qui se prévaMenit des
[résultats obtenus en Allemagne. Ce pays était à
la mode. On copiait ses postes, ses télégraphes,
son armée, ses chemins de fer. On n'avait cer-
tes pas tort en tout mais il n'était pas néces-
saire de l'imiter jusque dans son socialisme d'E-
tat Nos chemins de fer, en particulier, pou-
vaient être réorganisés, sans pour autant deve-
nir une entreprise de la Confédération. Par prin-
cipe, nous ne sommes pas opposés aux entre-
prises d'Etat Nous croyons, en effet que les ré-
sultats obtenus par de grandes sociétés pour-
raient également être réalisés par des collec-
tivités politiques, à condition toutefois que l'ad-
ministration soit commerciale. Il n'y a pas de
raisons pour que Fume échoue là où l'autre
réussisse. Seulement il faut que l'exploitation
soit aux mains de compétences industrielles et
techniques, et que la gestion ne soit pas dépen-
dante de caprices électoraux. Elie doit être con-
duite comme une affaire, ce qui n'est pas tout
à fait la même chose qu'un dicastère ou un dé-
partement de tout repos.

A l'époque où s'opéra le rachat des chemins
de fer, la Confédération n'avait aucune expé-
rience dans un pareil domaine. Elle se substitua
nn beau j our aux compagnies, comme une éti-
s*ntette à une autre étiquette, et se mit à appli-
quer les règlements de sa bureaucratie et à en
pondre sans fin. Qrâce au dlésiinitéressement qui
ne manqua pas de gagner les conseils d'arron-
dissement et la direction générale, non tenus
en haleine par une assemblée d'actionnaires, la
grasse machine s'encrassa. On écrirait des vo-
lumes sur la paperasserie, le contrôle, le sur-
contrôle et le contrôle du surcontrôle qui la pa-
ralysent auj ourd'hui, et sont.une des causes es-
sentielles de son rendement défectueux. Ce que
Numa Droz avait prédit s'est réalisé à la lettre :
endettement progressif, baisse graduelle dû ren-
dement amortissements instrffissants, bureaucra-
tisme, formation d'un Etat dans l'Etat La guerre
n'est pas complètement étrangère à la situation
actuelle, mais elle n'a fait que l'empirer, elle l'a
mise en relief , en accentuant précisément les dé-
fauts d'une organisation aussi peu commerciale
que possible. Taylor y ferait des coupes rases.

Dans certains milieux, lès entreprises exploi-
tées par l'Etat sont considérées sous un angle
spécial Elles devraient se borner, prétend-on, à
faire simplement leurs frais. C'est une théorie
très séduisante, et qui a tout au moins l'avan-
tage dte ne pas obliger les directeurs à se mettre
martel en tête, ni le personnel à se départir
d'une activité de sénateur; mais on peut se de-
mander ce qu'il en adviendrait dte la collectivité
le jour où la nationalisation des moyens de pro-
duction aurait généralisé le système. Il n'y a pas
trente-six moyens de produire. Il n'y en a que
deux : produire avec bénéfice ou produire avec
perte. Une entreprise qui n'amortit pas suffisam-
ment et qui se capitalise au-dessous d'un certain
taux «doit être reprise par la base ou liquidée.
Et c'est un peu le cas des Chemins de fer fédé-
raux, dont on nous a assez dit qu'ils sont les nô-
tres pour que nous nous en occupions un peu.
Leurs finance ne sont point brillantes. Elles
affectent d'une façon déprimante celles de la
Confédération, qui doit consentir des taux très
élevés — dont elle souffre à son tour — pour
placer les obligations nécessaires au réseau fé-
déral On peut prévoir d'ailleurs que les condi-
tions iront encore en empirant Nous payons au-
j ourd'hui très cher une solidarité que les non-
étatistes de 1902 signalaient comme nn danger
futur.

Les C F. F. ont commencé leur activité en
Î903 avec un total d'mmobMsations nettes s'é-

levant à 946 millions de francs. La contre-partiit;
était représentée par une dette d'un milliard.
Seize ans plus tard, les immo'bilèsations nettes
chiffrent par 1 milliard, 600, et la dette par 1 mil-
liard, 845. Durant cette période de 17 ans. le
compte d'amortissement et. le Fonds de renou-
vellement ont péniblement amassé 156 millions
or francs. No-us nous trouvons ainsi en 1920 dans
une situation moins favorable qu'en 1903. Aug-
mentation des immobilisations : 600 millions ;
augmentation* de la dette : 845 millions. Si nous
faisions abstraction des années de guerre, la dif-
férence n'est pas de nature à modifier sensible-
ment notre jugement.

Nous donnons ci-dessous le détail des recettes
pour 1918 et 1919 :

1918 1919
Voyageurs, millions de francs 74 99.7
Marchandises 151,4 229,3
Divers 13.8 12.7

Totall 239.2 341.7

Les recettes-voyageurs représentent en 1919
le 29 % des recettes totales, en recul de presque
2 % sur 1918. C'est un effet de la réduction des
horaires. Les reoettes-niarohan-dises forment le 66
pour cent des recettes totales, en progrès de
4 %. Cette double tendance est assez intéressante
à constater puisque le trafic-voyageurs est plu-
tôt déficitaire. Depuis 1914. les recettes-voya-
geurs ont baissé de 40 à 29 %, et les recettes-
marchandises de 10 %.

Le trafic s'est accru comparativement à 1918,
mais 3 y a encore de la marge jusq tfanx chif-
fres de 1913, plus particuidèremenit en oe qui
ooneerne les voyageurs.

1813 1919
Voyageurs (nombre) 91 V- millions 74 V»
Tonnes 14.8 13.6
La recette moyenne par tonne a plus que dou-

blé en deux ans, passant de fr. 8,33 en 1917 à
fr. 16.86 en 1919. On peut ainsi se rendre comp-
te de la charge nouvelle qui pèse sur notre peu-
ple du fait du transport des marchandises qufil
consomme. Le renchérissement de la vie a donc
des causes qui sont partiellement a-tfcri-bualbles
au rendement des C. F. F.
' La recette moyenne par voyageur a passé

d-uramt la même période de fr. 0.84 à fr. 1.34.
Cette augmentation, uroquernient due au relève-
ment des tarifs*, n'est pas aussi forte proportion-
nelîemenit que celle des marchandises.

Les dépenses d'exploitation ont plus que dou-
blé depuis 1913 ; de 1918 à 1919, la proportion-
est du tiers. La majeure partie de cette aug-
mentation proViient des allocations accordées
au personnel.

Dép enses en millions de f r a n c s
1913 1918 1919

Personnel 101 152 206
Combustible, etc. 20 62 70
La réduction des horaires a eu pour effet de

provoquer une forte réduction du parcours ki-
lométrique. Il ne s'est élevé en 1919 qu'à 27
rraffions de kilomèfres-Iocomiotilve, contre 30 mil-
lions en 1918 et 48 mêlions en 1913. Malgré la
réduction du trafic, le personnel s'est augmenté
d'environ 2000 unités, conséquence de l'entrée
en vigueur de la j ournée de 8 heures. En 1903,
avec 28.101 agents et ouvriers, on satisfaisait
à une exploitation comprenant un parcours de
plus de 34 millions de krn.-locomotive, tandis
qn'il a fallu, en 1919, 36.767 agents et ouvriers
pour un parcours de 27 km.-loco. Le coefficient
d'exploitation a passé de 64% en 1903 à 85%.
La hausse du combustible et dTantres matières
y a contribue, mais la plus grosse part revient
aux dépenses pour le personnel.

L'excédent des recettes d'exploitation sur les
dépenses d'exploitation atteint 51 millions de
francs. Avec ces 51 millions, les C. F. F. doivent
faire face à 66 millions d'intérêts, à 121/- millions
d'amortissement et à des dépenses diverses pour
21/- millions. Le déficit ressort ainsi à 31 millions
de francs. Depuis 1914, tontes les années ont
soldé par des pertes, dont le totall s'élève à ce
jour à près de 160 millions de francs.

L'année 1920 apportera sans doute un sur-
plus de recettes, mais il faut compter avec de
nouvelles allocations au personnel, au moins
20 millions de francs. Le déficit prévisible est
donc d'une ciniquantaine de millions. Le Conseil
cfadmindstration se propose de le combler en
renforçant les taxes et en supprimant momen-
tanément les amortissements. Les Chambres fé-
dérales devront se prononcer sur ce dernier
point II faut espérer qu'à cette occasion des voix
se feront entendre pour demander que les CTF.
mettent à l'étude une refonte de leur organisa-
tion. Il est entre antres ridicule qu'un petit ré-

seau comme le nôtre se paie le luxe de ciqn
directions d'arrondissiement. Avant de charger
de nouvelles taxes les épaules de l'industrie et
du commerce, les C. F. F. doivent se débarras-
ser de leurs branches gourmandes et chercher à
¦"éaliser de sérieuses économies.

Henri BUHLER.

Les filent»! en Allemagne
-A. "fc-r-avers l'aCît-ualité

La Chaux-de-Fonds, le 22 mai.
Le Reich est en p leine f ièvre électorale. Dans

quelques jour s — le 6 j uin p rochain — les ci-
toyens de l 'Emp ire auront à nommer les dépu-
tés au Reichstag.

Les élections auront lieu, pow la première
foi s, sous le régime de la nouvelle loi, qui est
une application assez ingénieuse de la p rop or-
tionnelle. Le nombre des dép utés au Reichstag
n'est pas f ixe. Dans chaque arrondissement,
'chaque liste aura autant de mandats qu'elle aura
réuni de f ois 60,000 suff rag es, les f ractions au-
dessus de 30,001 donnant droit à un siège supplé-
mentaire. La loi institue ainsi nne p rime â la plu s
fort e partic ipation. Le nombre des députés élus
p ourra varier entre quatre et cinq cents.
\ Le gouvernement actuel du Reich s'app uie sur¦une coalition f ormée pa r les démocrates, le cen-
tre et les indép endan ts. Le même groupement
se présen te aujo urd 'hui aux suff rages p op ulai-
res, comme parti de majorité.

Entre les coalisés, les opinions sont f ort dif -
f érentes. L 'un des p rincipaux leaders des démo-
crates, le Dr Hugo Preuss, un des auteurs p rin-
cip aux de la Constitution actuelle du Reich, a
p résenté la prof ession de f oi de son p arti dans
un discours dont les dép êches nous ont donné
un très intéressant résumé. Il a reconnu qu'il
manquait j usqu'ici à l'Allemagne cette somme
de p rincip es communs qui app arentent même les
p artis oppo sés dans les p ays de vieille culture
^Hitique; la f aute en est, .au- régime déchu de la
souveraineté des p rinces qui ref oulait les partis
dans le domaine de la théorie et de la dogmati-
que p étrif iées, la p articip ation aux réalités de la
vie p olitique leur étant f ermée. La révolution
impose désormais à tous les p artis de ne p as
inscrire à leurs programmes des exigences
qu'une f ois au pouvoir ils seraient sûrs de ne
p ouvoir et même de ne vouloir p as réaliser.

Passant à l'agitation perf ide des p artis de
droite, le leader des démocrates a déclaré que
ceux qui rendaient le gouvernement de coalition
resp onsable de la situation misérable de l'Alle-
magne p arlaient comme des gens qui accuse-
raient la liquidation d'une f aillite d'être cause de
la f aillite. Sans doute, la transf ormation de l 'Al-
lemagne en une rép ublique n'a pas été le résul-
tat d'un ef f o r t  po litique consciemment soutenu;
elle a été p our ainsi dire le réf lexe de l'ef f o n -
drement de la f orme d 'Etat monarchique. Mais
ceux qui veulent restaurer cette f orme-là, dont
ceux qui y détenaient le po uvoir ont été les
croque-morts, menacent l 'Allemagne de disso-
lution : au-dessus des dtpiites d'op inion et de
sentiment, on doit reconnaître que la rép ublique
est désormais la seule Constitution possible de
VAllemagne. L 'orateur a rapp elé à ce p rop os que
les preneurs du p assé se sont p rudemment éclip -
sés au milieu du tumulte de la révolution, mais
qu'ils rep araissent dep uis qu'ils se sont p ersua-
dés de la patience, de la longanimité de cette
« méchante » rép ublique. Il ne doute p as qu'une
f o i s  les résultats de la consultation nationale net-
tement af f i rmés  en f aveur de la république, les
membres du parti pop ulaire allemand qui, en
novembre 1918, p osa sur son visage le masque
républicain bourgeois, quitteront le camp mo-
narchiste où ils ont p assé dep uis, po ur se dé-
clarer de nouveau bons républicains.

Répondant aux socialistes, le Dr Preuss a op-
p osé au programme d 'Erf urt que p oursuit la so-
cialdêmocratie, schéma, qui ne tient p as compt e
des f ai ts, le p rogramme social de la démocratie
qui a son princip e et sa f ormule dans l'idée de
solidarité et dans l'accord des intérêts. Pas d'a-
baissement des valeurs pour obtenir une égalité
f actice de médiocrité , mais p ossibilité, à quicon-
que s'app lique à développer le bien général, de
prétendre aux compétences dont il s'est rendu
digne. Dans cette voie, la socialdémocratie p eut
marcher la main dans la main du p arti démocra-
tique. Ce dernier, d'autre p art, s'il veut f ortif ier
p armi les classes laborieuses l'esp rit de réf lexion
et de prudence, %doit se garder de toute comp ro-
mission avec les agitateurs de droite ; le p arti
démocratique ne veut pas travailler po ur lui-mê-
me, mais po ur accomplir son devoir envers la
p atrie allemande.

A droite des démocrates, le Centre catholique
f orme le noyau de la coalition. A l 'hewc ac-

tuelle, ce p arti jo ue un rôle essentiellement op-
portun iste. Il j ustif ie sa po litique p ar  la néces-
sité de lutter à la f ois contre les réactionnaires
de droite et les extrémistes de gauche. Il attend
son heure, pour rep rendre sa p olitique tradition-
nelle de déf ense des intérêts catholiques.

A la gauche du bloc, les socialdêmocrates ont
une attitude assez embarrassée, f is hésitent en-
tre la nécessité de conserver la direction de la
coalition, et le désir de marcher à gauche p our
retenir leurs électeurs tentés de f lirter avec les
extrémistes. Dans un récent discours prononcé
à Francf ort , M. Scheidemann a déf ini leur pro-
gramme d'une f açon assez équivoque. Il a dé-
claré que l'Internationale ouvrière n'avait p as
p erdu «a signif ication p our les socialistes alle-
mands; néanmoins, le parti socialâémocrate en-
tend considérer avant tonte chose le bien-être
du p eupl e ouvrier allemand. M. Scheidemann
croit qu'il n'existe pa s un socialiste en Allema-
gne qui soit prêt à commettre la f ol ie  de s'in-
f éoder  aux théories internationalistes, pour aussi
longtemps que les prolétaires de f  Entente souf -
f riront de voir les ouvriers allemands courbés
sous le p oids du trotté de Versatiles. Enf in, NL
Scheidemann, qui par  cette déclaration prou ve
que les socialistes allemands, après comme avant
la guerre, sont restés d'ardents p atriotes, insiste
sur le danger da système soviétiste selon Xexem-
p le russe, f l  tire des arguments de la révolution
allemande po ur démontrer qu'une organisation
gouvernementale des Soviets serait f uneste p onr
l 'Allemagne, dont tons les citoyens doivent se
group er af in de travailler en commun aa relè-
vement économique da p ay s. .

Contre le bloc de la coalition se dressent, à
droite et à gauche, deux groupes adversaires. A
droite, le parti national-allemand et le p arti p o-
p ulaire-allemand, partisans ouverts oa dissimu-
lés de la restauration impériale, auxquels Ta-
venture de von Kapp a f ait un tort considérable
dans l'esp rit p ublic. A T extrême-gauche, les in-
dépendants et les communistes oa spartakistes,
qui s'eff orcent , p ar leurs p rogrammes révoltt-
tionnaires, d'attirer à eux la grande masse des
ouvriers, et dont les chances p araissent assez
sérieuses.

Jusqu'ici, on considère ta victoire de la coa-
lition comme certaine. D 'ici aa 6 tain, nous au-
rons du reste encore le temps de marquer les
coup s.

R-fl. CATTIN.

Chiff ons de p ap ier
Une constatation qui s'impose à l'esprit de tous

ceux qui ont quelcrne peu voya-fçé, c'est cru'en $(s>
néral, le Chaux-de-_Fcwmier ne sait pas « circuler *>.
J'entends par là. utiliser rationnellement la route, de
façon à produire le minimum cTencombrement.

Ce défaut s'aggrave de ce que nous n'avons
guère, dans notre villei cfu'une seule artère de
grande circulation, la rae Lèopold-Robert et d'ans
cette rue, le classique « podium ».

Campez-vous le dimanche, avant nriefi oa après
deux heures, sur le trottoir central, et voyez un peu
ce qui se passe sur le podium.

D'abord, vous y trouverez, de distance en dis-
tance, des groupes immobiles de quatre, cinq cm six
personnes, qui obligent la foule à se laisser « fil-
trer » dans un étroit espace entre l'attroupement et
le mur, ou la bordure du trottoir et l'attro-ipement

Mais ceci n'est rien encore. Vous verrez des £a-
milles ou des amis réunis par le hasard de la pro-
menade obstruer toute la largeur du trottoir, en
marchant avec une sage lenteur et en échangeant
leurs impressions sur les nouvelles du j our. Il n'est
pas rare de voir une seule famille — le rière, la
mère, les enfants et le chien qui tire sur sa laisse —
barrer le podium avec autant de fermeté et dte_ con-
viction que si elle obéissait à des ordres supérieurs.

Entre nous, çà m'est égal, parce que dans ces
graves circonstances, ie descends tranquillement sur
la route. Mais « c'est pour dire », ainsi que s'expri-
ment nos gosses.

Marg illac.

l out le monde s accorde sur la nécessite
d' une prod uction intensive. Nous recommandons
aux chefs d'industrie l'heureuse initiative d'une
grande maison de blanchissage de Londres.

Son propriétaire a eu l'heureuse idée d'ins-
taller dans les salles un gramophone. Durant
les heures de travail , la boîte à musique égrène
inlassablement airs populaires et chants j oyeux,
et il paraît que les j eunes femmes qui manient
la brosse dans les baquets ou le fer à repasser
sur les tables accomplissent leur besogne avec
un entrain nouveau.

Elles travaillent plus vite et mieux et augmen-
tent le rendement de la firme en même temr^
que leurs salaires.

Voilà de quoi confondre ceux qui pensent r- -
la musique n'est qu'un art d'agrément

Le travail en musique
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! Q Prothèses et Ponts sim tous genres sur Q S
:B mépris ?§
* R P 33188 C Téléphone 32.3*1 11571 H H
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Vente aux enchères publiques
d'une

maison d'habitation
¦¦»—

Les héritiers de feu Gustave-Léon DUBOIS-dit-
MOryCsTiAUDE, ayant requis la liquidiilation offi-
cielle de selle succession , la Justice de Paix du District de
La Çha\ix-de-Fonds procédera à la vente aux enchères pu-
bliques de l'immeuble suivant :

une maison d'habit at ion
portant le No 9 de la rue de ia Serre, comprenant
3 magasins, 9 appartements, avec toutes dépendances. Cet
immeuble est estimé au Cadastre , fr. 130,000.--^. fl est
assuré contre l'incendie pour fr. -Il S3 , *00.— (majoration
actuelle du 50 „/„ non comprise) . ¦'.-

Cet immeuble forme l'article 432 , plan folio 15, No 12,
du Cadastre de La Chaux-de-Fonds, bàliment et dépendances
de 448 m*.

La. vente aura Heu en une seule séaeteo d'en
chères publiques le VENDREDI 4 juin f  »30.
des 14 heures, à l'Hôtel -Judiciaire de Ea
Chaux-de-Fonds, Salle de la Justice de Paix.

Mise & prix, fr. 105,OOO .
Pour visite r l'immeuble, s'adresser ;i Mme veuve Eéon

DUBOIS, et pour les conditions au G-reffe de la Justice
de Paix de La Chaux-de-Fonds. lloio

Le Greffier de Paix, Le Juge de Paix ,
Ch. SIEBER. G. DUBOIS .

SAUCISSES SÈCHES
la saucisses sèches, spécialité
pour manger crues, à fr* 6.— le
Iti'o, et la saucisses «le Lyon-
à fr. 4.— le kilo, avec 20 % de
lard, sont livrées contre rembour.
sèment par JH!746LZ 6782

4. Surgisse*, ĉt n̂e
EMMErV (près Lncerne)

Mil Hllll 

Jsetxrdixxs
On entreprendrait encore des

¦jardins. P&ntages Ensemense-
meals. Entretien de cours, etc.
Travail rapide et consciencieux.
Se recommande, 11148

Robert LOJtîïAT
Industrie 33.,**************************************

m~ BAUME ANGLAIS
véritable , fabriqué et distillé
d'après une anssseniie recette de
Couvent J. H. 7(513 Z. 8388
par douzaine de flacons fr. 5.—
par bouteilles de "̂  Ire fr. 5.—
par bouteilles de 1 Ire fr. 9.—

Prompt envoi par poste par
Pharmacie Lassdolt, IVestal,

près Glaris. 3889

Masseur autorisé
-Piq-ûres

Ventouses
APPAREIL FOEHN

Massage vibratoire électrique
A Pai-pri Btte mm Droz 31
H, 1 Ot 1 IH. Téiépbone -708 i

[aîé-Eesta iirast
BONDE 21

Bière «fu tor>r>cau
Vins de choix

WUMT BILLARD NEUF
Saucisses d'Emmenthal

Se recommande Hosimann

IM PRÊTRE
IH manche

TRIPES
est t-mti-asa SOUPERS

Téléphone 8.44 8150

Hr GHEVAL-BLANG
16. B*re de rHoteI*-de-'Y*flte, T6

lut kv lWtS , Ht Tt. d0 uolr

TRIPES
NATURE

Se recommande Albert Fetrtz

Métropole
TosBS 'Ies Hardfes

STRIPES
BestatiraMoii soignée

à prix fixe-et & la carte,
Benouvellement co-mpîe-t des

txmso-iimntîons. 2172
Prendrait quelque» bons peu-

•loanaire s. 
 ̂recommande.

¦sstssWs^**— ¦ 
¦¦ i-****—------

Café Régional
<Je ta CORBATIÈRE
Dimanche 33 Mai, dés 5 h.

TiPES
et

il ae m\w$m
tœi. Téléphona 1809
3e recommande,

Albert Wailïeainiep.
Le ineillear lie sue de des i-'a-

snilles, est et reste le vrai Baume
Merveilletrx anglais St Fridolin.

n aide sùremeist et ne devrait
mancraer dans aucune farrtiUe.

Ou on obtienne la marqne de
fabrique et qu'on sie garantisse*1
mieux contre les contrefaçons.
*/, piôee fr.3.75 V, pièce "fr. 9;âO>¦, » » 5.— 1 Dss flacon » 8.—
St.- gridoltn-Apatheke. NSfels It -

fATALAN
* quinquina "
\j b meilleur vin au quinquina.
Im meilleur tonique et apé-

ritif. J H 51466 G
Le grand vin fortifiant.
Va plus puissant pour les con-

valescents.
Ve seul vin «ontre IM fai-

bleesee d'estomass et le suasjqusy
d'appétit
Bn vente dans tous les Cafés,

Restaurants et chez l'inventeur
M. Juan Estru-t-h, Vins en.
gros, à Rosssont. Représentant
pour la Chanx - de - Fonds», IL,
Théodore Frossard, à Pc-
m«m—,fBettem m. rwsari

|» f MANTEAUX ! I
/n i \v\ DE SO ,E I
/ iMV \ \ \ \ Modèles ex«lusifs j^ii sV v<w \ \ \ \ très nouveaita Ws

/ JlkW , MA6A5INS DE L'ANCRE toutes teintes

\ U fflAlBC'DE'FOMDS' loates longueur.

-̂^^̂̂m^̂ ^̂ mm m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmS m m. ER9
Depuis Fr. *9mf .m

I B m  
Q /  ESCOMPTE M

*aW / © S. E. N. J. M

Zwiebachs Criblez
Rue Numa Droz 18

Téléphone O.SO 4286

I
tflMQ NEUKOUM & G<
W illV Téléph. S3S

PMSAsKr-*3Cs*sssssss«ssssssssssssssssMsss «sss^^

WI|||CSS
RICHARD
83. Rne du _*__. 83

par

Camions
nour sociétés, sont entreprises le
dimanche et les jours de fêtes,
par M. Lucien DROZ, rne Ja-
cob Brandt 1. Téléphone No 646
l̂ a Chaux-de-Fonds. 11396

CIDRE
unr jus de nommes ou poires on
mélangé. JH2077B 11469

en fût de 60 litres 38 ct
» » » 120 » 27 »
> » » 220 » 26 »

Cidrerie Henri Marbot
KIRCHItEKfi ( Hersie)

1 tiimtuitd
Suce, de D. PANTILLON

4, Kue du Pare, 4

Réparations
de Bijouterie et Joaillerie
0194 en tous genres

Décotteur
routine sur petites pièces ancre et

Régleuse- m77
Rét ouchëiise

trouveraient places stables et bien
rétribuées. — S'adresser.à la

Faërife A. flfiflJUl FILS
llue sic la Ps»i*- 1-9

R vendre
AUTO
torpédo, 2 places , i cylimires ,
10 HP , pour fr. 40OO.— . Bon
état, peu roulé. 11424
S'aà. an frur. de r<Impartials.

tasriHkMiklilrpk
Tons les soirs Dîner Concert à 7 % heures

TRIO-FENNER
Samedi, Dimanche et Lsmdi

Soirées de

L'Ensemble de Lyss
8 1 1  | noua fera ses adieux. Les personnes qui n'on*

ïlQ802TiQl pas vu ee travail, n'oublieront pas de venir le
lldlulllGI ™-r «TOUQUE*.

Bière de la Comète, fioGsoramatlons de GMï , -
10971 Se recommande. P. REY. ;

Ue 1e ë H îles hi-iiies
Samedi SS mai, dés 8 heures

C3rX*.Etrxc3Lo
il ¦ * f| , . - .. ..,,., ,5;, .̂ A

organisée par le

Syndicat des lap et l'ion Ouvrière de La (ta-de-H
au profit des Grétristses Maçons.

Heure tardive , -M534 Invitation cordiale à tons.

ï Grands 1
I Locaux industriels 1

situés au centre de la ville , composés de: 1 grand ate- M
mW lier de 18 m. de longueur, grand local pour forge et \M
rfi - î  recuite , Bureaux et dépendances, avec grande cour wâ
M clôturée , sont à louer de suite ou pour , -

Y :;A époque à convenir. Conviendrait spé- \M
, cialement peur industrie mécanique ou E|l
| analogue.. II5S6 \ ./ î
O L'installation de la force motrice, soit moteur 6 */ 2 m
\m HP et transmissions, ainsi que les fours à recuire, etc.,
» J seraient cédés avantageusement au preneur
9 S'adresser à M. H. Danchaud, entrepreneur, 

^rue du Commerce 130. :

A vendre

4 HP, 2 vitesses, état de neuf
marche parfaite. — S'adresser à
M. V- Gsrod, à Possteilet (J u-
ra bernoi s''. 11533

A vendre

Ide 1er Mêlé
|ious- clôttss'es. 10808

Fr. I». — la bobine

JEAN GOLLAY
Rue des Terreanr 15



Lï  rvi n n r-f i ni de ce j our paraît en
iUipaniaj 12 pages.
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Lettre cie Bmnm
(De notre correspondant particulier)

Lits protection du droit d'avateur

Berne, le 20 mai 1920.
Cest au milieu des plus grandes difficultés

qu'on procède auj ourd'hui à la revision de la
toi concernant la propriété littéraire et artisti-
que de 1883. Depuis longtemps déjà , cette loi
«^affirme comme complètement insuffisante , par
le fait qu'elle met nos auteurs et nos artistes
suisses, en Suisse, dans une situation d'infériorité
vis-à-vis des auteurs étrangers qui bénéficient ,
eux, des normes de la convention internationale.
Il s'agissait donc d'adapter dans la mesure du
possible notre loi .fédérale à la convention inter-
nationale de Berne, revisée à Berlin en 1908, et
qui a force de loi pour nous depuis 1910. Dès
feutrée en vigueur de la convention , on a donc
aussi entrepris citez nous les travaux prépara -
toires en .favejjt ^'une revision... Des commis-
sions d'exp#ts_ ^réunirent déj à à partir de 1912,
et les travaux'se sont dès lors poursuivis d'une
façon continue. Le 9 juillet 1918, le Conseil fé-
déral adressaltjaux Chambres un proj et avec
message relàt^Sà la revision projetée. L'étude
toutefois, de la question au sein des commis-
sions parlementaires devait se trouver retardée
par une série de , circonstances, et récemment
encore, le dé«*ès riu chef du département de jus-
tice, puis celui du président de la Commission
des Etats, chargé de l'étude de cette question ,
ont aj ourné encore les débats relatifs à cette
matière. (M. le conseiller aux Etats Henri Scher-
rer a été remplacé dans la Commission par M.
Wettstein). Entre temps, une opposition consi-
dérable s'est fait j our, de la part des artistes in-
téressés. Une série de requêtes ont été adressées
au Conseil fédéral et aux Chambres, pour inviter
celles-ci à modifier plusieurs des dispositions du
proj et que les artistes envisagent auj ourd'hui
comme absolument préjudiciables à leurs légiti-
mes intérêts. Une requête des auteurs et musi-
ciens suisses adressée il y a peu de mois aux
Chambres attaque notamment l'art. 16 du proj et
prévoyant que : « la représentation ou exécu-
tion publique d'une œuvre éditée peut être or-
ganisée en tout temps moyennant le paiement
d'une indemnité équitable au titulaire du droit
de représentation ou d'exécution.

Si les parties n'arrivent pas à s'entendre au
suj et de l'indemnité, le juge en fixe le montant en
tenant équitablement compte de toutes les cir-
constances concomitantes. » L'art. 17, d'autre
part , prévoit qu'il suffit pour que l'exécution soit
licite, que l'indemnité revenant au titulaire du
droit de représentation ait été garantie par des
sociétés. Le titulaire du droit n'a pas même be-
soin d'être entendu. Les écrivains et composi-
teurs s'envisagent donc lésés ici, dans un droit
élémentaire, ils estiment ne pas pouvoir cons-
tamment porter leurs litiges devant le juge, cela
d'autant plus que la plupart du temps le juge
ne sera pas à même de juger de la valeur ma-
térielle , et idéale d'une œuvre.

La question dont 11 s'agit ici — soit coHe de
l'exécution et de la reproduction publiques — est
extrêmement complexe, étant donné surtout
qu'elle se heurte aux intérêts les plus divergents,
d'une part, ceux des auteurs, d'autre part, celle
des particulieiis, sociétés d'amateurs, consomma-
teurs, hôteliers, ete.

La Commission du Conseil des Etats qui s'est
réunie la semaine dernière à Lucerne, pour dis-
cuter le proj et, a reconnu qu'U s'agissait ici d'u-
ne question très importante. Après de longues dé-
libérations, elle est arriv ée à la solution qu'il
était nécessaire de trouver un moyen terme , dans
le sens qu'il y aurait lieu de reconnaître le prin-
cipe de la protection accordée à l'auteur sur le
droit d'exécution , que toutefois , dans les cas
o& H résulte nettement des circonstances que
Fauteur a entendu placer son produit sur le
marché artistique , la faculté de reproduire li-
brement cette œuvre ne peut plus être contes-
tée à des tiers. La commission estime que , par
exemple, les conditions d'un tel cas seraient
fournies lors qu'une œuvre aurait déjà été exé-
ctftée trois fois ou d'avantage. On a envisagé no-
tamment qu 'en reconnaissant pleinement les re-
vendications émises par les auteurs, on créerait
une situation inextricable, un grand nombre de
cas devant être tranchés en fin de compte par
les décisions du tribunal, ear on ne saurait de-
mander aiux nombreus-es sociétés d'amateurs
qui s'occupent de l'exécution d'œuvres dramati-
ques, de savoir toujours si une œuvre est pro-
tégée ou non... c'est-à-dire si eHe peut être exé-
cutée ou non. '

Cette dernière solution — ainsi qu'on s'en
rendra compte — n'apporte pas une grande
simplification à toute la situation , aussi peut-
on s'attendre à ce qu'elle appelle encore un
etertain nombre de protestations de la part des
intéressés.

Chronique suisse
Toujours le change

Le comité central du parti radical démocrati-
que suisse, soumet au Conseil fédéral une requê-
te, tendan t à proposer une série de mesures pour
l'atténuation des suites économiques de la guer-
re, qui pèsent sur l'industrie, le commerce, l'a-
griculture et les métiers suasses.

, Après Fetudie approfondie à laquelle il a fait
procéder par ses experts, le comité centrai en
est arrivé aux résultats suivants :

1. Il invite le Conseil fédéral, ainsi que les of-
fices compétents, à continuer à prêter la plus
grande attention aux intérêts financiers suisses,
investis dans les pays au change déprécié. En
particulier les mesures prises par les commis-
sions de protection des intérêts suisses, insti-
tuées par les associations de banques, devront
être soutenues avec énergie. Il y a lieu en ou-
tre, d'entreprendre à temps les démarches diplo-
matiques nécessaires pour lutter contre les ten-
dances de certains pays, de ne pas tenir les en-
gagements concernant l'assurance diu cours et
les paiement® en or, de même que les intentions
manifestées en Allemagne du Sud qui tendent à
édicter des moratoires spéciaux pour des det-
tes étrangères dues en monnaie d'autres pays.

2. Le Conseil fédéral est. invité d'étudier la
question de savoir si à l'égard du trafic avec les
pays au change déprécié, il n'y aurait pas lieu
d'édicter des défenses d'importation ou de pren-
dre en considération le prélève-menit de douanes
de compensation, pour éviter une concuitirence
dangereuse pour notre industrie et nos métiers.

3. En considération du fait que le commerce
libre ne pourra pas reprendre d'ici à assez long-
temps avec les pays à 'Change déprécié, mais que
le système des accords économiques à court
terme, sera encore maintenu . vraisemlb'iaJblemeiiit
durant un certain temps, le Conseil fédéral est
invité lors des négociations qui auront lieu à ce
suj et, de garantir expressément les intérêts des
capitaux et de l'exportation suisse en maintenant
un contact étroit avec industrie, le commerce
et ragriculutre suisses, et de prendre en consè-
dératton un développement de la société suisse
pour l'échange des marchandises, dan® le but
d'organiser ratfonueMieimenit -rechange des den-
rées.

4. Le Conseil fédéral est invité en outre, à sou-
tenir le mouvement tendant à la convocation dftu-
ne conférence kternationale des changes,

5. Fmafemerot le Conseil fédéral est invité à en-
trer le plus* vite possible en pourparlers avec
les pays au change normal, aux fins d'établir de
nouveaux traités de commerce, permettant à l'ex-
portation suisse de reprendire son essor : à cet-
te occasion il y aurait lieu de songer aussi à
développer notire corps dïplomattfcfue à l'étran-
ger.

Le vote des cantons le 16 Mai
Il s'en est fallu, comme l'on sait, d'un dépla-

cement de 94 voix dans le demi-canton d'Appen-
zell Rhodes-Extérieures pour contre-balancer les
93,000 voix de maj orité des partisans de notre
adhésion à la Société des nations. 94. voix sur
près dte 740,000 votants. On a donc raison de
dire que la Suisse l'a échappé belle, mais il con-
vient dte faire remarquer aussitôt que la maj o-
rité des Etats n'était nullement nécessaire dans
la votation du 16 mai. L'art 123 de la Consti-
tution fédérale n 'en fait, en effet une nécessité
que pour les revisions constitutionnelles. Or, si
le Conseil fédéral avait effectivement proposé
tout d'abord, soit dans son message du 4 août
1919, d'inscrire l'accession de la Suisse dans la
Constitution sous forme d'un nouvel art. 124, les
commissions fédérales réunies à Wengen à la
fin du même mois en décidèrent par contre au-
trement et s'arrêtèrent à la procédure d'un sim-
ple arrêté fédéral, mais en spécifiant, par me-
sure tout extraordinaire, que le vote des can-
tons serait néanmoins requis, cela contre l'avis
de quelques Romands, dte M. Aloïs de Meuron
notamment, qui prévoyaient le danger.

Tout est bien, qui finit bien, écrit M. Micheli
dans le « Journal de Genève », mais l'on fera
bien à l'avenir de ne pas multiplier les possi-
bilités d'un, semblable conflit Que l'on continue
à exiger la 'double maj orité d'u peuple et dès can-
tons pour les revisions de notre Pacte fonda-
mental, notamment por celles qui traitent du par-
tage des compétences entre la Confédération et
les cantons, c'est fort bien. Il y a là une garan-
tie pour le fédéralisme. Mais lorsqu 'il s'agira à
l' avenir de faire intervenir le vote populaire dans
les questions de pofiSque . extérieure, la maj o-
rité simple du peuple devra suffire. Aussi bien
le vote des cantons comme tels nVt-fl que faire
en pareille occurrence.

Notre marché de l'argent
Au suj et de la situation de notre marché d'ar-

gent, et des fonds qui, depuis le début de la guer-
re, ont été prélevés sur notre économie nationa-
le, le Bulletin de l'Union des banques suisses
constate ce qui suit :

Le total des emprunts à long terme émis par
la Confédération a passé de 146 millions de francs
à la fin de décembre 1913, à environ 1000 mil-
lions, à la fin de 1919, ceux des cantons, de 816
imlioais de francs à 1215 millions, à la fin de
septembre 1919 ; la dette flottante et consolidée
des Chemins de fer fédéraux, qui était de 1564
mfflions de francs à la fin de 1913, atteint 1813
millions à la fin de 1918 et environ 1900 mil-
lions en 1919. Il faut se rappeler en outre qu 'au
mois d'octobre 1919, il y avait en circulation
pour 400 millions de francs de rescriptions à 3
mois de la Confédération, et que les impôts de
guerre, qui ont procuré *\ W> Confédération et

aux cantons près de 600 millions de irancs, ont
diminué d'autant, ces dernières années, les ca-
pitaux disponibles.

Tout compris, ce sont 3 milliards et demi de
francs qui ont été enlevés par les corporations
publiques

^ 
à l'économie nationale, auxquels il y

a lieu d'ajouter les impositions cantonales et
communales, le droit sur le timbre et les taxes
du contrôle fédéral.

La suppression de notre service de frontière
Jeudi dernier se réunissait à Berne, sous les

auspices du département fédéral de Justice et
Police, une conférence des représentants des
gouvernements des cantons frontières, avec des
délégations du département de Justice et Police,
du département Militaire et du département Po-
litique, pour discuter de la question de la réduc-
tion de notre service de frontière. La question
qui s'est posée tout d'abord a été celle de savoir
si la question de la protection de la frontière ne
devait point être remise dans les compétences
cantonales. Le département Militaire qui , jus -
qu'ici, s'était plutôt prononcé en faveur d'une
suppression pure et simple du service de fron-
tière, mais s'était incliné devant les raisons in-
voquées par le département Politique, concer-
nant l'afflux dans notre pays d'éléments indé-
sirables, ne fait présentement aucune opposition
à la décentralisation proj etée. Il y a lieu de se
demander , toutefois, si les cantons peuvent et
veulent prendre actuellement la responsabilité
d'une suppression complète. Il y aura lieu de re-
venir plus tard sur les résultats de la confé-
rence.

Le rachat des obligations de la ligne riu
Lœtschberg

La Confédération vient de racheter les obli-
gations de la ligne du Loetschberg possédées par
des capitalistes fi ançais. On estime à environ 40
millions de francs lé montant des titres obliga-
toires du Lœtschberg possédés par des Français,
dont pour 20 millions de francs de l'emprunt de
42 millions à 4 % pour lequel l'Etat de Berne a
dû donner une garantie d'intérêt, ainsi la Confé-
dération viendra créancière de la ligne du
Lœtschberg à la place des capitalistes français.
La Confédération a heureusement pu profiter
pour le rachat de ces titres du bas cours du
change français, de sorte que l'opération est réel-
lement intéressante.

tiliiiiiii neuchateloise
Parc national en miniature.

Dans la dernière séance de la Société des
sciences naturelles tenue à l'Université de Neu-
châtel, M. H. Spinner a entretenu son audi-
toire de la « réserve du Bois des Lattes » dans
la vallée des Ponts. Ce bois et ses environs cons-
tituent une réserve dvun kilomètre carré de
surface environ, véritable Parc national en mi-
niature, réserve qui vient d'être sauvée d'une
destruction presque certaine grâce aux efforts
de quelques amis de la nature. Les propriétai-
res intéressés se sont montrés aussi intelligents
que bien disposés en consentant à créer en fa-
veur de notre société une servitude d'après la-
quelle ils s'engagent à ne rien toucher aux ter-
rains en question sans nous en avertir. La com-
mission de la S. N. S. N. pour la protection des
monuments naturels et préhistoriques a: droit à
la reconnaissance de tous les amis de la nature
pour le sauvetage qu 'elle vient d'accomplir.
Ainsi que le professeur Spinner le fait remar-
quer , le Bois des Lattes est un coin de terri-
toire absolument caractéristique ; sa flore est
des plus intéressantes, sa richesse remarquable,
et au moment où les Marais les plus réputés
par leur flore disparaissent les uns après les au-
tres (témoin ceux de Lignières), il importe de
conserver intacte une partie de notre canton.
Plusieurs étudiants et spécialistes s'occupent
déj à de l'étude de la flore et de la faune de cette
réserve de sorte que nous aurons bientôt une
véritable monographie de notr e petit Parc na-
tional.
LES BRENETS. — Pour entrer en Suisse.

A la suite de vives réclamations du public,
il a été demandé au département de Police, qui
assure, par les gendarmes et pour le compte de
la Confédération, le service de garde de la fron-
tière française, de bien vouloir ouvrir la route
Villers-le-Lac-Les Brenets au grand trafic com-
me celles du Col-des-Roches et des Verrières.

Le département de Police, d'entente avec le
commandant de la gendarmerie, a très obli-
geamment donné les ordres nécessaires à ses
agents ; donc , à partir du ler juin, les voyageurs
venant de plus loin que de la région frontière ,
pourront entrer en Suisse par Les Brenets et
le contrôle de leurs passeports se fera au poste
frontière du Pont (Les Pargots).

L'autorisation de Berne vient d'arriver , rien
n'empêche donc la mise en vigueur de cette me-
sure qui sera très appréciée du public.

On ne verra plus, comme jusqu'ici, des voya-
geurs avec des passeports parfaitement en rè-
gle refoulés et obligés de passer absolument par
le Col-des-Roches,

La saison des touristes est bientôt là, aussi cet-
te amélioration apportée aux exigences du pas-
sage de la frontière est-elle d'actualité. Sans ce- ,
la Les Brenets auraient été tenus en dehors de ,
k circulation des touristes venant de France
à pied ou en automobile.

On voit tout de même qu'avec un peu de bon-
ne volonté , il est possible d'améliorer les rela-
tions de la frontière qui depuis si longtemps ont
été rendues difficiles par les circonstances, con- j
séquences de la guerre.

La Chaux- de- fonds
Nos pâturages.

D'ici à la fin du mois et vu le manque de io~-rages SSîCS, tous les pâturages de notre Jura sié-
ront occupés soit par du bétail laitier, soit vm
du bétail d'élevage chevalin ou bovin et les pro-
meneurs qui aiment la belle nature à laquelle Us
vouent d'ailleurs avec raison un culte de joie
pourront contempler et admirer, dans leurs ex-
cursions, ces troupeaux savourant la belle et
succulente herbe due surtout au temps favorable
de ces derniers j ours. Pour ce qui concerne no-
tre région, disons que Sommartel recevra ses
pensionnaires chevalins mardi et que le jour
après, soit mercredi 26 mai, ce sera le tour db
pâturage d'e la Orand'Combe et de la Roche à
recevoir aussi, comme l'an dernier, ses 100 pslè-
ces en estivage. ' ' .

Ce rassemblement de bétail donne, on le de-
vine facilement l'occasion à nos paysans de se
retrouver comme dans une foire et de disenter
de leurs intérêts, qu 'ils cherchent toujours à sau-
vegarder, sans avoir besoin de demander con-
seil à qui que ce soit, pas même au plus brave
taupier. Chacun vient avec ses vivres pour la
journée, qui se passera très agréablement, sur-
tout que l'orchestre du Pré-de-Suze prêtera son
bienveillant concours pour amuser nos campa-
gnards qui pourront redire : Vive nous et no»
bêtes ! H.
Annlvs?rsaire.

Il y a 50 ans cette année , que 1a Société d»
Tir militaire « La Montagnarde » a été fondée à
La Chaux-de-Fonds, aussi veut-elle que son ac-
tivité soit entendue et écoutée par tous ses mem-
bres, en marquant par quelques moments récréa-
tifs cette existence d'un demi-siècle. Pour oe-la,
tout se passera dans le cadre de la modestie par
l'Organisation tout d'abord d'un Tir tombola,
puis d'une soirée familière dans laquelle les prix
du Tir seront délivrés et où l'on entendra sans
doute de bonnes paroles patriotiques ainsi que
des productions de circonstance.

D'avance, souhaitons à nos amis de la Mon-
tagnarde beaucoup d'amusement dont le souve-
nir puisse revenir pour plusieurs dans 50 ans.

IL

SPORTS
FOOT BALL

F. C. Beerschot contre Etoile I
Cet après-midi, à 5 heures du soir, au Stade

Olympiqu e (ci-devant Parc de l'Etoile),
L'excellente équipe de Beerschot F. C. ((An-

vers), qui fut plusieurs fois champion de Belgi-
que, comprend cette année plusieurs internatio-
naux , et parmi ceux-ci deux j oueurs du team
représentatif de Belgique qui battit le onze na-
tional anglais. — C'est dire que l'équipe ânver-
soise que rencontrera le F. C. Etoile est de
toute première valeur. Le match présentera donc
un gros intérêt, et sera suivi, à ne pas en douter,
par un nombreux public.

La grande finale
Voici la composition des deux équipes qui se-

ront en présence dimanche, au Porc des Sports,
pour la grande finale du Championnat suisse
de football :

Young-Boys (Berne). — Berger II ; Bessmer
II ; Wutrich II ; Funk I ; Bessmer I ; Osterwal-
der , cap. ; Beyeler , Funk II ; Wutrich III ; Da-
sen II ; Ramseyer.

Qrasshoppers (Zurich). — Van Stockum, cap.;
Bœlmans ; Strauli ; Schenker ; Schœller ; Sibin-
ga ; Schmid ; Quildrist ; Siccama ; Qrandy ; Dr
Kessler. ,

Aj outons, fait unique dans les annales sporti-
ves suisses, que, parmi les vingt-deux joueurs
qui seront en présence dimanche, sept sont des
j oueurs internationaux , soit Berger , Funk I, Bess-
mer I, Beyeler et Funk II , pour les Young-Boys,
et Dr Kessler pour les Qrasshoppers. Les six
premiers spnt des internationaux suisses, le der-
nier un international hollandais.

Disons également que le Dr Kessler, interna-
tional hollandais, j ouait dimanche passé à Bâle,
dans l'équipe hollandaise qui se fit battre par la
Suisse, et que dans cette dernière, Berger et
Funk I lui étaient déj à opposés.

La partie sera de toute beauté et se jouera
avec acharnement du commencement â la fin,
mais ce qui la rendra plus palpitante encore,
si cela est possible, c'est le fait que les deux
équipes en présence ont toutes deux, et seules
en Suisse, réussit l'exploit peu banal de sortir
chacune déj à quatre fois le titre si envié de
« Champion suisse ». C'est donc, ce sera bien le
cas de le dire, la finale du Championnat des
champions !

Terminons en annonçant encore que la partie
commencera à 15 heures, soit 3 heures de l'a-
près-midi, et qu'elle sera arbitrée par M. Quido
Eichenberger, du F.-C. Berne.

Pour faciliter l'entrée du Parc des Sports, les
six guich ets de vente , à l'entrée du Parc, seront
ouverts.

Fête cantonale de lutte, Fontalnemelon
Contrairement à ce qui a été publîé, la fête

cantonale des lutteurs neuchâtelois. nfauTa P«s
lieu le 30 mai, elle est renvoyée au dimancfoe 13
juin. La coïncidence malheureuse, imputable w:
comité de l'association romande des hittetm*.
avec la date de la fête romande de lutte de Co--
sonay est le motif qui a décidé le comité d'orr -
irisation, désireux d'arranger les lutteurs, nev-efi..
telois, à retarder la fête.
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NAISSANCES

ZsUmd, Jean - Pierre - Adolphe,
flls de César, commis postal et
de Frida née Lelinen, Bernois. —
Morin, Jacsrueline-Hélène, fille
de Jules-Auguste , commis* et de
Hélène-Martha m'-e Jacques, Ber-
noise.

PROMESSES OE MARIAGE
Aegerter, Antoine, chocolatier ,

Bernois et Schneider née Hofer ,
Bertha, Neuchateloise et Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Hamburger, Mendel , fabricant

d'horlogerie, Polonais et Silber-
mann, Sarah, employée de bu
reau, de Jérusalem. — Aubort ,
Georges-Ami, pianiste, Vaudois
et Gueniat . Kachel-Augnsta, mé-
nagère, Bernoise. — Dubois,
Gharles-Arthnr, bottier, Neuchâ-
telois et Sebnegg. Jeanne-Marie,
ménagère, Bernoise.

Décès
Inhumée aux Eplatures. 163.

Glanser née Loffel, Anna-Maria,
¦rouve de Jacob, Neuchateloise et
Bernois, née le 6 janvier 1836. —
4189. Schlée. Pasil-Hermann, ûls
de Carl-Hermann, et de Louise-
Wilhelmine née Daimler. Neu-
châtelois né, le 17 mai 1920.

Office des faillites da Locle

Vente de Mobilier
et outillage

asx enchères publiques
Le tea-H 34 mai 1930-, dès

14 heures, l'Office des faillites
du Loele, administrateur de la
masse en faillite des Ateliers
It constrnctfoos mécaniques
Asi*r. Wnllhnann S. A., au
Locle, exposera en vente aux en-
ds-ères publiques à l'Hôtel des
Poètes, 8e étage, les biens dé-
pendants de cette masse, savoir :

1 pupitre sapin verni , 1 cor-
beille à papier, 3 ehevalots , 2 fe-
nêtres doubles, 1 porte et un
guichet, 8 chaises à vis, on
tabouret de bureau, 1 moteur
fieotiiq-oe avee tableau de mise
en marche, 1 tarandeuse Schse-
hW-n, 2 pieds d'établis en fonte,
1 tambour, 3 burins fixes, 1 frai-
seuse pour encoches , 1 machine
à diviser, 5 dites à fileter Sch-8-
bfin, 2 dites swix reprises, 1 dite
à tarauder, 1 machine à meuler
les plats, et 1 i meulenr les trous
2 scieuses circulaires. 14 tours
revolver Meytre et Voumard, 1
seieuse 2 to-nrs à fileter Mignon,
1 tour à affûter ls» mèches, 1 ven-
tillateur, 5 tiroirs rinc, 3 micro-
mètres, 4 débrayages et 8 pa-
liers à bras, 13 paliers, 31 ren-
vois, 1 chalumeau à gaz, 18
amplificateurs, 1 poupée, 1 lot de
20 pédales, 1 manchon et 3 porte-
tuyasrx, 1 lot de planches et un
lot de ferraille.

La vente aura lieu contre ar-
gent comptant et conformément
a la loi snr la poursuite et la
ftsiUite. 11028

Le J.ocle, le 14 mai 1900.
OCHesB ttes futilité* ;

Le prépose,
Tell-Ed. Poe-bon.

Enchères publiques
d'objets mobilière

rue de l'Indu strie 11

Pour csnise de départ, Mme
Emile DUBOIS fera vendre
ans enchères publiques, à son
doniisjile, rue de 1'Indnstrie
IL le ro-inll 25 mai 1920, dès
13 heures et demie, les objets
mobilière suivants :

1 piano à Fétat de neuf, 1
billard aveo accessoires , 1 ca-
napé parisien, 1 coin de cham-
bre rembonrré, 2 grandes ta-
bles itecouvetrtee de linoléum,
des tables carrées et rondes,
buffets, vitrines à ci pares, ta-
bleaux, glaces, 8 chaises à vis,
chaises» taboniete, stores, por-
te-jonrnawi, 2 longs bancs,
skmt 1 arecoTivert en enir, 1
jrarnitare de ssomptoir. 1 ma-
chine à polir les couteaux, 1
machine à déboucher lés bou-
teilles, 1 balanee, 1 fonrnean
à pétrole. 1 réchaud à pétro-
le, vaisselle et verrerie et
quantité sTa-atr-es objets dont
on supprime le détail. 11275

Vente an comptant.
Le Greffier de Pnis :

<*lss Siebes*.

USE k nm
La Société d'Education

l-bysique « L'OLYMPIC » met
à ban le terrain qu'elle possède
dans le Quartier de la Char-
s*ière. Ge terrain comprend l'em-
placement d'exercice clôturé (an-
cien emplacement du F. C Etoile)
et tout le terrain compris entre
les rues de la Charrière , rue de
l'Est et rue des Terraux. 11219

Défense e»t faite de s'introduire
sur ee terrain, de détériorer la
clôture, d'y pratiquer des sentiers ,
fouler l'herbe, laisser circuler
les animaux, etc. Tout contreve-
nant sera poursuivi. Les parents
sont rendus responsables de leurs
enfants.
La Chaux-de-Fonds, le 17 mai 1920.

Mise à ban autorisée.
1, ** Juste de Paix : G. Dsibols.

- Ch. I*etitpierre -
Réclamez dans les 125 succursales de la maison

Ses délicieux jjiscuits anglais ie
„}(unthley S Palmers''

Nombreuses sortes depuis
Fr. O. "?© les ÎOO grammes

ACHAT ET VENTE D'IMMEUBLES
EDMOND MEYER

©, ZESiae Léopold. rE3©"bert, S
(Maison de la Banque Perret) Téléphone 304

A VENDRE:
îlim Droz 132 ( x;1 Bel atelier iz ̂ ERabeille ) petite maison avec parlement de 7 pièces, mo-
beaux appartements! et ma- dénies , disponibles de
gasin. suite dans grande maison ]
fflfii siO ii <ierrié * e •<- Mé- avec balcon (arrêt du Tram). jIUI1I Ul! lUl! tropole , belle n... rj* grande maisonmaison , situation admsrable f QlL 91 (- quartier des fabri-pour bureaux. q1](!B) avec beau terrain à bâ-

rapport avec beaux maga- ijflg f|ll SPTOQTÈS ' he pUt- |"•llK - maison avec cour et annexe
Il nrnvimif Ô llll facinn G*--"**-* --- petite bâtisse formant entre-
H IsflUAlUtim UsU Ld-SlIlU mai - pôt et belle écurie facilement
son de coin avec magasin et transformable en atelier.

Dflnr narano rirho ?u écu - 1106 08 13 50116 poste jolie 1
rUUI yDlligC liUiC ries mo- petite maison avec cour , su- I
dernes avec, appartements. perbe situation ',

MÉflni[ii6Tesdapp"'e- Ùel-Jean-il.[l.aï!l *s r
I ments de 6 pièces, enambre avec beaux appartements et
j de bain, de bonne, hall , etc , magasin , cour et balcon, à
[ dont l'un disponible pour de 5 minutes de la gare.

Quartier des Tourelles !
*;;;;; LËSel3 HL S? ï

I locative avec annexes for- tements et cour partan t de j
I mant fabri que , balcon , jar- la ruo du Parc à* la rue de |
j ilins. gros rapport , excellent Serre donnant directement
I placement de fonds. sur la rue Léopold-Robert.
j Discussions, renseignements, projets, hy-

!
" pothôques, notaires, etc., «ont fournis absolument M

y ratuileim nt. — S'adresser au bureau Léopold-Robert <J. nj

Café-Brasserie du Saumon - Eden-Concert
LA. CBAUX-DE-FONDS

PARC 83 — Direction, LÉON RICHARD — PARC 83

Samedi, Dimanche ot Lundi

JBt v©m %Y*& Mmj m&m.mrmm*&IêTW -
fine Disense

MM.*M—C JsECscBsfiB-ss-Bsr'st;
Comique en son genre

MjM\M\M\.m~\,m, Tyrolienne

Prochainement „Les Galtos"

Café Brasserie de la Ronde
Bue de la Ronde 21 - M O S i - Rue de la Ronde 21

Exposition d'un Tableau
monté avec des écorses el des champignons par un

Prisonnier de Guerre
—- Prix de vente : 200 Frs. — 

BEAUTÉ RAVISSANTE
teint frais d'une pureté imcemparable
obtenu en 5 à 8 jours;, en utilisant

€ A ¦PAMA ¦¦ Effe t surprenant
§ a m9*S% 'SasCa après quelques
jours d'emploi. Rend le teint éblouissant, k
peau veloutée et douce, élimine rap idement
impuretés de la peau , rousses, rides, cica-
trices, (eux, taches, éruptions, points noirs.
Inocuité parfaite , efficacité sans égale. Envoi en
remboursement à Fr. 4.50 et Fr. 6 75.

Dépilatoire ¦ïïTJr
laisser aucune trace , poils follets , duvets , etc.,
sur visage et bras. Succès garanti en 2 à S
minutes, inoFFensif. Envoi discret en rembour-
sement à Fr. 5.50. * 5125

Belle poitrine e™ -̂par la crème v- P13 T t\
Rafferni 1-es chairs, rend au buste fermeté et
lignes harmonieuses, en le développant. Conve-
nant aux- jeunes filles aussi bien qu 'aux dames
adultes, n'ayant jamais eu de poitri ne. Envoi
discret en remboursement à Fr. 6.25.

5n quelques fours

Dents blanches comme des Perles
en employant la préparation hygiène

sQffta *¦* inocuité parfaite, le flacon
*̂ ______

_____
j à Fr. 3.—

Grande Maison d'exportation

JUNISA ", Lausanne

[aie! Dentaire JAMES DUBOIS
Technicien* Dentiste

56, Rne Léopold-Rolserl Téléphone 107Ï
LA CHAUX-DK-FONIsS 2818

Laboratoire spécial de prothèse dentaire
Tniux or et aontehone Réparations os ions genres Travail prompt et soigné

DÉD
de Banqtaes Suisses

Anciennement H. KIKGKKL & Go
Rne Léopold-Robert 18

L.A CH VUX-I>E-FO!X5>S

Capital et Réserves : Fr. 70.000.000.—

Délivre : des

Obligations
(Bons de caisse)

pour une durée de J à 5 ans au taux de

3%-
avec coupons semestris-fe.

Timbre fédéral à sa charge

CARNETS de DEPOT
intérêts au jour, à

4's* T.

'<-rais-_______H_I___lB_B_assMss_D'SssTsssssssss"ssssW

Chef Sertisseur
est demandé par importante fabrique
d'horlogerie. Discrétion assurée. — Paire of-
fres sous chiffres P 977 U, à Publicitas
S. A., Bienne. ĝ.

A technicien-mécanicien
mxm 

On céderait atelier mécanicien ( installation moderne),
situé aux Brenets ou à choix, traitem ent fixe avec partici-
pation , par moitié , dans les bénéfices. Capitaux non exU
flés, — Offres écrites avec certificats de moralité et connais-
sances du méfier , à Publicitas 5. fi. ba Ghnux«de-Fantls,
sous chiffres P. 22134 6. 10988

Quel Capitaliste
SOTak disposé à prêter à fabricant d'horlogerie 14488

F*!?-. QS.OOO.—
pour quel ques temps, moyennant sérieuse garantie et forts
intérêts. — Adresser offres écrites, sous chiffres Case pos-s-
tale *7839, I>a Chaux-de-Fonds.

EMPLOYEE
Jeane demoiselle, active et intelligente, au courant des tra-

vaux de bureau, eat demandée par importante Maison d'Horlogerie
de la plai*e. Entrée an plus vite. — Faire offres par écrit, sous chif-
fres W. K. 1117t . au bureau de L'IMPARTIAL. 1U71

Place offerte
Pour bureaux d'assurance, à Zurich, on engagerait

JEUNE COMPTABLE
intelligent et acti f , Suisse romand , possédant certificat
d'apprentissage ou d'Ecole de commerce, dans ce dernier
cas avec au moins une année de prati que. Place stable.
Entrée courant été. Age minimum : 20 ans. Salaire de dé-
but : Fr. 300.— par mois ; augmentations prévues. —
Faire offres écrites et détaillées, sous chiffres G. R. 1-1167
an burean de L'IMPARTIAL. 11167

HT Pour Champignonneurs !
Vien t de paraî tre : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix, 1.50. — En vente à
la Librairie Courvoisier , place Neuve. Envoi "onlrc remboursement ,

Ouvrières
d'ébauches

K -' rieuses sont demandées par
Fabri que du Locle. II -J O!
S'ndr. an bnr, de ''-«Impartial»

SAVON AU FOIN
bien parfumé et emballé, 86 cts. Savon Palmitin, 95 cts Savon ,
Borax, fr. i.—, Savon Ianolin, fr. 1,10, Savon au suc de bonleau,
fr. 1,25, Savon lait de lys Bergmann, fr. 1,50, Savon aux amandes
50 cts, Savon à la Glycérine, 65 cts. Savons Piver , Roger & Gallet,

loubigant , Clermont, etc., à des prix très modérés.
Savons en bâtons pour la barbe , Clermont. fr. 1.28, Franco-

Suisse, 50 cts, Roger i Gallet , fr, 1,80, Gibbs, fr, 1.61s , Golgattae ,
fr. s ,80, Malacéine, fr. 1,90, Vinola et Erasmic, fr. 2,25.

Poudre de Savon en Ire qualité et à différents prix. 7971

Parf umerie J. FtJEOmH
Clsaux-de-Fonds, Léopold Itobert 58 (entrée rue du Balancier)

et i'is'sisie . Rue de Nidau 91.

AUTONOBILE
Camionettc, charge 2 lonues , 24-30 HP , étal de neuf ,

roues de rechange. Disponible dans quinze jours . Convien-
drait  à bouchers , primeurs , combustibles , etc. Occasion ex-
ceptionnelle. — Offres écrites , sous chiffres R. I. 11315
au bureau de I'IMPARTIAL. H3I S

ftgjMfiftjtsK 2£g

Aux NOIVES, Commune des Brenets
«o 

A vendre da suite ou pour époque a convenir , le domaine appar-
tenant à Mme veuve de Sasrssiel ltsss*freues*. situé aux MoiveH ,
à 20 ratantes de la Gare des Brenels , comprenant maison de ferme
et 2fl , 102 sn* de terrain en nature de bons prés , facilement exp loita-
bles — Pour visiter et traiter, s'adresser au Bnreau d'affaires
Charles Gnsruet. au LOCI*E. P 153H5U 11487

mWmmlmmmmsmmmmmmmmmmmmmm m.——————————————a——————————H

Engrais chimiques
pour jardins

pour pommes de terre
pour légasùaest

pour fleurs
pour toutes cultures

A la Droguerie Générale S. A.
Rue du Premier-Mars 4

Maison placée sous le contrôle de la Station agronomique fédérale

1 E. Mandowsky 1
: J Rue Léopold-Robert, 8

LA CHAUX-DE-FONDS

I Confections i
H pour hommes

me «5Vos rayons sont toujours bien i
li assortis.

Presses Jcttr"
A. vendre plusieurs presses Schuler neuves, 15 à 30

tonnes, ainsi que tours revolvers, machines à fraiser les
filets , tours pantogra phes, machines à refrotte r les fonds ,
etc. — S'adresser à la Manufacture de Boîtes de
Montres S. A., à St- Ursanne. P-2497-P 11462

On cherche à acheter d'occasion , contre argent comptant, nn

tour à guillocher
avec compteur automati que. — Faire offres de suite sons c'iifl t'O-i
S. K. IOS77 , au bureau de I'IMPARTIAL. 1087
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Soulier Sabot
/^v 

en 
toile bEanehe

/^K ĵà noire
X ŵgp? gris foncé
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Dernière nouveauté

Société de Consommation
Léopold Robert 55 et Parc 54A

j i¦¦¦¦¦¦¦¦¦ >s aasniDeoa «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦
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:=Ĥ  DERNIERE HEURE =_jjf=
LES GREVES A LA CHAMBRE FRANÇAISE

U» d̂ discourŝ  ûe M. Millerand
. lire do jour de confiance voté par 531 voix contre 8

f l'Extérieur
NT A la Chambre française

La fin d'un grand débat

PARIS. 21 mal. — La Chambre reprend la
discussion des interpellations.

AL Bracke, socialiste, prétend que le gouver-
nement a exercé une pression sur les élèves des
grandes écoles, pour le remplacement des gré-
vistes, ce qui soulève de vives protestations.

Le ministre des Travaux publics, Le Trocquer ,
très applaudi, monte à la tribune. Il s'indigne
que les dirigeants du mouvement gréviste osent
prétendre qu'ils ont contarint le ministre à dé-
poser son proj et sur la réorganisation des che-
mins de fer et rappelle les différentes interven-
tions au Parlement au cours desquelles il promit
de déposer ce proj et qui était à l'étude. M. Le
Trocquer, après avoir lu les lettres de la C. O. T.
éludant l'invitation qui lui fut faite à plusieurs
reprises de collaborer au proj et en réorganisant
les chemins de fer , déclare que les articles de M.
Jouhaux montrent que la C. Q. T. entendait que
le gouvernement accepte ce proj et les yeux fer-
més, alors que le gouvernement pense que la dis-
cussion et la décision finale ne sauraient appar-
tenir qu'au Parlement (vifs applaudissements
sur tous les bancs). Le ministre fait un vif éloge
des cheminots de l'Est et du Nord, réseaux sur
lesquels la grève échoua dès le premier j our.
M. Le Trocquer s'étonne que les orateurs socia-
listes osent présenter les grévistes comme des
modèles de sagesse, alors que de nombreux at-
tentats furent commis contre les non-grévistes.
Le ministre rend ensuite hommage aux volon-
taires et salue ceux d'entre eux qui tombèrent
victimes du devoir, ainsi qne les cheminots fidè-
les et termine ainsi : « Notre fierté est d'avoir
la confiance des vrais cheminots pour faire abou-
tir dans l'ordre leurs revendications matériel-
les est morales. >

La Chambre se lève et fait des ovations pro-
longées au ministre des Travaux public*.

M, Millerand monte à la Tribune
M. Millerand prend la parole. Il consate que

le prétexte de grève n'étatt pas justifié, puisque
le proj et du gouvernement ressemblait tellement
à celui de la C. Q. T. (rires et applaudissements).
M. Millerand déclare ensuite qne si le gouverne-
ment, au cours de la grève, avait accepté de
causer, ainsi que le demandait la C. Q. T., c'eût
été le triomphe do régime abominable de la grè-
ve continue, sans raisons et sans prétextes, ce
qui a pour résultat de troubler la vie économique
du pays, alors que rien n'est plus naturel que de
donner à la produciton tonte son intensité (vifs
applaudissements).

M. Millerand fait le procès des dirigeants de la
C. Q. TM qui, pour garantir le pouvoir aux ex-
trémistes, ont décrété la grève générale. A ce
propos, il rappelle que M. Briand et lui demandè-
rent jadis la participation dn parti socialiste
an pouvoir et luttèrent contre ceux qui voulaient
diriger la classe ouvrière dans la voie de l'in-
surrection. Le président du Conseil montre que
le gouvernement ne pouvait agir autrement (*u*il

i le fit, la C. Q. T. ayant menacé d'affamer le pays.
Il déclare que c'est en vain que l'on voudrait dé-
naturer une mesure de justice en supposant une
déclaration de guerre contre les syndicats de
la classe ouvrière et constate que les atdtateurs
faisaient leur tentative en France et qu'au dèhoTS
on attendait que cette tentative réussisse.
Le danger de la réaction vient de ceux qui se

dressent, sans raison, sans excuse, contre
tes pouvoirs pnbBos

Atprès avoir danoél lecture de la dépêche de k
Fédération socialiste mt-eMartfooflle condamnamt
PaAtitwde du gouvernement à l'égard de la C. Q.
T.. lecture qui soulève Indignation de la majo
ri*S de rassemblé*, M- Millerand ajoute : « Pour
apprécier l'attitude du gouvernement, le Parle-
ment français nous suffit » (appl.).

Le président du Conseil expose k)ngneme»t îes
réloames sociales réalisées par la troisième Ré-
publique, aâri d'étaWtr qu 'aucun» pensée de ré-
pîessfon ne peut ô-tre prêtée au gouvernement,
et rappelle quil fut exclu du parti socialiste pour
avoir voté la confiance au général André axé
avait interdit aux soldats l'entrée des Bourses
dn travail où Ton distribuait te Manuel du sol-
dat H ajoute que la France a tenu à mettre dans
le traite de paix des garanties de justice sociale
est que la politique sociale du gouvernement est
une politique de collaboration et de confiance
loyale avec 1a classe ouvrière. Le président du
Conseil rappelle qu'au cours de ces dernières se-
maines U dtklara aux délégués de la C. G. T.
q-a'il était prêt à s'entendre avec eux pour favo-
rte-w les sMcpérteri-ces en un point de nos réseaux
ferrés, mais, ajoute-t-iî, lorsque ces délégués ren-
trèrent à b C. Q. T. on leur reprocha de traî-
ner dsr» les antichambres ministériels. Nous
somme* ainsi t?n face d'une équivoque qui doit
omm JA. IflSlerand poursuit.; i cQsaaâ a fft-

proene au gouvernement de ne pas vootoir coUa-
borer avec ia classe ouvrière et lorsque le gour
vemement s'efforce de continuer la conversa-
tion avec une organisation ouvrière, on le dé-
nonce comme un gouvernement de réaction. Le
gouvernement poursuit sa politique sociale avec
cette Chambre encore tout imprégnée de la fra-
ternité des tranchées, pour réaBser dans l'ordre
et dans la paix les progrès sociaux. Le danger
de la réaction, vous savez d'où il nous vient, S
vient de ceux qui se dressent sans raison, sans
excuse contre les pouvoirs publics. N'avez-vous
pas entendu hier gronder la voix de l'opinion pu-
blique, exaspérée de voir chaque j our des ef-
forts arêtes ? » (De nombreux députés se lèvent
et acclament le président du conseil). M. Mille-
rand : « M. Paul Boncourt a cité souvent un
homme dont le nom signifie toute k politique
sociale de la troisième République. Hier, je pas-
sais devant le monument élevé non loin d'ici à
ce grand républicain. Sur la stèle, je Usais cette
pensée de Waldeck-Rousseau qui n'est pas indi-
gne de retenir votre attention et de servir de
mot d'ordre à la démocratie. (Le président du
conseil continue lentement au milieu d'un profond
silence) « Nous avons choisi k liberté, faisons-
lui confiance, avant de devenir sage, il faut avoir
été longtemps libre. Le législateur fait son de-
voir, le temps fait son oeuvre ».

Lorsque M. Millerand regagne sa place, il est
félicité vivement par les ministres et les député®,
les applaudissements se prolongent durant piu*-
sieurs minutes.

M. Lebas. député socialiste du Nord, monte à
k tribune. Il trouve la cause initiale du mouve-
ment en faveur de la nationalisation des sièrvices
publics dans le fait que, pendant la guerre, les
cheminots et les mineurs en ont constaté la né-
cessité nationale. M. Lebas poursuit, plaidant k
cause des ouvriers et des cheminots grévistes et
celle de la C. Q. T. Il conclut : « Prenez garde
¦qu'en frappant k C. Q. T. vous ne frappiez au
coeur la République elle-même ! »
Les réformes avec les légataires, ouï ! avec les

extrémistes, non !
M. Herriot monte à k tribune. « La Chambre,

dW-H, ne comprendrait pas que celui qui a l'hon-
neur de représenter le parti radical ne vienne
pas donner son sentiment. La République tra*-
verse des moments infiniment graves. M. Paul
Boncour m'a demandé quelle position nous al-
lions prendre. Il y a la question de la grève sur
laquelle il faut loyalement donner son avis, Jau-
rès, avec son éloquence, mettait la classe ou-
vrière en garde contre le danger d'une grève
générale contre la maj orité du pays. Il affirmait
la nécessité d'un effort intense de transforma-
tion successive et il disait qu 'aucun sacrifice au-
cun mécanisme à surprise ne dispensait les so-
cialistes de conquérir par la propagande la ma-
j orité de la classe ouvrière. Je condamne cette
grève parce qu'elle a été le mécanisme à sur-
prise prévu par le grand Jaurès. Je dis à mes
amis de gauche et d'extrême-gauche que, par
respect pour l'idée démocratique, j e ne recon-
nais pas dans cette grève le caractère d'une me-
sure que j e puisse approuver. Cette grève éco-
nomique, politique dans ses intentions, n'a été
qu'une grève anarchiste, sans profit pour les ou-
vriers ! » Le député du Rhône est vivement ap-
plaudi sur un grand nombre de bancs, lorsqu 'il
fait le tableau de toutes les souffrances qu 'une
telle grève entraîne pour les femmes, les enfants
et les vieillards : « Le lait, le gaz, les transports,
sont nécessaires à k vie des hommes, surtout
dans les petites villes. Toute la France médite
les événements qui viennent de se dérouler. Mes
chers amis, je crois que le parti républicain ne
pardonnerait pas à ceux qui ont fait passer les
obligations de caractère après les convenances. »
M. Lafartt : « C'est une menace ?» — M. Her-
riot : «t Non, je dis que nous avons eu tort de
céder à la violence, au mois de novembre der-
nier. M'adressant au président du Conseil, ie lui
parlerais avec la même sincérité qu'à mes amis.
Je n'approuve pas les poursuites contre la C. Q.
T., j e n'approuve pas la dissolution de la C. O.
T» parce que nos lois sont suffisantes pour at-
teindre les crimes de personnes. Je n'approuve
pas la dissolution d'une institution qui avait bien
le droit de se considérer comme légale puis-
qu 'elle a été appelée à participer aux travaux
de k paix. Selon la parole de Waldeck-Rous-
seau, les leçons de la liberté sont nécessaires.
Il faut que les organisations ouvrières sortent
de cette lutte non point vaincues, mais éclairées.
Mes amis radicaux seront avec tous ceux, si
hardis qu 'ils soient, qui cherchent les réformes
dans la légalité avec les légalitaires, oui ! avec
les extrémistes, non ! avec Jaurès et ses idées.
oui ! avec les fous de Russie et leurs imitateurs,
non ! » (Vifs applaudissements.)

La clôture est votée à mains levées. Le prési-
dent donne lecture de cinq ordres du j our dé-
posés. Le premier, de M. Dumesnil , déclare que
«La Chambre, résolue à assurer avec énergie
la liberté du travail et le respect des droits syn-
dicaux, décide à maintenir contre les tentatives
de dictature, d'où qu 'elles viennent , la souve-
raineté du suffrage universel et le respect des
iota ds IÉ République, rend hommage aux agents

des services publis qui ont rsîsisté à une actiondirigée contre les intérêts vitaux de la nation,
remercie les citoyens qui les ont aidés coura-
geusement dans leur tâche, approuve les décla-
rations du gouvernement, confiante en lui pour
continuer dans l'ordre et la liberté une politique
de reconstitution nationale et de justice sociale.»

Finalement, l'ordre du j our Dumesnil, f aisant
conf iance au gouvernement, est adop té p ar 537
voix contre 88.

La séance est levée à 21 h. 25. Prochaine
séance, mercredi à 15 heures.

La fin des grèves en France
PARIS, 22 mai. — La Fédération nationale des

Syndicats maritimes communique la note sui-
vante à la Presse :

En conformité des décisions du Comité natio-
nal confédéral, la Fédération des Syndicats ma-
ritimes invite les marins du commerce et agents
du service général à bord à reprendre Immédia-
tement le travail et à l'unanimité.

Signé : Le secrétaire général, Rivelli.
Un communiqué de la C. Q. T.

PARIS, 22 mai. — La C. G. T. publie vendre-
di soir un communiqué dans lequel elle déclare
que le comité confédéral, après avoir examiné
la situation du mouvement en cours, décide la
reprise immédiate du travail pour toutes les cor-
porations qui sont venues appuyer l'action en-
gagée par la Fédération des cheminots.

Le comité prend acte de la décision de la Fédé-
ration des cheminots de continuer la lutte et dé-
cide de la soutenir financièrement. A cet effet,
chaque syndiqué versera quotidiennement une
cotisation de 50 centimes". Avant de se séparer,
le comité a adopté unanimement la proposition
tendant à la convocation du congrès qui, statuai-
rement, devait se réunir en 1922. La commission
administrative a reçu mandat de la convoquer
dans le délai maximum de six mois.

Le vote de la motion Mayeux
PARIS, 2 mai. — Selon le « Matin », la motion

de M. Mayeux demandant la reprise du travail
immédiate fut votée par 37 fédérations contre 1
et par 59 unions départementales contre 10, ce
qui donne le total de 96 voix contre 11. Il y a eu
2 abstentions et 15 absents.

JS|P** Paquebot attaqué par des pirates
MARSEILLE. 21 mai. — Le paquebot « Soui-

ras », de la compagnie Paquet, qui a été attaqué
dans la Mer Noire par des pirates et dont les
passagers ont été dévalisés, est, arrivé ce soir à
Marfseille venant de Batoum.

Le récit de l'aventure
CONSTANTINOPLE, 21 mai. — Le comman-

dant du paquebot « Souiras » a fait le récit sui-
vant de l'attaque de son navire par des bandits-:
Le 10 mai, le « Souiras » avait quitté Batoum
pour Trébizonde avec 300 passagers. A dix
heures du soir, quatr e individus armés de re-
volvers immobilisaient le commandant en second
sur la passerelle. Pendant ce temps d'autres com-
plices rendai ent inutilisable le poste de télégraphie
sans fil. Les passagers furent ensuite pillés. Un
passager persan fut dépouillé d'une somme de
750,000 francs ; un autre de 150,000 francs. Du-
rant six heures, les passagers et l'équipage res-
tèrent prisonniers des bandits. Enfin, à une heure
du matin, en vue d'une côte déserte, les pirates
ont fait mettre deux embarcations à la mer et ont
quitté le bord avec leur butin. Les bandits , au
nombre de vingt, s'étaient embarqu és sur le na-
vire avee des billets et passeports en règle.

Le nouveau Cabinet Nitti
ROME, 22 mai. — Le nouveau Cabinet italien

est ainsi constitué : Président du Conseil et In-
térieur, M. Nitti ; Affaires étrangères, Scialoj a ;
Colonies, Rulni ; Trésor, Schanzer ; Finances,
de Nava ; Travaux, M. Peano ; Agriculture, M.
Micheli ; Industrie, M. Abbiate ; Justice, M. Fal-
cloni ; Guerre, M. Rodino ; Marine, M. Sechi ;
Instru ction publique, M. Torre ; Terres libé-
rées, M. Lapegna ; Poste, M. Paratore.

La Chaux-de-Fonds
« La gloire qui chante ».

La société des Officiers a organisé pour les
samedi 29 mai et dimanche 30 mai, des repré-
sentations de « La Gloire qui chante ». Cette
pièce, qui a été donnée avec grand succès dans
toutes les villes suisses, sera j ouée par la trou-
pe d'e soldats genevois, qui remporte actuelle-
ment à Genève des lauri ers mérités.

Le public sera renseign é par de prochains
communiqués sur les détails de cette représen-
tation patriotique, qui fait défiler devant les yeux
du spectateur les faits héroïques des soldats
suisses à travers les siècles jusqu'à nos j ours.
A la jeunesse.

La j eunesse studieuse, en faveur de laquell e
on a demandé, il y a peu de semaines, dans ce
j ournal-même, de laisser debout les arbres de
j ardins condamnés à disparaî tre, cette jeunesse
sans pitié en a fait des siennes ; allez contem-
pler le j ardin de la rue du Parc 4. Un lilas de phi -
sieurs mètres de hauteur , en pleine floraison, a
été brisé. Il est encore à terre. La semaine der-
nière , un autre arbre et plusieurs grosses bran-
ches avaient subi le même sort : elles ont dû
être sciées en pleine sève. Allez contempler ce
spectacle digne des pires vandales.

Un abonné.

L'« Ecole des Cocottes ».
Le titre de la spirituelle comédie qpd, diman-

che soir, sera représentée sur notre scène, n'est
pas du goût de chacun. Voici ce qu'on écrivait,
récemment, le « Journal de Genève » :

« J'ajouterai que, pour ma part, je trouve oe
titre heureux. En des temps plus beaux, en ces
temps légendaires où le lecteur français voulait
être respecté mais permettait aux auteurs d'ap-
peler un chat un chat , Molière ne craignait pas
d'offusquer les bonnes moeurs en donnant un ti-
tre suggestif à l'une des plus fortes pièces (jui
soient parties de sa main. »
Bagarre.

Deux Genevois qui s'étaient querellés demiè-
rement à Lugano ont vidé leur différend hier
soir à 23 heures devant le Minerva Palace. L'un
des antagonistes a reçu un coup malheureux —
— fort probablement avec un instrument — qui
lui a fen du l'arcade sourcilière. Les deux pugi-
listes accompagnés de quelques témoins du round
ont subi un interrogatoire au poste de police.
Le tribunal .établira les parts de culpabilité.
Nomination.

Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Entiest
Inderrnuhle, employé de oammerce, aux fonc-
tions de commis à l'office des poursuites et des
faillites du district de La Ohaux-de-Fonds, en
remplacement du citoyen Edgar Jacot, dtërn&s-
sîonnaire.
Petites nouvelles locales.

AU STAND. — Samedi soir, soirée récréative
par l'Union ouvrière et le Syndicat des maçons,
au Stand des Arm es-Réunies.

COURSE DU PRINTEMPS .— Les membres
de la société de chan t l'« Orphéon » sont rendus
attentifs à l'annonce de ce j our les concernant.

PHARMACIE D'OFFICE. — La pharmacie
Bourquin est de service le dimanche 23 mai.
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Si la Beauté charme les yeux
les .iélioieuses

Cigarettes Egyptiennes
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Fumeurs de bon goût
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Complètement Inoffensif , d'un goût agréable at d'une
valeur éprouvée JH8520f- 1

'Recommandé pa r les médecins
Se trouve dans toutes les pharmacie
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j chez SAGNE-JUILLARD
HUGUENIN-SAONE successeur j

J'ai fait personnellement une expérience
avec une importante quantité de café Hag, café
en grains sans caiéïne , ct c'est avec plaisir qui
je certifie que je n'ai pas pu constater une trace
des empoisonnements qui se produisent avec
une quantité égale de café ordinaire. Je recom-
manderai chaudement le café Hag à mes ma
lades W. F., docteur en méd.

Une tasse d'Ovomaltine le matin et
le soir fait partie de l'entraînement de
tout athlète ou sportman. L 'Ovomaltine
est préparée pa r les laboratoires Dr
Wander S. A. de Berne. 7



Rare occasion! ¦_*__¦%
moderne complet, matelas crir.
animal , fr. 350.— , armoires à
glace, polie ou ciré frisé, à 1 et 2
portes "fr. 2SO.—„ lavabos avec
marbre et glace assorti fr. 195.-
armoiras simples à 1 et 2 portes
fr. 60.— . commode noyer et sa-
pin fr. -45.—, supes-be buffet de
service noyer , chêne et autre gen-
re, depuis 238.— , divans mo-
quette de laine, fr. 835.—, se-
crétaire Louis XV, et moderne,
jolie chambre à manger complète
mâtiné, fr. 5*SO.—, bureaui
am êricains et autres genres, de-
puis fr. 125.— , 1 magnifique
chambre à cosscber Louis
XV, noyer être frisé, composé
d'un large lit de milieu, 1 talsle
de nuit niêds de biche, 1 superbe
lavabo avec marbre et glace cris-
tal cintrée, 1 splendide armoire à
3 portes, glace d'sin côté, buffet
et tiroirs de l'antre côté, 1 sréchoir ,
le tout pour la bas prix de
fr. 13**tO:— S'adresser rue àa
Grenier 14. au rei-de-chaussée,
Téléphone 30.-47. 11386

Ci^éVsTGS jeunes chè-
vres, sans cornes, bonnes laitiè-
rea , — S'adresser aa Restaurant
du Roc-Mille-Denx. Gonvers-Ga-
re. — Téléphone 7.S1. 11456

A vendre ,: t̂
bas prix. On se recommande
ponr lavage de linge à domicile.
— S'adresser me du XII septem-
bre 16 an Dremier étage, (Bel-
Air). 11-494

1 
Bâtons ssréme et chocolat ij

Séchaud - 0.10, 0.40.

Hachine ES
|fr. 70). — S'adresser rue Numa
Droz 155. an 2e étage, à gauche.

w 9€H@5 jeunes vaches,
prêtes à vêler et nne portante
pour l'automne. — S'adresser à
M. Hri Cattin, Près-Derrière.
Les Bois U3-&

Jeune dame jasS**™
domicile ; à défaut être occupée
l'après-midi à l'atelier, n'importe
quel travail, — Ecrire sous chif-
fres A. Z.. 11403, ao bureau de
I'IMPART IAL . 1140H

Démontages gM îS
démontages de petites pièées cy-
lindre et anzoni. — S'adresser ni"
Nnma-Droz 85. 11*597

H@t©y<sgi©$ iu\tmm
et posages de cadrans, pe-
tites pièces, sont demandés par
ouvrier soigneux, travaillant à
domicile. 11991
S'adr. an bnr. de F-sImpartlal**

LOSemeilt échange-
rait joli appartement de 3 cham-
bres, an centre, contre un dit de
3 chambres. — Oflres écrites
sosis chiffres C. E. 11405. an
bureau de l'tlmpartial». 11405

Leçons d'espagnol ^pos,éa a
donner des leçons d espagnol à
nn jeune homme. — Offres écri-
tes, avee prix, sous chiffres B.1I.
11379, an bore-» sie IIMPAK-
TIAL. 11379

Achat et vente^S
thèques usagés, en tous genres,
aux meilleures conditions, chez
M. Kr6pfll. Pare 6fi. 19420

PS,— «— __ Bon piano est
lanOsss demandé à ache-

ter d'occasion, de suite et au
comptant. — Ecrire sous chiffres
G. W. 11336 , au bureau de
L'Irssr- -. n-nAL. HS36

uns i cm A-ïï&
une superbe chambre à coucher
frisée, composé d'un grand lit de
miliess, 1 superbe lavabo avec
marbra et glace, 1 tabte de nuit à
niche, avec marbre, 1 grande ar-
moire à glace (8 portes), 3 chaises,
fr. 900.—. Meubles garantis
neufs et sur facture. — S'adres-
ser rue du Progrés 17, ao rez-de-
chaussée, à gauche. Tél. 21.40.

10958
n. rira TIC A Tt)*'al'ea 9000 ca*
WtlUJ. AiiS. drans émail avec
pieds, arabes, romains et-turcs,
sur cages 19 lignes, Roskopf. Un
lot de verres de montres de
15 à 31 lignes, non calibrés. Un
lot de couronnes et anneaux,
métal dorés et blancs, ovales et
cylindriques, de 17 à 21 lignes.
Roskopfs. Le tout bon marché.
Plus une grande quantité mon-
tres nickel, ISMignes, Louis XV .
cadrans et aiguille radium, pra-
rassties. — Ecrire sons chiffres
R. S. 10490 , au hureau de
I'IMPAUTIAL . 10499__

* A g-*s>»_» A **eadre-b**porcs de
rOrCS 6 semaines. — S'a-

11 l(i'.) Montagnes)
oa 5M*a*" A vendre 1 âne avec
PXi ïï'm immu collier, char et
glisse. — S'adreser à M. Louis
Ilii- .-i -hy ,  aux Jonx Der rii '-res.

A vendre *Z SZï.
naire rie souliers de football , nu-
méro 41, nne jumeUe, plusieurs
lapins, établi de graveur. — S'a-
dresser rne du Progrès 98, au
2me étage. 11155

A vendre 5tf
sieurs lits comp lètement remis à
neuf , buffets , commodes, potager
u bois, un dit à gaz avec four (3
feux), 1 canapé, glaces, tableaux ,
régulateur. Achats, ventes, répa-
rations de meubles. Prix modérés.
— S'adresser rue du du Grenier
10. 11140

On demande &£"?¦$£
cer de monteur de boites, ainsi
qu 'un j-Tand laminoir plsit. —
Écrire sous chiffres SI. 14. 11356 ,
au bureau do ..l**ua**utrai» USâti

lillqiiannî ' L'Office d'Union Frais-
lilDlIflycS , çais EtranaarCHAUX
(Gôte-d'Or , France) crée sur les
conseils de nos hommes éminent ** ,
fonctionnant d'après leurs don-
nées. Seul qualifié pour posséder
liste complète célibataires France
et Golonies. seul vrai, fait les dé-
marches. Voyez. Ecrivez. Joind re
1 Fr. JH.-41*s53-G 10411

Finisseuse. ^T,e bXT«
demande travail à domicile. 11114
S'adr. an bnr. de **<InipartiaI»

Remonteurs. °rU"
et achevages anese 19 lignes.

S'adresser rue de la Paix 107,
au 3nse étag e. 11306

Couturière se -MTOn-*mai1-
de pour jour-

nées dan* bonne faniilïe. 11389
11389

S'ad. an bnr. de l'clmpartial*-.
JAllIlû flllû de *ûute moralise,
UGlillB UllC demande place
comme ouvrière coiffeuse ou de-
moiselle de magasin. 11418
S'ad. an bnr. de l'-tlmpartial».

Jeune veuve «**<-*g;e des *ménages a
nettoyer. 11334
S'ad. an bttr. de l'-slmpartial».

Jenne fille »a*_*
pour fairo le ménag-e dans
bonne famille. — Ponr tons
renseignements, s'adresser rue
de la Bonde G, an pignon.

Jenne Fille ïU'&tWfc
vaux d'un ménage soigné, cher-
che pour de suite ou à convenir.

Offres écrites sous chiffres R.
K. 11411 , au bureau de I'IMPAK-
TIAL. 11411

pûncAnn o sérieuse, bonne IUO
10I BU1IUG nagère, cherche pla-
ce pour faire le ménage ehez
Monsieur seul ou avec enfants.

Entrée époque à convenir.
— Ecrire sous chiffres A . Z.
10933 au bureau de I'IMPAB-
TIAI. îosas
nh gf siéooupeur ohereiie

plasse de snite on épo-
que à (souvenir. — Adrss-seer
offres pan- écrit, sons ssbiffres
J. R. 11116, an bureau de
IV Impartial ». 11116

Nettoyages. %££?%£
sonnes ponr aider le soir. —
S'adresser à M. Graber, eon-
eierge. rne dn Paro 137. 11475
On demande ¦» iennB g **-sarçon hon-
néto ponr faire les <*onjmis-
sioi-a entre ses heures d'école.
S'adresser* rne Nnma-Droz 29,
an 1er étage. 11485
Jeune fille s°rta*it ** £<*>-

les serait en-
gag-ée de suite à la Fabrique
Unive-reo No. 15 (M. O. Wirz),
rutt* du Grenier 28, pour diffé-
rents petits travaux d'atelier.

11330

On demande une P̂ 7onr
faire le ménage et sachant cuisi-
ner. Entrée de snite. — S'adres-
ser à Mme Leuba . rue des Sor-
biers 19, au 2me étage. 11778

Commissionnaire ft-EST"
garçon ou jeune fille, pour faire
les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser au Bureau,
rue dn Nord SS). 118*̂

Doreup-greneur £ft
la Fabrique de cadrans métal «La
Romaine » rue Huma Droz 78. A
défaut , on mettrait personne au
courant. 11387
Fille nolmête ot robuste est

demandée pour la
cuisine. Vie de famille. S'a-
dresser, à Mme Chatelain-Ry-
tssr, Pension, rue Daniel-
JeanRighard 39. 11314
Anitt*Pnt i sérieux et bon ap-Appi BUU p^ti Berait BS^.
gê à de favorables conditions.
S'adresser à l'Atelier rue du
Doubs 69. 11331

IW Ottttl 'tlSSS
place stable dans bon Restaurant.
Personne d'un certain âge est pré-
féré, — Ecrire sous chiffres m.
B. 11319, au bureau de L'IM-
PARTIAL. 11319
fln siflman-lio 1 remoiiteur de
UU U-eiUauUC finissages, aini
qu 'un acheveur d'échappements,
pour petites pièces 9 *'4 li g. ancre.

11366
S'adr. an bur. de l'tImpartisU>
5îpS*wanf*P sachant cuire et¦oervtiiub faire m méua_
ge soigné, est demandée de
suite on pour époque à con-
venir. 11168
S'ad. au bur. de lVImpartial.»

i m filles "
gages Immédiat. — S'adresser
fabrique de cadrans métal «La
Romaine» , rue Numa-Droz 78.

naos
Jeune fille f fc ¦«•pm-""!*»

de suite com-
me apprentie sur la fabrica-
tion des verres de montres
fantaisie. Rétribution immé-
diate. — S'adresser fabrique
F. et A. Frutschy frères, Ser-
re 40-a. . 11154
llniltnpipPO °n desnande jeune
UUUlUllblC- fille ayant travaillé
sur les pantalons d'hommes. —
S'adresser chezM. A. von Allmen
c n l ' i t l i e r '. rue du Pur .- U 10301*

Logement. %t?&\ t
2 pièces ; à défaut, chambre
non meublée. Très presssant.

U304
'Sasi. an bnr. sie l'clmpartial.*

flhamhtiû Jeune homme ciiui
UliaillUl C. che chambre meublée
pour le ler juin , si possible au
centre de la ville. —. Offres par
écrit, sous chiffres B. Z. 11199 ,
au bureau de lVImpartialï 1119!)

Fonctionnaire SSof
fortablement meublée, au soleil.

Offres écrites aous initiales C.
It. 11209 , au bnreau de I'IMPAK -
TI-L, 11309
! (Sfusmonï On oïierohe lo-

" goment de 5 à
6 pièces, de suite on époque
à convenir ; a défaut, locaux
à l'usage de pension. — Ecri-
re sous chiffres O. B. 11117,
an bureau de IV Impartial >.

11117
Jeunes mariés ^f0

^petite chambre et cuisine, si
possible quartier des fabri-
ques. — Offres écrite», aveo
prix, eous ehiffr.es C. D.
11121, au bureau de IV Im-
partial ». * 11191

Chambre. °̂  
oher,*e ilouer chambra

meublée, si possible quartier
des fabriques, pour mon-
sieur tranquille et solvable.
S'adresser rne de la Charriè-
re 4, Fabrique « Bectal ».

11136
Logement. 0n

6c^^^joli logemient de 2 ohambres,
contre un logement de 2 à 3
chambres, entre Loclois et
Chaux-de-Fonniers. Pressant.
S'adresser à M. Bernard Brod-
beok. me du Grenier 25; à La
•Chaux-de-Fonds. 11317
Demoiselle *£** L1™™pour le 30 cou-
rant, netîte chambitai meu-
blée. — Offres écrites, sous
chiffres Z. Z. 11335, au bn-
reau do Fc Impartial >. 11335
Ghamnre. iH-^g.̂
toute moralité demande à
louer nne chambre meublée,
si possible au soleil. Pressant.
Ecrire sous chiffres ML. D.
11332, an busreau de IV Im-
partial ». 11332
Jeunes mariés t̂ tàl
suite ou époque à convenir,
chambre meublée ou non. —
Offres écrites, sons chiffres
N. K. 11391, au bureau de
IV Impartial J. 11301

Logement SEFSSE
briques, est à échanger con-
tre un dit situé au centre ;
à défaut ,dc 1 ou 2 pièces. —
.Ecrire BOUS chiffres A. B.
11512, au bureau de IV Impar-
tial ». 11512

èhambre. A _™g*£
grande chambre meublée, élec-
tricité, située près de la
Poste, Mais*on d'ordre. S'a-
dresser rue Léopold-Kobert 58.
au 3me étage, à gauche. 11402

Chambre. A louer *a?lbre
meublée, a

Jeune homme ti-anquille. —
— S'adresser Combe-Grieurin
23. 11115
Phamhna °*en meublée, au so-
UlUl ll lUIC iefl, à louer à jeune
garçon de moralité. 113R8
S'adr. an hur. de lVImpartiab
rhamhna A loaer chamure in-
UUdlUUlC. dépendante, non
meublée. — S'adresser rue du
Donhr. 15. 1ia(*7

n i n t n hfû  •*¦ Jouer jolie ctiam-
IJlhUUUl C. bre meublée, à Mon-
sieur honnête. — S'adresser rne
du Nord 151. an rez-de-chaussée.
à droite. 113s»9

Chambre. ï £bn:
irseubléc*, à personne d'ordre.
S'adresser rue du Nord 74,
an ipez-de-chaussée. 11322

Chambre. t jX-tZ
meublée, au soleil, balcon, à
monsieur d'ordre, travaillant
dehors. 11173
S'adr. au bur. de lVImpartial »

Vif i-inpc son - demandées à
IIIMIIGO acheter, dimensions:
longueur 1.45 longueur 0.60 hau-
teur 0 m. 20, ou plus grande. —
Offres écrites, sous chiffres H.
B. 11498, 11498
On dem. à achter d'°̂ ;sion
une table carrée et 4 chaises.
Offres écrites, à M. Schmidi-
ger, rue de la Serre 12. 11491
PAllQQPltP *-*" acll"'e,alt " oc*"1 UlloùC Uv. casion , mais en très
bon état, une charrette anglaise.
— Adresser offres avec prix , soua
chiffres X. S. 113*43, an bu-
reau de I'IMPARTIAL . IlS-tô

On dem. à acheter ^/^
d'ancienne pendule, s*a.ns mou-
vement, longueur 1 m. 70 à 2
mètres. — S'adresser rue Ja-
cob-Brandt 8, au sous-sol.

11188

On dem. à acheter j™ ,
rotte d'enfant, en bon état.
Offres écrites, sous chiffres
W. P. 11404, au bureau de

A VPÎl'IrP faute de placeA veuui e canavéj fauteuil
et chaises pour bureau ou
salle à manger, un lustre, une
armoire à glace, 3 portes la-
quées blanc, nn petit salon
blanc. 11162
S'ad. au hnr. de lVImpartial.»
A "j pîlfîrP ltn Potager brû-ft vciini e Jaat tous com_
bustibles, avec grille, en bon
état, et quelques montres
égrenées argent et métal. —
S'adresser rue Dr Kern 9, au
Sme étage, H4M

VélO *Jea01I>errin, en bon
état, à vendre. —

S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 9, chez M. Meyer. 11191

Moto F. H«'/J?*W85-B*" îr**¦ ""> bien, à vendre.
Bsss prix. — S'adresser à M.
Eisenring, serrurier, LES
BRE1STETS. 

SCPEnitES

Chambres
à concises* moderue

cosnposée : d'un grand IH de mi-
lieu complet avec 1 sommier ( 43
ressorts a bourelets ), 1 trois-coin ,
1 bon matelas crin animal , 1 ta-
ble de nuit dessus marbre. 1 su-
perbe lavabo avee grande glace
et marbre, 1 armoire à glace à
desrx portes. 11449

Le tout garanti neuf et cédé au
pri s incroyable de

FF. L060
A proflt-er de snite !

SALLE DËîT VENTES
9:t. st.-Pi«s*re 14

LHan n A vendre, pour fr. b-iO.— ,
110.110 un j0ij piano brun, beau
son. — Adresser offres écrites
sous chiffres J. R. 11374, au
bureau de I'IMPARTIAL. 11874

Â VI'Tlf iPÛ une poussatte à 4
ïtJUUi e roae3 (Fr. 25.-), un

potager à gaz, 3 trous (Fr. S0.—).
11417

S'ad. au bnr. de lVImpartial».

A vendre u™ -"l10 p*?6 *bottines, hautes
tiges, No. 37, état de neuf, itn
potager à gaz, une poussette
de malade. Bas prix. — S'a-
dresser chez M. Prétot, rue de
la Charrière 57. 11406

A Tendre an comptant vé-,OUM, °lo Torpédo, pneus
Michelin, entièrement neuf.
S'adresser rue des Sorbiers
21, au 1er étage, à siroite, en-
tre midi et 1 hernie et demie.

10603

Â srûn fipn nn violon entier ,
ICUUI C avec lutrin nickelé,

plus un lit de fer, complet (deux
plac-js), crin animal. 11419
S'ad. au bnr. de IVImpartiaI.>

A vendre ^J.0™* g?60 pièces. — S a-
dressser rue du Parc 17, au 3e
étage, à gauche. 11070
Maplflques^^y™;
de neuf, aânsi qu'une pen-
dule de salle à manger. 11325
S'ad. an bur. de lVImpartial.-»
À VAniirP 1 potager à gai (3rt ÏCIIUI C feux;, avec table. —
S'adresser rae du Parc 92, au
sons-sol. depuis 6 henres du soir.
A vendre 0̂11 ̂ J"*"**,,*?*-ne neuf. — S adr.
rue du Commerce 143, ler éta-
ge, à droite.  ̂¦ 11153
Pnygg-Q, Faute d'emploi à

" vendre un cuveau à
lessive en excellent état. Con-
viendrait pour blanchisseuse
ou hôtel. S'adresser rue du
Nord 147. au ler étage. 11185

A Vendre un berceau usagé,
mais en bon

état S'adresser rue Léopold-
Robert 25, au Sme étage, à
droite. 11120
A vendre TO„W™**bleue-marine,
usagée, mais en hon état. —
Bas prix. — S'adresser rue
des Sorbiers 25, au ler étage,
à droite. 11135
RnVP*tTI A vendre beau etbiivedu 30lide ^̂  a
lessives, avec pied. 11132
S'adr. au bur. de ''«Impartial»

A pnndnn u" *'*• complot , usa-
it CUUI C gé, mais en bon état.

Bas prix. — S'adresser chez M.
Droz, rue Léopold-Robert 18A .

Accordéon. A
J^^bon état et à bon compte. —

Faire offres écrites, à M. A.
Nicolet, rue du Doubs 129.

Même adresse, à vendre un
appareil film-Pack, 9 sur 12,
nenf. 11337

Confiez m ittiis
Montres, Réveils.

rend-îles, Bijouterie, à
Sagne-Juillard

.'.S, Ksic Léopold-Itobert, .'>";*>
Travail soigné. Prix très avan-
tageux. 3587

Rgpasseur-
S-

*" _ JLstssî-wjwa (Ws -as-a-ff *?îiiS*t*f,l

ë^11BHBBHB^.*19H^Rl36s9fiM&«_»tf>îlA
au courant du posage d'aiguilles
et connaissant bien les rouages ,
trouverait place stable dans bonne
Fabrique. 11401

S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL.

BM ¦»•>*<*¦»»??*¦<*¦»*?¦¦ >«** »*->»»»»*»*ta»*»»«-t« s>s» -> ^-trt,

H t̂icles p®usi* iiessieurs !§ ;

ii Chemises poreuses dsSie il
|1 Chemisas de Irawaii |l
If * - BLOUSES DE BUREAU - il
|| OlXStlJLSSOttOîS Suies, jll|
if CRAVATES Oa CRAVATES j |
i| Cois - Manchettes - Bretelles || |
_S_ î ?MESSSH
^M^**********m***************** *****************. ̂ *m#*m*.p.*****±m±*̂ ***̂ . p ***̂ *************************̂/^

Station de charge et da réparations de tons systèmes
et forces ans plus bas prix.

IVickélaire. dos-sis-e. arsrentafïe et cnivs-ssge d'objets
de ltsxe et d'articles industriels en série.

NOUVEAU PBOGÊDÉ 10881

| Raymond & ©alfetfi
Faubourg de l'Hôpital 48.50 — Téléphone 13.39

P 
" NEUCHATEL '

IW-WSS|-MSSSWMSSSSSS11I1M SMSSSSSSS1 » I1SSSJ_W MI_SSM_|II|| IWIHiii -IIHIWIH III ¦IIIMIIIII I1 Hl*"sssssslll H'IIBTTT

1|£L#CHAUSSUÏÎE
^̂ ^H'EMPLOYEÏ
Ém QUE IE

à MHS. les [amienears, Voitofiors et Agriculteurs
¦ ¦-- - mm— — ¦-¦ - ¦

Mme Veuve Marguerite CASTIONI , otïre à vendre
pour cause de cessation de voiturages , tout son matériel de
camionnage , soit : deux bons et forts chevaux de trait , har-
nais de luxe et trava il , couvertures , p lusieurs chars à pont ,
à brancards et à caisses carrées de 1 nr, ainsi que des glis-
ses; le tout en parfait état d'entretien. — S'adresser à Mme
Veuve Marguerite Castionï , rue de la Concorde I.

Importante Fabrique de la place enga-
gerait concierge connaissant bien son
métier et muni d'excellentes références.

Moralité et sérieux absolus exigés.
Adresser offres écrites sous chiffres G.

li. Case postale 45-âS©. mm

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

¦wa-nw*"*——————M¦»¦«— ¦̂¦¦—«¦-¦¦̂ ¦'¦¦¦¦•¦¦'¦¦¦•TlTIiTri B^̂

RAVITAILLEMENT
La vente de Pommes de terre se fera à la Gave sks Vieux

i lollége SAMEDI après midi, de 1 à â heures.
Belles pommes de terre triées par 100 kilos Fr. 17.—

Au détail, Frs. 0.33 le kilo.
Semeneeaus choissis et triés Frs. -5.— les 100 kilos.

A JM. ©rap Mational
Les étoffes pour dames sont arrivées. Grand choix en toutes

teintes. — Toiles. Bazins. Cachemire-cotonne. Enfonrrages blancs
et couleurs. Toile pour tabliers de cuisine couleur.

COMPLETS, COMPLETS-SPOKT. PANTALONS.
DKAPS pour complets. FOCRIVITUKES.

Ossvert le SAMEDI après-midi
Le ravitaillement a toujours en vente :
CHAUSSETTES laine. 8 naires pour Frs. 5.—
JAMBIÈRES en eair, Fr. "17.60 la oaire.
<'OCVEIt.TUR.ES laine, dimensions : '3 m. 10 X 1 m. 80. Ke-

'
¦ .i»mandées aui touristes.

Combinaisons-Salopettes , Frs. 19.— 11501
RAVITAILLEMENT COMMUNAL.

Au Magasin de Comestibles
Eugène BRANDT

PLACE NEUVE et au MARCHÉ
Grand choix de Poissons d'ean douces et Poisons de mer.
Truites, Brochets , Palees, Perches,

Tanches, Anguilles, Brèmes,
Cabillauds, Collins, merlans

Aux plus bas prix. Téléphone 11.17

Boucherie -Charcuterie Frite HLAUSER
BALANCE 12 Téléphone 7.75

Tons les Samedis grand choix de 11551
L-APms et CABRIS frais

ainsi que

BŒUF Veau Porc frais, salé et fumé
Charcuterie, etc.

Excellen t Saindoux, à fr. 2.20 le demi kilo.
Se recommande

Converture excellente. Ga-
rantie de 10 ans, même contre
la grêle. Infaillible contre les ou-
ragans, itevètements exté-
rieurs d« façades , bon mar-
chés et agréables à l'œil. Kevète-
ments imputrescibles de tilafonds
et parois. JH. 6828 Z." 5755
ETERWIT. Nlehernrnen

Treytel
près BEVAIX

A louer 11242

petite propriété
de 5 chambres, cuisina , dépen-
dances et jardin. — S'adresser
Etude ROSSIAUD, notaire, à NEU-
CHATEL. P-7018-N

iprjpeit
Fiancés demandent à loner nn

logement d6 8 pièces, de ssiite ou
époque à convenir, éventuelle-
ment fin octobre. — Faire offres
par écrit sons chiffres M. H.
11179 , an bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11179

SSite
Employée bien an conrant

des fournitures ainsi que de
l'entrée et sortie du travail,
est demandée par fabrique
« Erli6 >, rue de la Serre SI.
Se présenter le matin, de 11
henres à midi. 11128
¦"l l 1  IMLI'JM'jaWMMIMMF- ,

BON
w

A VENDRE, affaire de rap-
port, sur passage fréquenté. Plu-
sieurs locaux, logements, jardin ,
quilles. Conditions avantageuses
pour reprise. JH41511G

S'adresser Rtude C. Dec-
VPV . notaire, à Yverdoss.
I II Mlillllll**IIWIHM1M1 li M Bill—— llMMIM

'2000 ms de jardin , par parcelles,
sont à louer , situé Est Fabri que
Labourey (Place d'Armes) , a rai-
son de fr. 3.50 les 100 m>. — S'a-
dresser à M. Edouard Pflster , rue
Général-Dufour 13 ou an jardin.

Sommelière
On demande une jeune fille ,

brave et honnête, connaissant
bien le service de café. — Faire (
offres écrites sous chiSrea lî. M.
11 178, aubnreau de I'IMPA RTIAL.

U



WEGG1S HOTEL DU LAC
( SEEHQF )

Prjx de pension depuis Fr. 1 ©.—
[>s*»-aiutei prospectus à M L .  9441

J-, Bammert
 ̂ . j **-fH- ,3< 

ûe ie Sienne et Jtatars h 3isra
Sxcarskms — Stations dimatériqucs
ttoumn : Bnrean oH. de rgnselgnements

; 
 ̂

-**¦ Blanne *-*•  ̂ m

MACOLIN sur Bienne
Hétel *• Pension EfCHER

tu-j-e «l'atr — Situation mag*nifi<jae___j kb ^mmtm — Goisine soignée
PsWDfljÇroisÇg» Se recommande :
imOm t  8-flfr Le Propriétaire.

Ri «EUCHATELOtS Sa&SfâEl
f *m r  FLEURIER S â»2»r <•« Gas'no-

m L.-.-1U, i . 1 MU Véïêplîon© 1.14. H

m tf lwtim MT tort le VaBm. - Ecoles «t Sociétés
COWSOM*«ATIOMS USB CHOIX

Mf™*> 3e recommande, A. GAMMBVER H

L

Aii PiiiMiitsii JÉJÊJUJÉ
lîm aff E l i  if l Ti i a PEN8|°N -S---JOUR
|l| Ul  U! HJ i a Jardin ombrage

¦ il 111 B I \W a 1 Truilesdu Doubs
%àw MPI wlsl*» W\3 R"?**5 d« *oc«s et ée sociétés

i_ »«h il sfoitura à toptuition
" i ii im I II Hii<iiisiuiiBr*TswwwnriinnT **E_B nup tun. •&_.

*
On chercha à louer pour époque

à convenir, une PTOÎ38H

bonne petite
mm gj_> _t_ m n**** &B, %f%

Adresser offre à M. G. GIROD,
notaire, à Moutier. 11489

VIU>A
pour INDUSTRIE

A vendre à Ghavannes , â 5 mi-
nutes de la Rare de Bentins, bello
villa de S appartements dss a piè-
ces avec, aa rez-de-ehauieée,
grand beau local pouvant conve-
nir à n'ira norte quelle industrie,
grand jardin et dépendance*.

S'adresser an notaire M.
Challet. à Renens. JH35884P

_ mao

Li ^-P m Mis
industriel

pour 15 à 20 ouvriers est de-
mandé de snite ou époque i
convenir. — Adresser offres
éditée, sous initiais» T. T.
11384, au bnrean de l'« Im-
partial »; 11384

à colonnes, Tournages at Ré-
parations en tous genres. 11498

Livraison ranide.

EDMOND PANDEL
rue Jaquet-Dror 54

Boley
A vendre un petit tour avsc

beaucoup •faeeessSoif-a», S'a-
dresser, entre 6 et S coures ia
soir, rue Leosaold-Bolwrt 81
au 1er étage, t •raneb-ss. -tS4#

Moto
à vendre. 6 HP. Peugeot , et en
parfait état. Très forte ppux 1*.
côte. Prix Fr. 750.— S'ssdMSMf*--
à M. J. ZA.DGG, Crèt-du-Lossle
59. mm
nBSB*nB8H8HHHBHMBBBS

Petits

MOTEUR S
neufs et d'occasion , à pris trè-s
avantageux 1081 ô

Antonin & C9
Rue Lés^old-Roberi T

E.A CHAUX- »E-FO*ssmS
Rue «le la -Qare 90

LE LOCLE

On chen- 1 * à *•- •hnler une

voiture
de -i à 6 places , uswg-S niais en
bon r?fat. H-tl *-
S'adr. au bur. ds .'«latisartMJ.

Tablettes chocolat Mosstr*»u- ,
sla inaurpstssab)* ta uns»* . j

Jeune hosusne ¦ss*.***'>Jt, ,ati IX . I
rant sie l'horion***», *t aj**-",-** -
rait de (air* ¦¦orrpsspoisdssBt- , fu-
tures, etc. — Ofty+t terJsVo «o . -
et-jffres L. M. t«m-t«. -m b-w-j :
da r&srix.iiAi.. l'X1' .;

ïil iiifre - Biis - FriKiilis - Sflms - ïicnis - tares, «
Bdïlld US lluliilSInlOi Oea de convalescence. Superbe situa
.. tion an bord de la forêt. Vue magnîfi-
<me. Source lerrugineuae très: réputée pour cures et bains. ( Bains
(î'aieîde carbonique ) Téléphone 13. PROSPECTOS. JH9000B

Propriétaire : BLASER-SEMPACH.

i

mi ni m in ni i i  m n mu M I  I I

YVERDON-LES-BA8NS F
REOUVERTURE E
de l'Etablissement T H E R M A L  Ë

» 15 M A I  ^E
JH4WWC €-rand HMeJ deg Tg  ̂E
9869 Hôtel de la Prairie :: F
r*r*rrT I S S S I S S S S S S U S M I M  is-inm-im-»-.
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gôtél de h §oMe P@§eU^
\i aestaHWtion i tonte heure,,cuisine et service U
j| soignés, repas de noces, société et familles snr h
fl  commande. I é̂phone No »6 f >
\'h Grande salle pour sociétés et familles, chambres |<
M de bains, chauffage centrai, lumière électrique il
f ,  confort mosierne. m

P|an des Fnouls Promenade recommanda aux écoles.
: '"¦ ' société et familles. Jen àe quilles :—:

Mme ta Robrtaé - k\mm, Imwtm
JH240î^ Um Se recommande.

Hôtel Rothorn à AVER
(VAL D* ANNWffiRS)

accepte pe*asiosui-iair©B, poor la pro-
chaine saison d'été, depuis F*. S.— par jour.
Pension soignée — Poste — Téléphone

nt um irai i m, mimitjff m

S^r fElf - iisitfiilfgiiPeDSlon Sylva I1ÏÏ1HJMI!
Vue magnifique sur le lac et les Alpes

Air salubre - Bonne cuisine - Chambres confortabtles
Arrang-ement poor femilles — Prix modérés
11359 Paul Kj_y____

worl)eii'le$slâii$
STATION LYSS

jBCg >-*- X ̂ rWZmTmmV * ̂ S&S^J^'9190
^̂ Su^̂ S^̂ S-' J^* ^"mmmmûm— mm* rTOisrjKMHw «UH TWSSV* * F: l; racole F» Warti,

0OR0EI i F^ 'wlL mm
-3 w B \\%m ïïBi Saj Sht 3tB5W Séjour agi stable pour

'famillfis. Vue magnifi que sur le lac et les Alpes
Jardin ombragé , Restauration. Poissons. Vins des 1er crûs.

Pris modérés — Tsîléphoue 107.
Se recommande : Ed. Probsl-Anslcs-svorlls.

irai Hôtel dti lient Pèlerin
ssni* VEVEY. — Dominais! toute la Kivl s*s*a sJ ss Lac Lésssass.
ait. 0(10 m. Si-j .-nr i.i i-al. r______\  _ _ \

PSBSIU HL«s Pieïacies"
Bionas* *¦ Vewes* ISr-y3."

Guarmant séjour de printemps et d'été, ciuitup -î de narcisses, situa-
tton IJMB esMoleOlée, taHe («pieusement servie. Prii 7 > 8 f r .¦RB. 4ms O. 114S4 Laa Bonjour , prop.

SIM P L O N - O R I E N T - E X P RE 3 S
L A U S A N N E - G A R E
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le plus luxueux des Hôtels de premier ordre
offre toujours

le maximum de confort
la meiSSeure cuisln-e

i des conditions avantageuse»

ifflf  Toutes citambres avec Saisis W. -C. S_S
ou cabinet de toilette.

ft Rendez-vous des personnes partant ou arrivant par le
Slmplon-Orient-Exppese — Lausanne-Paris

Lausanne-Milan-Buoarest -4
Pour renseignements sur les places et horaires : i

Téléphone 6.37, Lausanne
] J. G. IHetralller, Dir. -Adm.

( la mm Oberhofen L*TL.1
Tennis - Séjstust* de printemps idéal - Tennis

ZBC-ô«e>lsa et I="Oics.sDioaa.a) t
Moy Schenau

Victoria Oberhofen
IHontcina Baron

Kreuz Rebleuten
Parc LsUndte

Zaugg
Prospectus Alltogarage Prospectus

LAUSANNE
ïlôtel de la JRaiac

Situation centrale, aa soleil. Vue magnifi que sstr le
làe Léman et les montagnes de la Savoie.

7003 Excellente cuisine JH40958O
Dernier confort, Prix sssodérés

?CI3LlQUULJUUULajtJ_ruuUUUUlJI_IUlJLJaClJt^^

3

n il fil SB!I JH-lneriî
ouvert pendant toute l'année. Cihauf-

* ! I Wm %M fa*=e oen *ra '- Bains thermaux pro-
_T. I p près. — S« recommandent 615b" " ™ L. Flogeizi et Fr. te - nouent

LE C1IET s. leooiâte!
Tél. 1.47. '***«**— Alt. 600

STATIOW OLIMATERIQUE
Appartements pourvus de tout contort
pour séjour prolongé. — Cuisine française.
Cave réputée. — Installation électro-hydro-
thérapique. Médecin dans l'établissement.
Grand et beau parc, vue unique, maison
Suisse. JH23L5J 9140

W. A. Glaser, Directeur.

Hôtel des Alpes, taMk
à 7 minutes de la gare

Grand paro ombragé — Balne salins et Garbo — Gazeux — Mal -
son de famitie ooo'fortable — Prix modéras. DS. RIEKERT.
n î » ï i » i » . j » w * » 55 a ¦ 1 5555 m « î oaôaaâcE
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S A * | Restaurant du Bîail
tflS8:f*ilf-i'fS3l Bu 1 de course et de promenade
sy lïl llilli^l recommandé aux Familles, éco«
«_9S_(ylâlMlwl les, sociétés et noess. A proxi-

mité de rOâson-atoire et de l'Institut Géologique. Grandes
salles. Jardin-Restaur ant ombragé. Sknting (Patinage à rou-
lettes). Parc aux bîches. Bonnes consommations. Dîners
sur commande. Tél. 1.07. FZ-433-N 7416
Se recommande, le nouoeau tenancier . Inicas mombelli.

uOlii SUlu [i èïï PéH
(Val-de-Hssz) — Restauration à toute heure —

Chambres confortables» — Cuisine soignée — Repas sas*
commande — Tranqiiilitê et repos complets. 9T77

Se recommande :
.ïi*aDl>osss*c*ufn-WiUw<!r.

% a • Hôtel et Pension
IrAltf fff ffl C St> GOttnard
W w  IM S» %B Ifll Situation abritée , au bord du lac
m m —9 m, , m *̂ J Bonne maison bourgeoise réputée

_Ss3_S3B_|QF QW BBmBt Jardin ombragé — Ascsnssnr
11380 Prix modérés Se recommande.
JH2019B PROSPECTUS A. Hofmaosi-C.pl.

A LA PERSONNE
s-apable et dont le mari aurait un métier à côté, il s-s»*--»*,
!ou« lt* logement avec restaus-aut détioniu: i- " ,s«
lÀréki iSe. . à 2 'à minutes de La Chaux-d e-t'onrls. U H lo
promenade fréquenté été et hiver. Pas* de repris**. < ^s-
v-ieiidrait anssi A tenaueier de la ville, Issqiul J
porterait une partie de ses forces, notamm-Mi l les jour**
fériés ou de beau temps. — Ecrire à M. C-otirvo-isier, iJw au-
*r>m>*m , V3te 11385

Val-de-Hus
l'SSSSS'

lia ou maison d'Eté
Pose de fet-t-ahi abritée, au bord de la route c-anto-

nale , forê t, 1100 m. altitude. Vue superbe. — Demandes
à Emile KœlHker, à Strefa-HedHkon. H17B

m Pour cause de départ à vendre ffi|
mt ¦¦¦ 11 mil  ¦__ ¦ on1 mm mm K i 1 mê a L -m m RnoBn HHM SêB 9 m WÊW m sBa Sai m î M t lm L t  1
B au centre . Appartements el locaux disponible de ;]
B suite. On laisserait un capital important en hy- M

pothèque. Gross rapports assurés. - Ecrire ;
1|| sous chiffres X. W. 4128S, an bnreau de M

A vendre à La Chaux-de-Fonds, un atelier mécani-
que avec outillage perfectionné pour la fabrication des
étampes et petite mécanique. Facilités .de paiement. — Faire
offres écrites, sous chiffres W. B. . 1BS7 , au bureau de
L'IMPARTIAL. HS27

RAViTAlLLEffiElÉT

Prix du Beurre
Beurre de table Ire qualité moulé, fr. O.SO les 100 grammes.

» » » » » par quantité de 1 kg., Fr. 7.SO le kg.
Ces prix concernent aussi bien le beurre du nays que le beurre

importé. 11500

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

Séjour d'fité
Dans beau -village du Vully-Vaudois, on recevrait eu pension

quelques personnes désirant se reposer. — Panorama et vues su-
perbes, aux environs promenades variées et forêt à proximité. Air
pur et très fortifiant. — Prix de pension 5 fr. par jour. — Pour
renseignements, s'adresser à Mme veuve DFtOZ, concierge du Gollè-
sre de l'Abeille. La Chaux-de-Fonds. 11479

MORAT
HOTEL CROIX BLANCHE
l*jf_S1 Cuisine soignée — Vins 1er choix 'tcïfë
ç**0"4 —• Arrangement pour Pension :— SÔS
ffi-G-a-T Se recommande : Sœurs Zahoo *$*?!*!

AUTO GARAGE * 
JH1978B 10997

¥1S AR Q MTEL de la CROIX D'OR
W H SaSisT̂ tk l\ ̂ SsW Arrêt préféré des» prome -

sieurs «c rendant à Cbanmont. - Petits déjeuners. Repas sur
commande. Grande salle ; piano électrique. Beau jardin-verger.
Consommation de ler ehoix. Boulang-erle-Patisserie dans la
maison. Téléphone 5.04 FZ570N 11349

Se recommande, Famille WOI'TM.

ValaairiB * ®m te &0ïïtins
J ~im~W—IEç_JBa Q ĵjjgg ûiltu et terrasses pour So-

( Château historique ) ciétés, écoles et familles. Chambres
pour séjour. — Restauration & toute heure. Consommation de
1er ehoix . Téléphona S.65. Se recommande : FZ574N

Le nouveau tenancier W. MESSERM, chef de cuisine.

8

B_g a mm a ¦ w, Réouverture de la Pension-Famille
SU 1 f! I i isf « Bellevue » , «ARIK près Neuchâtel ,
HZ-s S H il SU l i l  Situation magnifique. Cure d'air et villé-
BmtVmw mmP Wm m ¦ giature . Excellent séjour pour conva-

lescents. Arrangements pour grandes familles et séjours prolongés
Prix très modérés. — 'Tél. 19. 50. — Prospectus.
7857 Se recommande. B. «WSEsLU.

Pension Li Ml! fflaivilliers
Séjoor idéal pour convalescents et personnes fatiguées.

Prix modéré». 1H43

_Wm. Uniquement sssTsssssW
Af — ^  la SBtrsrne : ÎsV

* Jeux JlSracurs 1
g*srantji l'asUhantlciU dn

Savon

an ùit 5e fis
BBROMANHr

très apprécié par sa pureté, ton
velouté et sors fort rendement.
Par l'emploi journalier disparais-
sent toutes lea impuretés de h
peau. Cest encore toujours un
snoyen efficace d'obtenir un teint
pur et délicat. — En vraie ebez
MM. le* pharmaciens :

W. Beck ; Ch. Béguin ;
Ch. Marthe v et Léon Parel ;
E. Monnier ; P. Tuagne-x;
Droguerie Neuchateloise;
A. Wille-Notï, épioeri» ;
C Dumont, parf., Lp. Bob. IS.
¦ 11348 ¦
k̂ 

Le 
morceau _M

^̂  
Fr. 1.60 &W



Punaises, Cafards. Mites
hm, Fôflrmles

sont totalement détruits par le

. VERMIHTOL .
Quelques minutes après son

emploi les insectes Jonchent le sol
de leurs cadavres I On les ramasse
oar pellèesll DÉPÔT : Chaux-de-
Fonds : Droguerie Delachaux
et directement au Labor. Vermi
nol, i Genève. Enux-Vives.
JH-41681-C 11481

OUSISUJI ut
J'offre à vendrfi

en argent français
diaponibe de suite, 6000 métrés de

toile, shirting et cretonne
différentes qualités, prix avanta-
geux. — Faire demandes écrites
sous chiffres N. K. 11525 , au
hureau de IIMPAHTUL . 11525

Bicyclettes
i Peugeot course, neuve ,
\ Peugeot touriste, neuie,
1 Peugeot course p^M

Motocyclette 4 HP
«Condor» , aveo side-car, en par-
fait état, marche garantie. — Prix
avantageux, sont à vendra, rue
Muma-Droz 144, o-hea M. Fritz
Ôugoenlss. 1138a

Pour apprentis
Technicien oa mécanicien

OD Ecole méoaniqne
A vendre ou & échanger contre

bon v*lo ou motocyclette, 1 su-
perbe Bj BT snotenr & va-
peur de démonstration, en par-
fait état d'entretien, pièce de pré-
cision, pompe d'aspiration, ma-
nomètre de précision, volant ren-
forcé, chaudière tout en cuivre
rivet, poids environ IS kilos. —
Occasion eseptlonnelle. — S'a-
dresser ii M. P. P1LLONEL,
GMttan 18, Peseux sur Nnu-___, 11385

A vendre
installation

k Petat de neuf, pour galvano-
plafstto, dorage ou nlcke-
lage, moteur et dynamo, plu-
sieurs cuves en gré. — Ecrire
sous chiffres G. J. 11331 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 11881

A vendre pour causa de santé un

ATELIER
DE

DORAGES
complet et si on le désire, on
mettrait personne au courant. —
Faire offres par écrit, sous chif-
fres B. W. 11309, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11809

MEUBLES d'occasion
Louis XV sculptée , sont à ven-

dra. Bitat de neuf. Avantageux
pour fiancés. — S'adresser au
magasin Tapisserie-Décoration,
Marcel Jacot , rue de la Serre 8.

11877

Tablettes au lait des Alpes I
"Valaieannes, Séchaud.

Il est arrivé ces jours au Ma-
gsssin

SOEURS GASSER
un sotck de

manteaux

lll lC
imperméables, ultra modernes
courts, avec ceinture, nuances
variées, deouis 11890

\%m%mm FrS.
c'est au Magasin__. Léopold Robert, gg

Souliers
des officiers de l'Armée améri-
caine, noirs, absolument neuf,
non cloués, provenant des pre-
mières fabriques de chaussures
d'Amérique, à fr. 30.— la
paire, contre remboursement, port
en plus. Envoyer pointure à H.
MARTIN, Grancy 43, Lau-
sanne. — En cas de non conve-
nance, la chaussure sera reprise.
JH41881C 11156

Fdîfi
A vendre quelques chars de

faits du pays, première qualité.
— S'adresser a" la Concasseuse
Perret-Michelin. 11041

l'outillage pour polissages
<*(. oxydages solo-néa, avec
nrocédé. — Faire offrea écrites

lus chiffres D-287I-C à Putsli-
s-itas S, A., Bienne. 11149

A vendre un

IflU LyUI
à benzine, force 2 HP., usagé
mais en bon état. — S'ads-esser à
l'Imprimerie A. VOUMARD , à
Fontaines» (Val-de-Rui). 1125**;

Polisseuses
On demande une bonne po-

lisseuse de boîtes et une bon-
ne aviveuse. Bons gages. —
Ecrire sous chiffres M. t . .  . 1388
an bureau fie I'I MPARTIAL . I1R88

Metteur
en larde

connaissant l'échappement à fond
pour 10 lignes soignées , est de-
mandé par llf!9S

Fabrique A VIA
Hue du Bois-Gentil f»

FONDEUR OR
On demande un bon fon-

denjr-dégro-Beieseur. — Offres
écrite**, BOUS chiffres L. L.
11316, au btBreau de l'« Im-
partial ». 11316

Commerce ae V ins
Gros et mi-gros

cherche pour cet automne un bon

Uoyageur
ayant clientèle dans le Jus-a ber-
nois et canton de IVeuchàtel,
sérieux et place d'avenir pour
personne capable. — S'adresser
par écrit, sous chiffres lt. D.
11473. au bureau de I'IMPAR-

TIAL. 1 1473
¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ «¦¦¦ ¦¦ ss M

Manufacture d'Horlogerie
Beaulieu Watch Go S. A.

GENÈVE

DEMANDE
nom- son atelier -ies Ebauches,

lie- JH37256P

CB B

11482 Entré immédiate.

Importante Fabrique d'Auto-
mobiles de la Suisse romande
cherche, pour de suite ou époque
a convenir 11464

CHEF
Hafjasinier

connaissant le français et l'alle-
mand. - Adresser offres détaillées
avec certificats , références et pho-
tograp hies , sous chiffres P 15SI
K. à Pnbllcitas S. A. à Neu-
ohfttel. 

Remonteu r
petites pièces ancre soignées,
est demandé de suite au
Comptoir, rue du Commerce
9, au rez-de-ohaussée. 11427

Mil IPàWMKÈB
ttu/cu/y £eô
demlê/vJ /yéaÉDf hi

ig**n*jPCT .y,-*A^

ffTrffiifftfFhTYTlffiWflT IMMMBrW '̂yiffî  ' -MIsORsPî ^

EKMKKXV'-. .- *. -'i -.ïmWLvllZt-^ikî&mrîîffî ¦¦-*'*-i-̂ *t^Wyfî Jsts|i^^

i Qe*and choix en 1

i des meilleures marques Suisses

I Pantalons directoire I
1§ en coton et en soie toutes teintes B

1 - C^€^^mm"l̂ mMMS^l̂ €*wis - I

JL, VCvsssKsi» ]?ttr<«3mB.̂ ssV*-B JWm«.<sTB JW^-ML-W-S-B, JL

Actuellement EZSCI^OiSITXOircr d'un superbe choix
des derniers modèles parus en U607

s s Boas :: ROBES - Jaquettes ¦

Voir les étalages. Escompte 5 °|„

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE ht,
«T. Cri'oeplei*

PARO 10 Téléphone 10.68 _B
Portraits, Agrandissements M

en différents procédés 10870 gn
Groupes de Familles et de Sociétés ï i
Ouvert le dirc-aftche cie 9 h. à 1 h. ira

eBBBBeeaaBeaeeaBBee
| A» ^̂ ^̂ 5^̂  m

I lïlsss [QW Boy |
BBBBBBBBaBBBBBBBBBB

llÉKipfÉrteflfiK
terni automatique

Qui pourrait livrer une dizaine de ce genre et dans
quel délai? Paiement an comptant. — Faire offres
écrites avec illustrations, sous chiffres Q. V. H841 au
bureau de I'IMPARTIA L. 11341

U
0%m.B\ m A t M m m  @Aaa«A* Un volume. — En vente
$J@? iSI@l SOn9«|si Librairie Courvoisier.

Envoi an dehors contre ramboursement.

] Le bon vieux temps !
1 ss'est plua, mais la pondre de lessive Sclsuler I

M B1LA1VCA existera tossjosssu. Elle est une \M marque de prensière qualité. \

PflIIIIIHK di tOITDyiiisiD m lu le
— Hl IM

*SO.OOU kilos de belles pommes de terre, triées et très
bien conservées , sont à vendre à fr. 17.— les 100 kilos .

Les commandes sont reçues par M. Kanfmann, direc-
teur de l'Orphelinat , à La Chaux-de-Fonds, U499

|H -̂ —.^—.-̂ ^—.^^^-.^—.̂ —.̂ -.^^^-..^^^î Z^^^mi^—^-m^̂ ^.̂ .̂^-^^^ '̂^^^mmmil̂ ^  ̂ ^^^UÏ

I L'homme Bien 1a aBBaaaaBBaaBBBBBBaaa

marque N. S. U„ 2 places, "/i* HP., très bien entretenu
et en parfait état deTmarche, à vendre pour fr. 3,800.-
Ecrire postale 114,21. 11333

COURSE DU PRINTEMPS
de la 11502

Société de Chant l'ORPHEON
DIMANCHE 3 O H  AI 1920

Itinéraire : Dépard Chasix-dcPonds 6.50 heures, Hauts-Ge-
neveys, Lig-nière . Retour par îVeuch&tel. Prix du banquet,
Fr. 5.— S'inscrire au local Café du Télégraphe jusqu'à mardi 35
courant.

A vendre un 11318
IM-OTEITJJFl

lirosi'D. Boveri & Cie, tension
310 Volts . Puissance 2 HP. Mo-
teur neuf avec tableau. — S'a-
dresser chez M. Moccand Frères ,
Atelier de serrurie, rue du Pro-
grès 99-A.

On demande ua APPRENTI
sesTssrier.

Pour Softier-
rhâbilleur

A vendre un petit atelier bien
..mille. — S'adresser à M. Numa
•facrtt . rue Fritz-Courvoisier 25 A .

Sertissages
Qui entreprendrait des ser-

tissages moyennes 7 et 8 lignes,
rectangle . Ouvrage soigné. (Bu-
rin-fixe ). Ps-essant. 11358
S'adr. au bnr. de r<Impartinl>

Infini
J ou 1146S

ïaplijli
débrouillard , connaissant à fond
la STÉNO-DACTYLOGRAPHIE
est demandé par Fabrique d'Hor-
logerie de la place. — Faire of-
fres écrites à Case postrle 16089.

Décotteurs
sérieux et capables seraient
engagés de suite par Impor-
tante maison sie la place.
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

11118



^
xS=^x ^<-* La Société

\ \M §n)u de*1 *•"**** **•* -
y^g^__ R é u n i e s  in-

JŜ ^ç-J^JîW. forme le public™—X—-̂ ^ que ie8 Exercices
; Tirs militaires vont commen-
sr incessamment et se feront
saque sasssesli et dimanche
anuant une période assez longue.
En conséquence, il est interdit

andant ees exercices de circuler
ir la propriété des Armes-Réu-
ses et snr les chemins qui se
ouvent aux abords et derrière
i Ciblerie. P 22077 C
La Société des As*ms>n-Ré-

nies décline toute responsa-
ilité au sujet des accidents qui
ourraient arriver à ceux qui
ègligent d'observer les recom-
landalions qui prédèdent. 10461

LE COMITE

Immédiatement
Chaque participation pro duit

D résultat plus ou moins im-
ortant avec payement comptant
a prochain tirage des primes ,
aranties et coneessionnees par
Etat.
'r. 60 millions de primes
oivent sortir par tirages et se-
>nt réoartis comme suit :
18 obligations à 1,000.000.—,

? à 500.000.— , 150 à 100 000.—,
500 à 1000 — et environ 25,000
vec des primes de moind re im-
ortance. JH-41391 G
Prochains tirages : le 1er

t 15 jsslu.
Syst. prot. Prix pour 10 numé-

3S, fr. 3.25, pour 20 numéros,
-. 6.25. Exp édition immédiate
¦anco, contre versement préala-
le du montant respectif (domp te
e chèques postaux lia 356) ou
lir demande, contre rembouree-
lent par I,a Commerciale, A
'rihossrg. 10764

-si-̂ x*«,Tï»l© de> saxtite
vec permis d'exportation, prêts

i être expédié :

* Sis ĝlIli^Hi
uelques garages en t8le ondulée
t plusieurs auto-garages en tôle
ndulée de diverses grandeurs,
j ste des stocks à disposition.
ichenbach frères G.m.b.h.

Weideisass-Siegr
Case postale 80 (Allemagne.

Chocolat en poudre surfin I
avec lait et sucre ("•êsjhaud). g

«Il lUiloise
A vendre belle pendule neuchà

îloise, quarts el véveil. — S'a-
resser rue du .Grenier 23, an
ez-de-chaussée, à gauche. 11351

Pipes anglaises wJSSfc I
oïd Bruyère **3 Ghaux-de-Fonds I

iii
A vendre nne certaine quantité

ie poudre radifère. très bonne
fiiali té . Prix avantageux ; belle
iccasion. 11376
S'adr. au bnr. de r«Impartial»
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LES LEVRES CLOSES
ii FEUILLETON I>K L' IMPARTIA L

PAR

JEANNE DE COULOMB

•MoriseÈgBenr paria enfin.»,. Trop toat pour en-
tendre tout par-dessus les figures attentives, Hé-
lène ne saisit au vol que le bouquet spirituel, une
phrase du doux Vincent de Paul : « VouJotr oe
que Dieu fait.. Et faire ce que Dieu veut »

— Quel est le plus difficile des deux ? intenro-
gea Periette. quand, la cérémonie furie, la foule
se désagrégea pour se porter snr les pas du car-
dinal.

— On ! je n'hésite point, répondit Bernard oui
était près de là. c'est vouloir ce que Dieu fait
Marcher dans les voies de ses commandements
peut paraître doux, tandis que, souvent, il est
dur d'accepter les épreuves qu'il nous envoie.

De loin, le père Moutard suivait des yeux Mlle
Aubaret Au passage, Kari appuya son index
contre ses lèvres et le vieux répondit à ce signe
par un cEigirennerat de connivence : il avait l'air
moins gai que lorsque Periette lui apportait le
potage. Pourtant celle-ci vint lui dire adieu :

— A bientôt, père Moutard, quand j e serai Pe-
tite Soeur !

Puis eHe se sauva pour repêcher Gigi qui al-
lait étourdiment se jeter dans la robe de Mon-
seigneur et qui reçut pour sa punition un bon
sourire et une paternelle bénédiction.

Mme Çluzac gagnait la chapelle où le salut al-
lait être donné. Karl se trouva stir son passage ;
il s'inclina très bas :

— Maman, chuchota Yoyo, pourquoi a-t-fl l'air
si content ? Est-ce parce qu'il s'est bien amusé ?

Jacqueline bâilla.
— Il a de la chance de s'a-museai, déclaira-t^eifle.
Hélène avait été effleurée par le regard de

FAllemand, regard de triomphe et de domina-
tion qui semblait dire :

T— Ce que je veux, vous le voudrez un jour !
EHe en fut à troublée, que, pour apaiser l'é-

moi soulevé dans son coeur, elle dut rester long-
temps à genoux, la tête entre ses mains.

— Je suis folle , pensait-elle. Qne peut-il con-
tre moi ? Rien !

Et les mots de paix, de sérénité, qui, déj à, lui
avaient donné confiance lai remoottà"ent aux lè-
vres :

« Celui qui demeure sous la garde du- Très-
Haut, reposera en assurance sous la protection
du Ciel. »

Mais, chose bizarre, alors que, la veille encore,
elle se sentait enveloppée de la certitude que les
Vertot ne découvriraient jamais sa retraite, elle
avait peur maintenant, comme ces soldats qu'u-
ne tranchée abrite et qui brusquement voient un
obus s'abattre sur leur abri.

— « Vouloir ce que Dieu, fait ! -* pensa-t-elle.
Oh ! comme ce serait beau de le vouloir tou-
jours !

C'était l'instant auguste de la bénédiction. De-
vant l'ostensoir d'or, elle courba le front, et
lorsqu 'elle releva la tête , en regardant les lis qui
décoraient la chapelle en l'honneur de lia Saint-
Joseph et se détachaient très blancs, elle pensa :

— La vie est différente de ce que je la croyais,
mais qu'elle est belle pour qui saitl la compren-
dre !„.

XI
Bernard s'en aHaît au hasard par la forêt ,

Deux heures auparavant, il était arrivé à Ar-
cachoti où â venait îxrtar la première fois, e*

des "avenue de la Gare, il avait aperçu sur les
murs de longues affiches j aunes qui annonçaient
pour le soir sa conférence sur « le Dante et son
temps ».

En sortant de l'hôtel, il avait musé sur Ja
jetée-promenade pour goûter l'illusion de con-
templer du large k ville claire étalée au pied
de sa dune sombre,- puis, par des lacets entre
des haies de buis, il était monté au Casino, et,
sans s'arrêter au décor mauresque d'où: j aillit
I'étincellante coup-oie de verre, pareille à un
gigantesque presse-papier, il s'était, engagé dans
les avenues, bordées de trottoirs sablonneux
et de barrières blanches, qui tournent mollement
sous les pins très hauts.

Les promenenurs étaient rares : çà et là,, une
jeune Anglaise fraîche et blonde, descendant
d'un pas alerte, sa raquette de tennis à la main,
ou bien un grand boy en culotte courte, ou en-
core une vieille dame, à demi cachée sous sa
charlotte de dentelle noire, trottinant un sac à
ouvragé au bras. Mais, à travers la verdure
légère des tamaris et des grands mimosas, sous
les vérandas, on entrevoyait des groupes qui
causaient doucement autour d'une chaise- lon-
gue.

La dune ondulait, portant des villas comme
les vagues portent des vaisseaux : chalets suis-
ses, cottages, châteaux Renaissance, villas ita-
l iennes, tous les styles, tous ies goûts , les excel-
lents comme les pires, étaient représen tés, mais
il ne se heurtaient point ; le bois, la pierre, la
brique se fondaient avec le sable clair et la ver-
dure sans éclat. De loin en loin , un banc solli-
citait le promeneur solitaire. Bernard s'assit sur
l'un d'eux. Ce jour-là , il avait l'âme extrêmement
légère. I n'y découvrait pas plus de nuage qu 'au
ciel d'un bleu très doux.

Le matin, au moment où il se disposait à "ga-
gner la -pera. cm lui avait remis trois lettres. La
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§ Ateliers d'Ebénisterie Pffupr HO I
• BERNE; - Grand'rue IO . •
4g| 3893 ©

i Grande Maison iliiileimî ï
OS Visitez notre exposition permanente Sk

Livraison franco à domicile Prix mod-érés m
2 Demandez notre catalogue

PERCHES
CARELETS

MADRIERS
Planches (..lignées
Plateaux

Lambris
peuplier, hêtre, sapin, bouleaux ,
Mélèze, à vendre . Prix très avan-
tageux, — S'adresser à M. B.
Guiliano rue de l'Hôtel-de-Ville
21 4915

Remonteurs
qualifiés pour petites pièces ancre
soignées sont demandés par la
fabrique SONNEX S. A„ Mont-
brillant 1. 11207

première, timbrée de l'Institut de France, M
apprenait que son livre:-«Le Siècle des Saints»,
avait mérité le prix Jean Raynaud, d'une valeur
de dix mille francs ; dans lia seconde, son, édi-
teur lui envoyait un projet de traité pour son
travail en préparation sur le XIVe siècle ; te
troisième, enfin, était de sa soeur qui M disait
avec quelle impatience elle l'attendait dans la
vieille maison de famille où eHe était si seule à
présent.

Il voulut relire -ces lettres l'rane après Taintre.
Treize mille francs, il allait toucher treize mille
francs ! Achever presque complètement de se lt-
bérer des charges qui pesaient sur M, alors qu'il
avait cru employer à cette oeuvre plusieurs
années. La jo ie hri mettait des larmes anx yeux .

Il serait bientôt libre. Et là-haut, le jeune frè-
re qui avait péché , mais qui avait si cruellement
expié ses fautes, devait être content aussi!

Justement, en face du banc où Bernard se re-
posait, sur le balcon d'un chalet, un j eune hom-
me étendu ressemblait au pauvre enfant que l'aî-
né . était allé . chercher , quatre ans auparavant
dans l'un de ces garnis de Paris dont le faux luxe
raconte les misères d'âme, de ceux qui les tra-
versent. ¦ ¦*,. .

C'étaient les mêmes yeux trop, grands* et trop
luisants, les mêmes j oues, trouées d'ombre pat
les pommettes saillantes, la même fébriËté de
mouvements. •

Il ne lui avait pas fait de reproches : 1 Pa-
vait seulement'pris dans' ses bras.

— Tu ne peux pas rester ici, mon petit. A ia
maison , tu seras." mieux. On t'installera dans la
grande chambre du rez-de-chaussée qui est ex-
posée au midi... Maman te soignera.... Marie te
tiendra compagnie... Et moi, je viendrai te voir !

Le malade avait essayé de résister, de cacher
sa ' honte sous une humeur méchante. '

(A siàvreJ
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J \'achetez rien sans avoir mi les-

E Porcelaines ». Cristaux
I ? PANIER FLEURI •

Rne Léopold-Robert 4S / 44 — 1er étage

I SERVICES DE TABLE depuis Fr. 90.- |
| Olxoi__ immense
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JLa S. A. des Etablissements ' ' m.

Jules PERRENOUD & C© I
H| A CERNIER WÊ

informe sa clientèle de La Chaux-de- i
m Fonds qu'ensuite du décès de monsieur H

E. W Y S S E N B A C H, elle a chargé

I M. Ali ROULET - Rne des Crètêts 65 i
Il il La Chaux-de-Fonds m _

de visiter sa bonne et vieille clien-
tèle è laquelle nous le recommandons*

CONFECTIONS SUR MESURES I
pour hommes et Jeunes Gens

fj TISSUS ET NOUVEAUTÉS §1
j , en tons genres ¦

B CONFECTIONS POUR DAMES
M m  TROUSSEAUX ,¦. ..;-•• *A |p%J[ M

Demandez les échantillons
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QUE VEUT BEBE
t —"n—n—n—i—n—n—11 s t~

iSTj-î  ̂ I I 1

L-A. MÈRE. — Que vent bébé t
LA NOURRICE. — Maintenant qn'il a nne dent, il vent dn DENTOL.

. Le Dentol (eau, pâte, posidre et savon) est sm . ^E^tt™* '' Mal80° FRf ' H ^??dentifrice à la foie sonveVainement antisepticpie .lacob. Pars«. J. H. 32003 D.
et doué du parfum le plus agréable. "» ssics & Cie, agentsgénéranxpourlaSiiissse, nie

Créé d'après les travaux de Pasteur, il détruit Gustave Re-rillod 8, Genève. 9120
tons lea mauvais microbes de la bouche. Il raf-
fermit les genci ves et empêche la formation du (¦f~>Ar "6ETA I I 11 snffi * d'.-,dr*-*s-ser 74 e. en
tartre. En peu de jours il donne aux dents une Vs-MsUbMU timbres-poste, à la maison
blancheur éclatante. Il purifie l'haleine et est par- v , .j ,, & ç. Gustave^evillod 8-10, Acaciastieulieremesit recommande aux fumeurs . Il laisse ^„„ x„„ _. ' ^

fi_._ A .T-T^ L,.,. TJ.
dans W bouche une sensation de fraîcheur déli - Genève, et se référer a « LIMPAIOTAI,s., la.
cieuse et persistante. 1 Chaux-du-Fonds, pour recevoir un eoflret axtis-

Le Dentol se trouve dana toutes les bonnes ti(laa - contenant: un flacon Dentol , un tube de
maisons vendant de ht parfumerie et dans les Pâte Dentol, une botte de Poddre Dentol et
pharmacies. une boîte de savon Dentifrice Dentol.

Directeur technique
- La Massulacturo d'Horlogerie A. Reymond
S. A., â Tramelan cherche un technicien expéri menté
et de première force, pour diriger la partie mécanique de
l'usine , ainsi que la fabrication de l'ébauche. P-3095-T

Engagement et entrée suivant entente. 11053

LAC DE NEUCHATEL
— s ¦

A. vendre belle et ancienne

propriété
maison de maîtres de 15 pièces avec toutes dépendances, maison de
jardinier , serre, auto-garage , vergers, beaux ombrages, vigne, grève
très étendue, port , vue magnifique, surface 61,000 m*.

S'adresser au bureau de JJ. É. Bovet À iVencIiâtel ou aa
notaire MichitusJ. à lîôle. P-1546-N 16111

i5»!i_-#S _-q_ E* PA » S &*<&«s Français-Anglais — Français-Italien — Français-Alls-
Bi-#i^aB^sfS.O,s£ÏBr^«*» mand, — En vente LIBRAIRIE COURVOIS IE R.
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dans contrée bien boisée du Sura bernois, une scierie bien
installée avec de vastes chantiers. 11054

L'acheteur bénéficiera de contrats de ven tes inté ressan-
tes. — Adresser offres écrites , sous chiffres P. 2194 S., à
Publicitas S. A., à Sf-Imier.

i Un lot Chemises pour dames 7.2a 6.90 6 50 el 5.75 |
,-{ » Caleçons pour dames 5.90 H.T6 et 4.20 i
1 " » Sous-taille pour dames -Ï. .20 ..i.30 et 2.50 m
i ."• »  Combinaisons pour daines 21.50 17.— 13.o0 et 10.50 I
1 » Jupons pour dames 12.— 10.90 et 8.— g»
Bf tsss_*tssssssTsWsssssssTs*ss1ss»s-sssssssssssssBss_ssssl_ss*lssssssssss-ss_- 6

1 Environ 1000 Blouses en toutes qualités couleur et blanc 110.95 8.95 6.95 4 95

i Un lot Camisoles 3.80 2.5*0» et 2.20
1 » Baa noirs tricotés 4.25 3.75 2.90 el 1.95 j |
§ » Bas fins , blancs et noir 3.90 3.25 el 1.75 ¥.

*» Jaquettes tricotées 50.— 39.50 et 35.—
Tabliers fourreaux ! 12.— 9.50 et 8.50 ;

» Tabliers croche-devant (Peignoir) 17.50 12.75
> Jupes en toile blanche et rayée 15.— 11.50 el 8.75 ;
» Grand choix de Corsets, Soutiens-gorge, Gants , etc.
» Grand choix en Robes pour Ailettes, au prix de solde. * i

Robes pour fillettes en blanc cm. 45 50 55 60 65
Fr. 5 25 6.- 6.75 7 25 8.- 1

Un lot Pantalons pour hommes 29.50, 22.50, 19.25 et 14.50 t
» Paletots pour hommes à 12.50
it Paletots pour garçons à 8.90
- Swaeters grandeur I Il Ul IV

Fr. 7.10 7.70 8.30 8 90
1 Un lot Complets pour garçons, en jersey, grandeur 1 II III IV
| Fr. 12- Ï3-  14.- 15.- §
S Souliers pour dames , à talons bas, depuis 23.50 I

> Souliers pour dames en chevreau et box-calf depuis 29.50¦•¦• Richelieu pour dames depuis 22.50
i Molières à brides depuis 22.50 :

j BW Grand choix en chaussures de luxe au prix de réclame i
i Souliers pour messieurs , chevreau depuis 32 50
! Souliers pour messieurs forts depuis 35.—
1 Bains de mer Nos 22-26 27 29 30-35 36 43 f

j Fr. 4.30 5.6C 6.9C 8.- j
J Sandales brunes Nos 22-25 26-29 30-34 35 38 39 40

Fr. 5.50 6.50 7.50 8.5C 9.50
i 1000 paires Pantoufles 8.50, 6.50, 5.50, 4.50 et 2.95 1

» Bottines et Pantoufles en lasting No 35 37 à 5.50 1
Hot Souliers en toile'( )̂ Fr 12.50
1 Lot Souliers en toUe'̂ ^

,anc8
' Fr 20.50

j 1 Lot Souliers toile' blanc8' It^ab1âceIet Fr 23 50
1 Lot Souliers montan'8' 'VS.*. Fr. 17.50

; i Lot Bic&ellea et Lamballe S? dlt 12 50
1 Lot Richelieu ftSa-,  ̂ Fr 22.50 I

| 1 Lot Souliers bas' à bracelets '̂ ^
ris 

Fr . 39.50
I 1 Lot Souliers "ïï^̂ V.. F, 40.50

1 LOI SOUlïerS en chevreau'eTbixcalf , depuis Fr. 52.50
1 1 Lot Souliers pour meBBieurB depois Fr. 32.50
| 1 Lot Richelieu p»« -»~»™ depuis Fr 33.50

:] 1 Lot Chaussettes ponr messieur8depuis Fr. 1 .40
1 LOt de G-uêtreS ^^r'brun. depuis F, 18.50

i 1 Lot Zoccoii tessinois K t- 3^
i Robes pour Dames, en blanc et couleur, j
| Chaque p ièce un modèle. Occasion uni que, depuis 22.5©

; Un lot de Manteaux de pluie et caoutchouc depuis 35.—
ss de Marabouts depuis 22.— i

i Chaussures Chaussures Chaussures

I On peut visiter le magasin sans acheter. Envoi seulement contre remboursement. B

Magasin de Soldes et Occasions
I 10, Rue Heine 10, La Chaux-de-Fonds B"°"%"Z'Zm j

ALilPAGî-E
La Commune bourgs*oise de St-Iiuîer informe

les agriculteurs de la contrée qu 'elle dispose de suite , sur
son pâturage des ISloyes Moiit-Soleil, d' une quant i t é
assez importante de places pour P.5S64J. 11330

^̂ «?î -M-saS»
de bêtes à cornes ; éventuellement , elle accepterait la race
chevaline.

Ecrire à M. James MBYRAT, receveur, qui ren-
seignera.

ADMINISTRATION BOURGEOISE.

jïtaWigs k la femme I
•Usa, OVIétx-lte 0-

! 

. Toute femme dont les règles! son t tj

^3*55D*t'*s,. irrégulières el douloureuses , accompa- fg
Âv 'î m̂\ ^\ Knées cie coli ques , maux de reins. _

t $L-"*J*âjl_. \ Couleurs dans le has-vents-e ; celle qui
I ïSïîsSP I es' sujette aux Pertesblanchea . aux Hé- pi
V j^all / morrag ies , aux Maux d'estomac , Vo- ljVg^™^»!̂ / niissements. Renvois , Aigreurs . Man- jj5

ĤUHHH  ̂ T10 d 'aPrslit , aux idées noires , doit  g
l ^*SB8_yBB*'''̂  craindre la Métrite. t»
(falger ce portrait Ln femme atteinte de Méls*ste gué- &'

rira sûrement saus opération en fai- &
sant usage de la .

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
Le remède est infaillible à la condition qu 'il soit employ é js

tout le temps nécessaire. $
La Jossveuce de l'Abbé Soury guérit la illéts*ite sans S

opération parce qu 'elle est composée de plantes spéciales , H
ayant la propriété de fai re circuler le sanp . de déconpes- B
tionner les organes malades en même temps qu'elle les
cicatrise. ¦

II est bon de faire chaque jour des injections avec •. ",;

Î

l'IIygriéisitine de* ffaisse* ttr. 4.— la boi(e). 8 JE
La Jouvens*e do l'Abbé Sosss-y est le régulateur des lj

régies par excellence, et toutes les femmes doivent en faire H
usage a intervalles réguliers pour prévenir et guérir : Tu- _
meurs , Cancers . Fibromes, Mauvaises suites de couches .
Hémorragies , Partes blanches. Varices. Hémorroïdes, f
Phlébites . Faiblesse. Neurasthénie , contre les accidents du i "
Retour d'Age, Chaleurs. Vapeurs. Etbuffeinénts , etc. p

La JOUVENCE de l'Abbé SOUUY, prènarée à la S
Pharmacie sla<r. DUMOtVTIE». à l'oison, se trouve B
dans toutes les Pharmacies. La boite (pilules), f v .  6.30. S

Le prix de la JOUVENCE do l'Abbé SOURV (liquide) est augmenté : idu montant dts frais de douane perrus à son entrée en Suisse.

Bien exiger la Véritable .IOCVENCE ds; I* \bbé I ;
SOURY avec le nom rie Majr. DUUOiYTIER \ H

JwrwiBisTniwMJHiiriy'fflTM

BANQUE FÉDÉRA LE s.A. I
Capital et Réserves : Fr. 64.200.000.— ^

LA CHAUX-DE-FONDS
"iitslsirs i: Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall . Vevey 1

et Zurich

~WJ ® -u\ik\_ &&M\_ <g»-m\m_

Emprunt B°|0 de Fr. IO.OGO.000
de

lV sC#f9# fiî ffS f)âlffc ll _llfl-* 'ffl '.rA '

j Cet emprunt destiné au rembour sement ou à la r;
| conversion de l'Emprunt 3 •/.<>/* de Fr. 10.000.000
B de 1906 échéant le 31 mai 1920 est divisé en coupu-
| res de Fr. 1000.—, au porteur , munies de coupons

semestriels aux 31 mai-30 Novembre.

Prix de souscription: 100 °|0
Jouissance : 31 Mai 19*2-0

. . _ .i

Remboursement : 31 Mai 1930
La libération des titres attribués pourra s'effec-

tuer du 29 Mai au 30 Juin 1920, sous décompte des
intérêts au 31 Mai 1920.———Les coupons échus et les titres rem-
boursables seront payables sans frais
pour le porteur à nos guichets.

Nous recevons sans frais les souscrip-
tions et les demandes ¦ de conversion,
jusqqu'au 26 Mai 1920.

ŝ Mssssssssssssssssssssss*sssMsssssssssssssMsT*W*M»r*sssss» UHslIII IM-ss~*sslsBsssW*s»*ssssssssssss1ssssssssssssW*-**-ssssssss*Sss~*̂  ̂ .S t

au Crêt-du-Locle
Pour cause de départ , M. Eustache Pauchapd , offre

à vendre de gré à gré la belle petite maison qu 'il
possède au Crêt-du-Locle, au bord de la route cantonale
et à 2 minutes de la Gare . Par sa situation exceptionnelle ,
cette maison qui renferme plusieurs appartements , devien-
drait très bien pour y installer un commerce de denrées ou
môme une petite industrie. 11458

S'adresser pour visiter et traiter a des conditions favo-
rables, direc tement au propriétaire , Crêt-du-Locle 56i

VIN de FRUITS
Ire qualité

Spécialités : de pommes raisin et de poires douces, livré
en fûts orêtés, depuis 100 litres , par l'Association Ber-
noise pour la. fabrication des Cidres, BUMPLiIZ
près Berne. Prix-courant gratuit. JH-1615-B 8644

t

nmTMI-fTÇM'PC'nn u lia i laM-ùum ¥. ¦_*. w mmmm m B_ É7S?âï*HSfl sw?
L'Antalgrine guérit tontes les formes de rhuma-

tismes, même les plus tenaces et les plus invétérés.
Prix du flacon de 120 pilules, fr. 7.SO franco ,

s'outre remboursement. JH-31575-D 2060

Pharmacie de l'Abbatiale, Payerne
Prospectus sur demande

!_!_______ "Sifflai
Fabrication Suisse

15 HP, »vec éclairage et démarrage électri que. 5 roues métalliques
intercbangëables avec pneus, carrosserie 2 ou 4 places avec garni
tare cuir véritable. — „ Garantie de l'Usisie. '.sse anuéo . Con-
cessionnaires pour le canton de Neuchâtel et le Jura Bernois: 11251

Robert & Desaules.
Garage Central, IEUCHAÏEL

On dit que...
an Magasin ma Daniel Jeanrichard 21

après la Brasserie Ariste Robert , on trouve pour :
Fr. 0.80 une boite sas-slisies < Exquises», 18 mm.
Fr. 1.— une boite s-ias-disses « Lion d'Or» 22 mm.
Fr. 1.28 une boite, environ 370 gr. hat'eugs fumés aux tomates
Fr. 1.40 une boite Saumon de 1 livre anglaise.
Fr. 1.60 une boite envi ron 400 gr., Maqssereaux de Norvège.
Fr. 1.60 une boîte 225 grammes i'isosi l'e Eclaireur ».
Fr. t.»0 une boîte Cornesl Bcef (Chicago), 1 livre anglaise.
Fr. 2.50 une boîte sardines « Kergan » 510 grammes.

Et, paraît-il bien d'aut res articles suivront, soit sto<*ks d'ar-
mées, soit d'autre provenance, qui seront vendus à des con-
conditons exceptionnelles III

C'est vrais mais...
Sue ceux qui veulent en profiter se hâtent car CHACUN SAIT qu<-

i marchandise s'enlève en CINQ SEC, 10811

an Magasin rae Daniel Jeanricbard 27
Boulangerie flli Perrenoud

aoa a.  en ¦

connaissant petite montre 7 à IO li-
gnes ancre, QUALITÉ TRÈS SOIGNÉE
et pouvant mettre la main à tout, est
demandé au Comptoir ERNEST TOLCK,
rue Jacob Brandt S, !*a Chaux-de-Fonds,
Entrée à convenir. Place intéressante.

11176

m m

I

Pour permettre à tous les ménages de supprimer définitivement la g
lessive â la maison nous ferons une forte remise sur nos prix pour

linge lavé js<euleiiien.t
Le repassage pouvant se faire facilement à la maison , nous sommes certains I

de <*ombler une lacune en mettant nos prix pour linge lavé seulement l|
SL la portée de tous 1

Le linge qui nous est remis pour laver seulement, est soigneusement lavé* i
azuré et séché et le linge plat est manglé . à

Nous garantissons absolument que nous n'employons aucun ingrédient nui- k ;
sible pour laver le linge. — Tarif et rensei gnements franco sur demande. jç

Expéditions au dehors par poste ou chemin de fer. 9333 |-

Grande Blanchisserie Neuchateloise s.MftQi |
MONRUZ-Neuchâtel. Téléphone 1Q.OS |

H_rt|_BSHEHMsss6Ĥ 3sMHBHsfl BMBssssŝ BBBBaBBBH.IRff-E'Bsffl̂

r s DITiïuAfi,! Ak
Personne , disposant d'un cer-

tain capital , s'intéresserait à
affaire sérieuse et de bon rapport

Ecrire sous chiffres It. S.
11139, au bureau de I'IMPARTIAL
en donnant quel ques détails.

11139

SmuW*mm^̂ imm É̂ Ê̂msm'̂ mimm Ê̂mmm:'B^

ClMOiiT-
DACTYLOGRAPHE

connaissant à fond l'espagnol et l'anglais,
est demandé dans une importante Fabrique
de La Chaux-de-Fonds. — Adresser offres et
références à Case postale 20.5S5. ,«c

f ©Migaileig à Prlttsi*
cherche

Représentante -¥©y ©gewrs
par provision. Bonne rétribution. Offre? écrites sons chiffres
JH-20S*i-B à Annonces Suisses S. À.. Berne. -11348

taHii! lu Irny ie la Os-li-fâiii
<s> 

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

le vendredi 28 Mal 1920 , à 5 heure s du soir, k l'Hôtel-
de Ville de La Chaux-de Fonds (Salle du Tritmnal), avec

ordre du jour suivant:
1. Rapport du Conseil d'administration et des comniissaires-vé-

nficateurs , approbation des comptes et du bilan au* ;1 Décembre 1919.
2. Votation sur les conclusions de ce rapport.
3. Nomination des deux commissaires-vérificateurs et d'un sup-

pléant.
Les cartes d'actionnaires donnant droit à prendre part à l'assem-

hlée généraje seront délivrées , sur présentation d**« actions , en
inêisie temos que les rapports du Conseil d'administrat ion et des
cimmissaires vérificateurs, au Bureau de la Compagnie, rue riu
' -liège 43, du 20 au 97 Mai , de 4 à 6 h. du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 11 mai 1920.
Le Conseil d'Administration.



Apprenti
Jeune garçon possess-

eur du certificat d' t̂U'
les primaire, intelligent
tt débrouillard, pourrait
.*ntrer de suite comme
ipprentl TYPOGRAPHE,
létribution immédiate. -
l'adresser aux Etablisse-
nents d'Art et d'Indus-
ries graphiques HAEFELI
Es Co, rue Lsâopold-Ro-
>ert14. ]___

S-ff-fuit
le toute moralité, est demandée
>ar ménage sans enfant de 4 pér-
onne» (Messieurs). Entrée de
raite on époque à convenir. Fort
,»(.,* .. 11409
3*ad. an brrr, de r«Impartial>.

Remonteur
ie finissages
jour petites pièces ancre soignées,
«rait engagé de sotte oa époque
i convenir. — S'adresssser comp-
oir d'horlogerie Ds'ms'er Frères
k CIc. rne de la Paix lil. 11271

Commissionnaire
Jeune garçon est demandé

•oirr faire les ooumnisslona
intro les heures d'écolo. Se
iréeentor chez Mes Emile
ïander et fils, me du Nord
8 11227

On clierclie
¦our le canton de Neuchâtel pour
- lacement d'une poudre & net-
oyer pour tons le» métani, arti-
,1e connu, nn

Ipatit
. la commission, qui est bien in-
roduit ehez les Magasins et Den-
ées Coloniales et Drogueries. —
)ffres écrites sous chiffres J. H.
[973 Z.  aux Annonces Suisses
i. A., à Zurich I. Seidengasse
To 10. J.H. 7972 Z. 11S44

On demande
I \w\m de pivots
I roufeuse de pivots
! rabatteuse de portées
i arrondisseuse de pivots

S'adresser à M. William Clé-
neuce. rue du Parc 72. 11141
)n demande un 11106

Ouvrier charron
it un apprenti. : Entrée de
mite. — !s adresser à M. Àlyre
l'HEDRTLLAT, charron, l«s .
Songes , Breuleux.
s-MW^Ms-t-MssssssssWBm

Pour importante Fabrique de
La Ghaux-de-Fonsis ssont deman-
Iés : 11189
Kemontenrs de rouages pe-

tites pièces soignées.
ïcsnosstesirs sic. rouas*es gran-

des pièces soignées.
Itciieveurst d'écbappenteasts

petites pièces soignées.
)écotteurs*s petites et grandes

pièces soignées.
Seuls ouvriers capables sont

*riés de faire offres écrites sons
ihiffres P 20563 C, à Publici-
as S. A., à La Chaux-de-
fonds. 11189

liTESJÈTIL
Un TOURNEUR A LA MACHINE

Revolver , pouvant aussi à l'occa-
sion travailler sur la Doball, et
m POLISSEUR , trouveraient place
le suite dans Importante Maison
le la place. Seuls ouvriers sé-
rieux et qualifiés sont priés de
aire oflres écrites SODS Gase pos-
ale 20445. 11168

Uoyagcnr
One bonne Maison de Tissus A-

infections, ayant une ancienne
•¦t importante clientèle , demande
¦omme voyageur on homme actif ,
*èricnx et de toute ruos*allté.
La connaissance de la branche
s'est pas indispensable. Appoin-
ements élevés et situation d'a-
venir garantie. — Adresser offrss
icrites sous chiffres X. X. I007Î
sn bureau rie I'I MPATSTHL . 10077

Cadrans métal
GssiHorlics i i-N et décal-

ijiiesis-s sont demandés. Inutile
le se présenter sans preuves de
"apacités. — S'adresser à M. II.
Kirard-GesNos- , rue du Tertre .<
ISneeès). 11509

Fabrique d'horlogerie
engagerait

Commis-
Correspondant

tuunaissaut le français, l'anglais
et l'allemand. — Offres «s-se in-
dication dea prétentions, sous
chiffres O. F. 1687 S. à Orell
l'ûnsM. _______ à Sotenre.

On <-hor*clie à plasrer

jeune fille
20 ans, comme assujettie cbez sin
tail leur da la Suisse rom-wde,
(C anton de Neaehàiel préf érée) .
où elle pourrait être nourrie et
logée chêx son patron. Esitrée de
suite oa à convenir. — S'adresser
chez M. SU de Martini. Rocher
fl . à rveachatel. QI-786*-.

j » lue
ayant bonne instruction cherche
place dans Bureau. Ecrire sons
chiffres B. H. 11524, an bn-
reau de IIMPAUTIAI.. 11534

Poseur de cadrans
pour ti '/« et 10 >t* lignes soignées,
serait engagé de suite on dans la
quinzaine par Fabrique Auréole.
rue de la Paix 133. Place stable
et bien rétribuée. 11516

CHEF
ca ssable de conduire nne dizaine
de* machines et le personnel né-
cessaire , est demandé. — Adres-
ser offres écrites, sons chiffres
L. P. 115JÎÏ) , au bureau -te l'Isa.-
PARTI*!.. — Inutile de se nréseu-
ler sans de sérieuses références.

11539

JrËÛNE
INSTITUTRICE
demande j>i*ér>r.i*at sou it leçons
à donner à élèves de C ù 15 an** .
— Ecrire sous chiffres G. R.
115-57. nu bureau "" I'I M I A K -
;- .:. I IÔ'l"

¦ BLANCHISSAGE -
REPASSAGE .

Chemises,; -Sofo, Ri-deaux
Rslraichiss-age

d'habits it 'lsosuiisi*-*, llobrs . Blou
ses, etc. Travail  wosnpt et sni-inr .

Se reoissman ie T.s. MO A "TsHKU
£*!se «lis "¦s*P [*iif**- -M;is*s fi . 1 UV-
IIUU I tf.'j* mmaammmIMJMJIJ ¦ ^̂ —i—

A vnjsds-e joli I ! ''-:1

Mm i bâtir
H Mass-lsr* iTs-mb-». France).
S'ad. an bur. do ['«Impartial.*

A louer , pour lin ju in  ou épi -
que à convfij ir ,

au soleil levant : deux i- i iatnbre s.
cuisine , bûcher , cave , lié pendan-
ces. jar din |wila*»er. - * aii .  électri-
cité.

r."' .\*-]''KI[<* nieublt ie a louer.
S'adrïsssr a Mme Senaud. à

¦'.¦v - i ix ,  114 'i "

A vendre de suite a A U V E l i -
NIER PlnSON 114'--".

Jolie
Wml *& ^ $P if% ffè

bour une famille. Belle terrasse,
jardin, sortie au bord du lac, et
beaux locaux vitrés nu rer-de-
chaussée, pouvant être utilisés
éventuellement comme atelier. —
S'adresser au No lf> » Aoves*-
nier.

I^iann *,r**nt* modèle, noii .
m laUV cordes croisées, étai
de neuf , est a vendre — Ecrire
sous chiffres 18. F. H5W. »*>
bureau de I'I MPABITAL .

du samedi Z2 au Z8 nni

UyuaSIDllS cAb-s|l LIUIIlIclIc-o
_ à tous nos ravons

<ti>^*̂ ^sV^^^>  ̂ ! . - — * -

CONFECTIONS
manteau c-over-coat, belle qualité , forme nouvelle , en gris ou beige . . .' . . ." '. . . . .  . . . . Fr. 39. —
Manteau gabardine beige imperméable . . .  : . . . . . . .  . . 120 cm. Fr. 49.— UO cm. Fr. 45.— 100 cm. Fr 39. -
IWanteau en popeline mercerisée, fo rme tailleur , existe en beige et en marin e , extraordinaire ? 59* —
Manteau en gabardine imperméabilisée, en gris seulement , longueur 12o cm., dernier chic - 69.5C
Manteau cover-coal imperm éable, 1res belle qualité , col fermant à .volonté , en beige seulement . ' . . > 79. —
Manteau serge pure laine, col et revers fermant à volonté , existe en beige, marine ou noir » HO. —

¦miiiwiii——^^¦̂ B^—mg-IH-imW-IS'1— ÎMIM ¦¦IM^B «̂Wg3M^M»;Tl
-aWBM

g«B^M«BM ŴWWMaMM^MMMB^ B̂WMl B̂i^M^M»a^MM^ *̂WW'- ~̂ M̂SMM^̂ m^WM^miSWBMBl̂ ^M^H»

MODES
Ninicbe en paille de riz , belle qualité, teintes mode, la forme Fr. 6.50
Canotiez* en paille de riz noire, la forme . . • » 9 SO
Forme cloche en très belle paille anglaise , nègre ou sable ,'. la fodnë . . . . . . ? . . .*  « 9.SO

"~~~ LINGERIES ~" —-
Chemise de Jour pour dames, batiste fine, bonne qualité , broderie plninetis, exceptionnel Fr. 3.75
Chemise de jour pour dames, mod. empire, façon soi gnée, cretonne extra-forte , garn. broderie et entre deux . . . .  » 6-90

~~ 
CORSETS et LAYETTES

Corset ceinture en contil croisé blanc , tour de taille élastique , 2 jarretières, baleinage inoxydable Fr. lO.SO
, Robe d'enfant en batiste blanche , garnie entre-deux el broderie, be llesqualilé > 5.90

TABLIERS 
-—-—-— _

Tablier hollandais pour dames, en nansouk blanc, belle qualité , garni entre-deux et broberie Fr. 3.90
Tablier à bretelles pour dames, en vichy, garniture fantaisie , la pièce , > 3.95
Tablier kimono pour dames, en cretonne, teintes pratiques, le tablier . . . . . . . . . . ; .. ,  > . 8.90
Tablier sans manche pour enfants , en cretonne fa n taisie extra-forte , prix exceptionel » 2.4E*
mwammsmmmmm ^mmsmmm ŝmmmmmwm ^mmB^^mmmmmsKm ^mmmmÊœmmmmMmmmmm ^m â^m^mmmemmmmmmmwimi ^mmwmmmmuiÊmmmMmmmx ^

TISSUS et SOIERIES
Damier mi-laine très belle qualité en noir-blanc et bleu-blanc , largeur 100 cm., le mètre Fr. 10.50
Ottoman simili soie belle qualité , existe en ciel , nattier , saumon, Champagne, rose, largeur 75 cm » 4.90
Voile coton belle qualité , en ciel , rose, vieux rose, naltier , écru et blanc, largeur 100 cm., le mètre > 5.25
voile brodé t rès jolie fantaisie , pour robes et blouses, nuances nouvelles, largeur 100 cm. . . . Fr. 8.90 9.50 » l©-» ***

Eollenne pour robes, qualité extra , souple, existe en nègre, bordeau , gris, vert , nattier , largeur 100 cm. . . . . . . .  » 1©*9©
Crêpe de Chine qualité très avantageuse, en noir, bordeau , gris, nattier , ciel , mauve, blanc , largeur 100 cm » 14.9©
SMSMMWSqWWWWi^WMWSMSMWSSMMMWSWSWWISSSSStfWISMSMSSSISSSMMSBSWWWWWSBWMWWWSWSSB^

DENTELLES et RUBANS
Dentelle et entre-deux de fil , le mètre Fr. 0.45 et 0.65
Ruban gros grain pour chapeaux , existe en toutes teintes No ta 2.25 No 9 1.75 No b' 1.2E
Ruban noir ciré , pure soie, dernière nouveauté , n 'existe qu 'en noir No 12 1.95 No Ol.BO No o 0.95

Parapluie pour dames et messieurs, manches droits ou recourbés, montu re «Paragon » grande réclame Fr. 10.50
Parapluie pour enfants , bonne .qua l i t é  » 5.90
Ombrelle mi-soie, large bord faille , manche droit avec dragonne , se fait aussi en marine ou ver t » 21 .50
Pochette batiste coton, belle qualité , ourlets à jour , coin brodé , exceptionnel » 0.35
Bon mouchoir d'usage en raado polam , extra solide , très avantageux . » 0.65
Mouchoirs pour dames, en très belle batiste de coton, initiale brodée à la main , la demi-douzaine » 2.75 .
Chemise jersey pour hommes, plastron fantaisi e, exceptionnel » 10.50
Caleçon ponr hommes, en tricot macco, belle qualité , la pièce » 6.90
Cravate a nouer fantaisie et unie, pure soie, la pièce > 1.95
Gants jersey pour dames , qualité extra , toutes nuances, la paire - *» 2.45
Gants fil d'Ecosse, très solide, nuances nouvelles . . » 3.25
Ceinture vernie noir , bord piqué blanc ou couleur , très avantageux » 1.45
Ceinture vernie , couleu r, existe en rouge, bleu , vert , la pièce , » 1.25
Vaporisateurs verre baccarat , système français Fr. 4.90 4.50 3.50

Assortiment complet em PâitFHW il MARQUES

j jMjjB HÉ!
| -iO et 'J O f- i-aiiim-s 11531

j 1 â vendre *tyutï tag**ust***ie**t.
' i — S'ri'lre,«"ses* rue <ie l-i

S ClK-rrif'-tv •>¦! . an 3m<* t;la-:e .
1 ¦•* ¦¦¦'•"' ¦ * j

p^~ Par l'importance ds m tirage st s°VÏZÎ»7smb™ l 'ÎWhïïïïkl M ™:ZZt™™?iïllÏÏ£ !ÏÏST,6'8 6l PutlIJCJÎé frrtBBSI



Monsieur, 40 ans , ayant inté-
rieur et bon métier, cherche à
faire connaissance d' une demoi-
selle on dame sérieuse, Bans
aucun avoir. Il ne sera répondu
qu'aux lettres signées. Discrétion.
— Ecrire sous chiffres F. A. P.
i1559. an bureau de l'Impartial

Commis
de fabrication
expérimenté est demandé de suite
par 11575

Fabrique Marvin
rue Numa-Droi 166.

L'INVIGTA
La Jonchère ("Val-de-Ruz)
cherche des 11590

Ouvriers
pour le prôparage des aciers,
chronograpb.es- compteurs et le
remontage.

km boue
avant quelque pratique de burean
et connaissant la comptabilité,
cherche place dans bureau ou
emploi dans commerce. — Offres
sous chiffre s G, It. 11587 , au
bureau de I'IMPARTUI.. 11588

1 

Bâtons pralinés Séchaud
0.40 (papier rouge).

A. vendre faute d'emploi, nne
-sache imperméable toute neuve ,
première qualité, dimension 7.90 »
sur 5" 10. — Adresser offres
écrites sous chiffres P. 22180
C. à Publicitas S. A. La
Chaux-de-Fonds. 11570

On demande à reprendre de
suite bon 11565

Magasin
de Cigares

bien situé ; éventuellement on
échangerait logement. — Offres
par écrit, soua chiffres B. F.
11565. au bureau de I'IMPABTIAI..

Tourbe
Qui se chargerait de l'ex-

traction de quelques bauches de
tourbe, aux Eplatures. — Offres
écrites avec conditions, sous chif-
frea E. E. 11594 , au bureau de
lTj fPAJSTIAL. 11594

Bel appartement
moderne, de 4 grandes pièces,
salle de bains et chambre de
bonne, chauffage central, balcons,
situé rne Léopold-Robert, est de-
mandé à échanger contre un mê-
me de pièces, au centre de la
ville, de préférence rue Léopold-
Bobert. — Ecrire sous chiffres
N. N. 11520, au bureau de
I'IMPAUTIAL. 11550

MOTO
A enlever, de suite, motocy-

clette B. S. A. 4 HP, *¦* vitesses, dé-
brayage, pbare électri que, à l'état
de neuf. — Ecrire à Gase postale
4518, à IVenchâtel. P1565N

11466

A vendre une moto, 4 HP, 2
cylindres, planchettes, cadre de
forte construction, marque c Cos-
mos », revisée à neuf et au com-
plet, à céder au prix exception-
nel de fr. 1600.—. — S'adresser
à M. Emile Hnbacber, à Cres-
Kier (Neuchâtel). 11546

Qui prendrait Z^ut\Z
mois; bon.*; soins demandés. 11548
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

RPflilftf lÎK ~ ul uunnerait  des
t lu l lydlo .  leçons approfondies
de français à un jeune homme 1
— Offres écri tes sous chiffres
P. P. 11561 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1 1561
—s—s—— -—f "*-~i*nirT"î**rnri

HnrlfifJPP Qui se dusi-garait
UlHiVgG*. suivant entente , à
apprendre une partie d'horlogerie
à un monsieur. — S'adresser rue
du Nord 167. au pi gnon. 11572

Rf fJlPIKP Jeune n*le demande
l' cglCUOC, place pour réglages
Breguet , depuis  8 ri 13 ligne. En-
l :* *je de suile. ! Uîôô
S'adr. an btir. de l'clmpartial»
Tlnnpnn *j is*eueus* eus-rciu* piuce
1/01 CUl . pour époque à conve-
nir, éventuellement, se chargerait
d'installer fabrique pour cette
uartie. — Offres écrites, sous
chiffres R. C. 11S60 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11560

.???????????????$?????????•»????
m w g • m w •
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¦*" Grande Vente Réclame ^
2 wagons fmm ̂  \m nODVftDeS

à 0.35 le kilo et ©.34 par 5 kilos, en vente sur la Place du. Marché
et dans nos magasins de légnmes

Paix TO et ISTuirLet - Droz 2
^?????^???????^???????^?^?•̂
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! ÏEAÏBO MUNICIPALE ZURIGO — STADTTHEATER

TERZA STAGIONE

-i GIUONO 1920 15 Giugno GIUGNO 1920 j

RIGOLETTO
j  Melodramma in tre atti di F. M. Piave — Musica di G. VERDI

17 Giugno : 19 Giugno :

TOSCA LA TRAVSATA
Melodrammu in tre atti di V. Sardou Opéra in tre at t i  di F. M. l'iave

L. Illica - G. Giacosa - Musica di G. PUCC.INI Musica di G. VERDI
a -JO Giugno :

URI BALLO M MASCHERA
| Melodramma in tre at t i - — Musica -il  G. VEHD1
! 2*2 Giugno : 24 Gins-no :

1 LA GIOCONDA LA WALLY
Melodramma in 4 at t i  di T, Gorrio di W. de Hil leru.  R id i i z ione  drauimat i ca in

Musica di A. PONCHIELLI 4 atti  di L. Illica - Musica di A. CATALANI

Elcsico ai-tisti<*o pes* orslisse si l iabet ico  :
Signore : Abry Ida , Avezza Maria , Borghi-Zerni Ajres , Donatello Maria , Minghin i  Irène,

Russ Giannina , Serena Maria.
Signori : Almadoyar Luigi , Comm. Battistini Mattia , Cilla Luigi , Fog lia Felice, Gubellini

Pietro, Melnic Enrico, Cav. Palet José, Patern a Concelto.
Maestro Cbncertatore e Direttore n'orchestra :

Cav. GIACOMO ARMANI
Maestro Sostituto : Suggeri tore : Maestro di Scetia :
GOItRADO NINI RA1MONDO TOIUUANI GIUSEPPE CECHETTI I

50 Professori d'orchestrà — 100 Goristi e Goriste — 12 Ballerine — 20 Bambine — Comparse f

PREZZI DEI BIGLIEÏÏI :
Logen Fr. 25.— Paikett-Galerie 1. R Fr. 20.'—
Parkett , 1.—8 R » 25.— » » 9. R » 18.—

» 9.—16 R -.. - » 20.— » ' s S.li. R » 15 —
I. Rang, Balkon , 1. R. .. » 25.— II. Rang, Mille, 1. R. .. s 12.—

» » M./S . R. » 22.— II R.. M., 2./3. R.S.l.B. » 10.—
» » 4./5. R. » 20.— » 4 /6. R » &—

II Rang. Seite , 2/3. R. Fr. 6 —, Tribune Fr. 5.—
VENDITA al Reiseburcau Kuoni ed al Teatro. Eg

Nous prions le public de n'attacher aucune Importance aux bruits qui circulent et g
selon lesquels tous les billets pour ces représentations seraient vendus.

Seuls les renseignements donnes par la Caisse du Théâtre et le bureau de voyages
Kuonl sont à prendre en considération

Il y a encore des billets disponibles pour chaque catégorie de places et pour toutts
les représentations. ,

L'ADMINISTRATION DU THEATRE MUNICIPAL. *

lan r lin On demande encore lies
liai Util , jardins à faire. 11578
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

i a i i p n a l i à l -û  Bonne le'ssiveusse
UUUl llttlltJlC. demande encore
quelques journées ou des nettova-
s;es. 11580
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Hf lmP  **8 l0U *B confiance se s-e-
1/alllD commande pour des heu-
res ., de préférence l'après-midi. —
S'adresser rue du l' rbgrèr : 13, au
ter étage. 11592

*S§ IsSk es! •|8manii8e
¦ 11140 pour faire le mé-
nagé et aider au café. Vie de fa-
mille. - S'adresser chez M. A.
AFFOLTER , Brasserie de la Ter-
rasse, rue du Parc 88, 11566
On demande p0ur"Xl'Tïa
cuis ine ,  li* n-* gages*. 11541

?!̂ E:JÎF.El4r ;i^MiVif ?i*V:iPiPr *•'•***'
OÎlésirT acheTeï "STF"
bras, pour conduire le lait. —
S'adresser à M. Jos. Rôssli , Les
( .hei:* vi t '-r cs . aux Ksni isoss.

Ibmnicpllp .-'leiilioniiitrt , cuer-
SVCIUVIOCIIC, che à louer cham-
bre simple , si possible au soleil.
— OITres par écrit , sous chiffres
I*. Fl 11375 , au bureau de
l ' I 'H -Ai i T * .*.;.. . . . II.V75

n on ' O k ' f l l l f l  "onnét a cnercue
UeillUlbCllC belle chambre meu-
blée, si possible avec pension . —
Offres écrites sous chiffres A.W.
1I5(» I au bureau de I'I MI - AU -
¦11* r, 1156'

lï pm n k ol lû  ae *ou te moralité
UCllIUl&t î lIC cherche à louer dp
suite uno chambre t ran qui l le  et
si possible avec pension. De pré-
férence aux environs de la Gare.
— Ecrire sous chiffres B, It.
11562 , au bureau de I'IMPABTIAI..

JBOBG Allemand, 1 T.t
|iour le 1er ou le 15 j u i n , pr lit* ,-
chambre  meublée , convenable-
men t  Désire éventuellement vie
de fami l le .  — Offres écrite» , sous
chiffres A tt I I5t!l, au bureau
de lTMt>i *HTTAf - 11510

I.f*fjp mpnt Qui échangerait lu-
UWgCllIClll.  gement d une cham-
bre et cuisine contre un de dsux
chambres et cuisine. — Offres
par écri t, sous chiffres D. J.
11530, au bureau de I'IMPASI -
TIAI .. 11580

homnicoll û distinguée cherche
sVClLlUlûCHO jolie chambre meu-
blée, indépendante, si possible
avee pension et au centre de la
ville. — Offres écrites, BOUS chif-
fres A. W. 115*53. au bureau de
I 'I M P A T I T I A T . Iln: ;*2

ft ijpiïfîpa faute d'emploi, piu-
" W-ollUl D Si8urs tables ,
chaises, un lave-vitres , un fer à
repasser à charbon et des lampes
à pétrole. — S'adresser chez M.
A. AFFOLTER , Brasserie de là Ter-
rasse, rue du Parc 88, 11563
Â VPflr fr f i  violon 3 quarts,A Vt- Iitli e avec archet (40
francs). 11490
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Occasion ! p,°?r ?a™e de
départ, à ven-

dre un magnifique vélo neuf,
ct un dit usagé, ainsi qu'un
accordéon, 23 touches et 16
bases chromatiques. — Bas
prix. — S'adresser le soir,
après 7 heures, rue Numa-
Droz 131, au rez-dechaussée
a gauchir . 11511

Â vendre faute ,d.e p*»**
un duel grif-

fon, courant, 1 an, bon pour
la chasse. Bas prix. — S'a-
dresser rue du <3rêt 18. an 2e___

*Ç. h droite. 11510

EÏ!aFfiB Q y » IS jours, une
Mfn- CD chatte (bien tigrée).
Prière aux personnes qui en
ont pris soin de donner leur
adresse, coutare récompense,
ruo de la Ronde 41, an ler
étage. 11493

PpPfln mardi soir , rue Léopold-
r c l U l l  Bobert , une montre Lé-
nine, 19 lignes, argen t frappé. —
La rapporter contre récompense,
au bureau ' de I'IMPARTIAL. 11518

PpPfill lundi mat in  17 mai , à 7
r c l U U  heures et demie, depuis
la No 70. rue Jardinière , jusqu 'au
No83. un portemonnaie.noirdeux
fermoirs , contenant uno certaine
somme et une petite clef. — Le
rapporter , contre récompense , au
au bureau de I'IJ-P A I I T IA S .. 11533

La personne , qili biaen
P^

:nuunee
poule meicredi  malin , à 5 h. est
priée ds la rapporter,  si elle ne
veut pas s'a t t i r e r  de forts désa -
gréments. l l ' i 'O

Messieurs les membres du Ces*-
clc Monlairssstrd sont informés
du décos d ** 11592

Monsieur Jules BOLLIGER père
leur  regretté collègue. L'incinéra-
tion SANS SUITE aura lieu
lundi 24 courant, n 14 V* heures .

LE COMITE.

Les membres de la Société
« La Guêpe » sont avisé du dé-
cès de leur regretté collè gue 11517

Monsieur Jules BOLLIGER
Le comité.

Bga&a*agg3agg-*g>--3is^^

Au Jour où je t'ai invoqué , tu t'es
m approché. Tu as dit: Ne crains point.

Lamentation 3. v. SI .
\ Heureux dès à présent, les morts gui
j meurent dans le Seigneur; oui dit VEs-

prit, afin ou-its se reposent de leurs _
travaux- , ear leurs txuvrts les suivent, f

Monsieur Alcide Guenin et ses enfants ; Madame
| et Monsieur Henri Mathez-Guenin et leurs enfants,
g à Genève ; Monsieur et Madame Jules Gnenin-
S Fiohter et leurs enfants, Leysin et Genève ; Mon-
1 sieur et Madame Albert Guenin-Béguelin et leurs
I enfants, à Genève ; Madame et Monsieur Arthur

Froïdevaux-Guenin et leurs enfants, à La Chaux-
_ do-Fonds ; Monsieur et Madame Louis Guenin-Gei-
Ë ser et leurs enfants, à Genève ; Monsieur et Mada-
B -me Armand Guenin-Ztunbach et leur enfanit, à Ge-
| nève ; Madame et Monsieur Oscar Fassnacht-Gue-
S nin et leurs enfants, à Bâle ; Madame et Monsieur

S Emile Perrenoud et leur enfant, à La Chaux-de-
I Fonds ; Monsieur René Guenin et sa fiancée, Made-

L| moiselle Laure Aeberly, à La Chaux-de-Fonds, ainsi
j que toutes les familles parentes et alliées, ont la
I profonde doulenr de faire part à leurs amis et
I connaissances de la perte très sensible de leur chère et ;

j vaillante épouse, mère, grand'mère, belle-soeur ,
K tante et parente,

i Madame Adèle GUElfïra
née GUENIN

! enlevée à leur affection, jeudi soir, à 10 heures
I et demie, après uno longue et pénible maladie,

g supportée aveo résignation.
5 La Chaux-de-Fonds, le 21 mai 1920.
9 L'enterrement aura lieu sans suite, dimanche 23

j courant, à 1 heure et demie après midi.
Domicile mortuaire, rne du Paro 88.
Une urne funéraire sera déposée devant la mai-

6 son mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part.

À VPnnPP faute a emP*°i unen. i buu i c banque avec tiroirs
ainsi qu 'une table. — S'adresser
ruo Numa-Droz  70, au 2me étag e.

POMPES FUNÈBRE S S. i
LE TACIIYI'IIAGIC

se olsarste de sosites les
démarches et formalités.

Toujours grand choix de

Cercueils Jachyphages"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser

S. MACH
Numa-Droz 21 - Fritz-Gourvoisier 51

4.90 Téléphones 4.34
Jour  et Nuit ôKï

CT-̂ .-g>M.. .i»o â̂ ^.»nnr.ffrTfllnwl1r -, iiwrt,tsMr*nfT*r*i*s~sr*nar-i*srT**-

__ La jolie Etoile Française __
Î Emmy Lynn |
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è vins et liqueurs , marcîiandï ses Mes et oiilets inolii
aux essclières publiques ¦ • *

le Mardi Ï5 Wai I9'i0, dés 13 heures., le citoyen l-'cs-uaisU KtE-
iV'IG iera vendre nour  cause de dé part par voie d'enchère publi que
à son domicile. H ô t e l  BoHovsse, - Les- Brenets».* les marchandises
et objets mobiliers ci-après :

Vins et I.iqsseus*s: Neuchâtel iilanc. Montagne supérieur. Kirsch ,
Cumin , Anisette. Bi iter , Vermouth , ' Cognac, Crème de Menthe et '
différentes sortes de sirops. . .

Vers*erie et Vaisselle : Un ' grand assortiment de verserj e et
vaisselle, cuillères, couteaux , fourchettes , plateaux à desservir , etc.

Alsu'cls'inilise.**: : tabac, ci gares, cigarettes de différentes sortes ,
al lumettes , chocolat , pasti l les , conserves diverses.

Mobilier : Un lit  et 3 lits de fer , 1 table de nui t , table ronde, 1
grand lavabo à glace, une armoire à glace , une cassette avsc glace,
4 chaises, 1 régulateur, une table de cuisine, un lot de rideaux pe-
tits et grands, une couleuse et divers objets dont on supprime, le
détail. Un joli kiosque, situé en-dessous de l'Hôtel . — vente an
comptant.

LE LOCLE, lo 20 Mai 1920.
Le Greffier de Paix : Henri GRAA.

§ Au. JP<îBl^ee. __ .

m W IB -M -II ¦¦ V I g.

Hôtel cie la Gare
Corœlfles (Neuchâtel)

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

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

JH. 2408 J. UmS Chef de cuisine.

\mw§mmm^mmmmm^mmmm^^m^^mmm
|| Automobilistes 1 j

i Par suite de l' interdiction de circuler les dimanches \
et jours fériés de l'> h. à 18 h., je vous ii forme que le J||f

i fâaff^ge B®¥1 I
j Route des Sablons Neuchâtel j

H sera ouvert tous les dimanches et jours de fêtes de
] | IO h. à 12 h. et de 18 h. à 19 h , afin de garer vos yoi-
g£3 tures et de vous f o u r n i r  carburants , huile , accessoires j , j
Bj et faire les rénarations urgentes. FZ-500-N 10162 !gfj jj

! I 1  

nous reste ton souvenir, le doux espoir SB
de le revoir. r

Veiller et priez, car vous ne savez ni le
jour ni 1 heure où le fils de Dieu viendra.

Monsieu r et Madame Jules Bolliger fils et leurs enfants ;
Mademoiselle Mina Bollige r ; j fi
Monsieur et Madame Marcel Bolliger , à Paris ; : fi :
Mademoiselle Marthe Bolli ger ; i |

ninsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de fa i re part , à leurs amis et connaissances de la perte irréparable ; -
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur regretté père, beau-
nère , grand-père , frère , heau-frère , oncle et parent

NUsiar Mes BOLLIGER père 1
que Dieu a enlevé à leu affection , vendred i, à 3 Va heures après-midi
à l'âge de 59 ans , après quel ques heures de grandes souffrances, sup-
porlée-- avec résignation.

La Chaux-de-Fonds , le 22 mai 1920. |
L'inciné ration aura lieu , SANS SDITE , lundi 24 courant, i

:»?• 2 '/a heures après-midi. ;
lj_h Domicile mortuaire , rue de l'Est 28. j |
$£k La famil le  a ffligée ne reçoit pas. i

^q» Une u rne funéraire sera déposée devant le domicile morrnaire.
P̂fi 

-j Le présent avis tien t lieu de lettre de 
faire-part. -11573 !

ï Veillez et pr ies ear vous ne unes
ni Chtur: ni le jour où le Seigneur

| viendra.
Repose en paix, mère eJtérée.

Monsieur et Madame Paul Hugnenin-Robert et leur flls
Paul ,

Monsieur et Madame Jean Huguenin-Giau<îTte ei leur
petite Carmen,

j Monsieur et Madame Maurice Saucy-Huguenin,
ainsi que les familles alliées ont la doulenr de faire

f f c i  part à leurs parents , amis et connaissances, de la perte
jgp cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de__ 

leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand'mère,
H sœur , belle-sœur, tante et parente ,

I Mata Suzanne IGOEIIIil née FOIER
que Dieu a repris vendredi , à ll 3j t h. du matin, dans
sa 79me année, après quelsrues j  ours de pénible maladie.

j La Chaux-de-Fonds, le 33 mai 1920.
L'incinération aura lieu, SANS SUITE, dimanche

SS '23 courant, à 10 h. du matin.
Domicile mortuaire : rue du Doubs 161. 11629
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Une urne funérai re sera déposée devant la maison
«p mortuaire.

Le présent avis tient lien de lettre de faire-piîrt

Monsieur et Madame lis-ssest Itollier remercient :
lea personnes qui leur ont témoigné de la sympathie à H
la mort de lenr petite Germaims-Anîjrèle. 11508 tM

Heureux ceux qui proeurent ta
paix, ear ils seront appelés enfants
de Dieu. Matthieu V, v. 9.

Les familles Wintsch , à Lyon
et à La Chaux-de-Fonds, les fa-
milles Marchand-Wintsch, Au-
bert , Thiébaud , Rosalaz. Hum-
bert-Droz, font part à leurs amis
et connaissances du décès de leur
bien chère et vénérée tante ,
grand'tante et cousine

Mademoiselle

Elraire HUMBERT -DROZ
qui s'est endormie paisiblement ,
à l'âge de 86 ans.

La Chaux-de-Fonds. le 21 mai
19-20.

L'enterrement. SANS SUITE ,
aura lieu Samedi 22 courant , à
15 heures.

Domicile mortuaire : Asile des
vieillards femmes . 11526

Lo présent avis tient lien
de lettre de îaire-part.


