
De notre -s*4M*-*eespossis]sMtt p_srs*tesatl«r

Breuleux, 23 mai 1920.
Le m-ois de mai se montre exceptionnellement

favorable à la végétation et permet de fonder
les plus belles espérances pour la récolte pro-
chaine. Les prairies, émaiïlées d'une superbe
floraison, sont magnifiques et pourvues d'herbe
en quantité. Les champs et les jardins sont, de
leur côté, en pleine prospérité et font prévoir
une grande abondance. Il faut donc nourrir l'es-
poir que la température restera propice et que
les saisons ne se laisseront pas entraîner vers
ce dérèglement de vie si prospêà*e dans notre so-
ciété moderne. Que deviendrions nous, si les
saisons se laissaient gagner par Fimrnoralité ?
Il ne faut toutefois pas être pessimiste et son-
ger que celui <mi fait bien toutes choses, sait
qae rhumamté a besoin de pain e* fécondera la
terre.

Ils viennent déjà nombreux, les excursionnis-
tes, admirateurs de k belle nature et amis de
nos Franches-Montagns3S. A cette époque de
l'année, c'est une Jouissance de parcourir les
vastes parcs naturels qui s'étendent sur le pla-
teau, alternant gracieusement- avec de riants
ei coquets villages émergeant des grands sa-
pins et ffeatendre les sons harmonieux et va-
riés des doobefcies des troapeatnr. qui s'ébat-
tent joye-use-ment dans nos verts pâturages. Le
peintre, le photographe, trouvent sutets adaptés
à leurs goûts artistiques et le poète, plus près
du Ciel sur ces hauteurs, entend mieux, en ces
lieux, la douce voix des Muses. A côté des
charmes exquis qui s'offeent aux idéalistes et
aux rêveurs, existe, pour d'autres, le pratique :
La cueillette des champignons entraîne sus fer-
vents adeptes — les champignons sont cette
année rarticulièrement précoces et abondants.
— Puis, la récolte des plantes des « thés » a ses
amateurs. ïts sont nombreux ceux qui escomp-
tent vivre un siècle... et n'en cherchent te secret
que dans ces remècles domestiques ou en bu-
vant de l'eau de la Rossheéte, près de Muriaux,
une vraie Fontaine ete Jouvence. Ne 'o-iS en
déplaise, le pays n'est pas défavorable à la lon-
gévité : le village du Noirmont comptera bientôt
une centenaire parmi ses habitante. Enfisi, de
ôhaux-de-Fonds, Tavannes*, Trameten et ail-
leurs, arrivent nombreux tes pêcheurs descen -
dant la Vallée du Doubs, vers Bteufond, La (̂ ou-
ïe, Theusseret, Ootanols, Moulin Jeaonota-t pqœ:,
pendant de grandes est longues Journées, se ft-
vrer à leur sport favori.

lis sont heureux, cenx q«i aimant k a-iiure
et certes, te boin air respire à Fombre de nos
sapins géants aux poosses naissantes est pks
utile à la santé «me Patmosphère d'un estaiai-

» • •
Je ne me doutais, en portant un jugement un

peu sceptique à f-âg-ar-d des fabr-iqHes en «wrs-
tmetions à Saignelëgrer et aux Pommerats, tom-
ber aussi juste, H se confirme qute te Conseil
œoéct-tàf do oanjton de Iter-ne n'a pas autorisé la
oomnRioe des Porn-tm-pa?»? à coïitsacter an ern-
prant de 200,000 francs qu'elfe se prouvait dej
souscrire dans te bwt de payer k fabrique qflr'
s'achève.

Ce refus, qui se serait justifié avant l'ouverture
des travaux de construction, est inexplicable au
jonrd*huî. Il est nptofee et élémentaire que Ro**r
con-stn-jire une ÛhiSê̂ m, Fapinobation dés iM-ans
est indispensable, au cas particulier, sauf erreur,
tf est k dàrectton de l'Hitérieur ou caution qui se
prononce. L'appjobatîon ayant été accordée,
le commun des mortels admettra qu'a ce mo-
ment-là, la même autorité devrait — la loi ne
te dît pas — tsTanarie^iie à qui d* droit te dos-
sier en vue de sblot-îoimer k que&Bon f ia~-
cAète et ne consentir à fouvertu-ie dès travaax
qu'après et deuxième point admis.

Le« enfrwrtsies pabltoues sont --éTiératenieut
l'objet de fa décision d'un courant looal d'opi-
nion, créé pa-rfojs par de justes motifs, mais
souvent à k suite de difficultés passagères qui
font naître de rVrnibiroîriîlement Les décisions
irrisBes, les grands argentiers municipaux n'ont
qu'a p-otffvqjjr aux moyens financiers. La com-
mune des Pwnnieî-a-ts, riche en fprêts, a une si-
tuation d» fortune ex-cepttonneïte, et <ai face
d'an fait accompH. on ne s'explique pas te refus
d'ssmprun-ter les fonds nécessaire^ à payer upe
c-on-stnic-fion qui est sous tott, et'basée sur dès
plans adoptés par l'autorité.

On dit parfois qu'il est de ces choses qu'on ne
ciotft pas chercher à comprendre, mais sans avoir
fait ses cours universitaires on sak qu'on ne fait
pas d*omelettes sans casser des œufs; dès lors
à quoi bon mettre dans l'embarras un Conseil
municipal au moment où le vin est tiré. Il s'im-
posait de ne pas approuver de plan, si l'autori-
sation de payer l'swécution du travail ne devait
pas suivre.

Ces réflexions ne diminuent en rien mon en-
trè-rei approbation ries d-ispositrons gouvernemen-

tales prises dernièrement, tendant a restreindre
pour l'avenir les initiatives communales dans la
constru-ction de fabriques. II serait plus sage
parfois de soutenu* et aider des industries lo-
cales existantes, de favoriser leur développe-
ment, que s'engager dans l'incertain. Les com-
munes des Qenevez et de La Joux ont dans ce
domaine fait des expériences salutaires. Dans
un de ces moments où l'on s'extasie devant la
poule aux œufs d'or, deux fabriques furent cons-
truites, ainsi qu'une fromagerie, le tout aux frais
de k communauté. Le tout a été vendu... pour
Gouvrir à peu près la moitié de k dépensé; heu-
reusement toutefois que les acheteurs occupent
une pépinière d'ouvriers satisfaits de leurs nou-
veaux maîtres. «

* * *
A Saignelégier, k section des dames de la

Société de charité continue la réalisation d'un
proj et soulevé il y a quelques années : l'intro-
duction du travail à domicile.

Le travail à domicile ne prévoit pas habituel-
lement tous les suffrages, car on lui reproche,
parfois avec justice, d'exposer les ouvrières aux
abus dans k production et nécessairement des
conséquences regrettables au point de vue de k
santé. La modicité du gain fait a-ussi plaoe à la
critique. Des essais ont été faits l'an dernier par
les initiatrices du travail à domicile et les ré-
sultats ont été favorables. En retenant qu'il s'a-
git d'une œuvre, fl n'y avait donc aucun gain
prélevé sur te prix de l'ouvrage et en plus le
travail était remis aux personnes inscrites en
tenant compte de leurs' devoirs die famille, en
escomptant qu'il devait se faire en dehors des
heures à consacrer aux soins des enfants et du
ménage. Quarante à cinquante personnes ont été
Occupées sur ces bases pendant , quel ques mois
et reverront me dit-on, avec plaisir le retour des
beaux jours... où à la fin du mois elles remet-
traient à leurs époux un appoint utile en ces
temps de vie chère, gain d'autant plus attrayant
qu 'il était te produit des heures de loisir de
j adis.

On ne saurait que féliciter les initiateurs de
cette œuvre désintéressée qui arrivera bten à
prOpcss, te cfrÊtaaj&e persistant portant partout
un préjudice et même dû désarroi dams le bud-
get famffiaf.

• « *
« Araignée du matin, chagrin!» Une bonne

femme, nia voisine, me contait ces j ours der-
nters ses misères créées par le chômage... et,
amèrement sur un ton de désolation, eHe m'é-

j nu-mérait ses ennute variés. Ah oui ! j 'ai vu une
araignée, ce matin, et cela devait continuer

I à me porter mal chance ; songez me dit-elle,
i j e viens de renvoyer ma vendeuse de beurre
j qui exigeait huit francs soixante centimes pour
I un kiiograîrj fne U alors que te lait est abondant
j et gj-as.. È n'y a donc pas de police ici !... et dire
qufà BlËe, on vend fe beurre et le l'ait moins cher

j*,rjfc*a k mctffegtrèe, c'est désolant. Les Journaux
' devraient dire ces choses-k !

Je ne suis pas fort dans la négoce et ne con-
naît en questions d-alimentation, que le soula-
gement que porte à «la bourse » tes divers
achats, mais je crois cependant que les plaintes
(te te- bonne femme ne manquent pes dtexaoti-
tude. Il y a peu <$u pas de remède ; se passer

?dlu! beurre, pour'qu^I1 coûte moins cher serait un
moyeu.

Non ! te préférable serait de trouver l'araignée
te soir... cela partie bonheur, et changer sa mar-
chande de beïàâ'e contre une moins exigeante,
& y en a.

ARAMIS.

lA fehiÉriHvB

Un Mio du 16 mai
Le coCTespondant ete Lausanne des « Basler

Naohriiphéen'» écrit entre autres choses à son
journal :

« Le résultat du scrutai en Suisse romande se
passe de c-cmuîeatiaJiTies. Nous voulons cepen-
dant signaler un point. Bn Suisse alemanide,
nous semble-jt-il, des mllie-rs cf électeurs ont beau-
coup trop peu rèÈêxM, aui répierouss-ions inté-
rieures çfu 'auasaSt entraînées un vote négatif. Tous
ceux qui, à «et égard, oroyatert: pouvoir envisa-
ger d'un coeur léfeer k portée de k journée du
fl5 mai ont maintenant matière à réflexion.

Tout drabord. qu'ils songent à k grandiose
levée en masse de la Suisse romande. Socialis-
tes y compris, les Romands se sont placés comme
un seul homme sur le terrain de' la nouv-ele po-
litique et ont donné un exempte sans précédent
dans l'histoire du pays. Si rentrée dans k So-
ciété des Nations avait été repoussée, comment
eût-il été possible de collaborer entre confédé-
rés en "matière de politique intérieure après cette
indubitable manifestation de la volonté d'un tiers
de k population ? Pour nous, cela ne fait pas
dtô doute : îl n'aurait plus été question d'y son-
ger, et k Suisse serait devenue le théâtre de
graves ébranlements intérieurs. A qui ne serait
pas de notre avis, nous souhaiterionis d'avoir vé-
cu dans un centre de la Suisse romande oes
journées mémorables, d'avoir suivi l'énorme ten-
sion qui précéda le vote et d'avoir assisté aux
manifestations de dimanche. Il y a eu là de ces
instants d'une solennité tragique qui demeurent
éterneîliement gravés dans la mémoire.

Comment décrire l'impression que les pre-
mÉers résultats de k Sutetse allemande ont pro-

duite à Lausanne ? Parmi les douze premiers
Etats i! y avait sept rej etants ! Ce résultat pou- i
vait encore être compensé par le vote des can- ;
tons romands et les nouvelles suivantes trait- ,
quàïïisèrent quelque peu ia foule. L'émotion at- \teignit son point culminant lorsqu'on apprit les *
résultats négatifs d'Appemzell Rhodes-Intérieu-
res et surtout de St-QaU, car tous les espoirs
s'étaient concentrés sur oe demnier canton. A ce
moment, l'atmosphère était lourde sur te place
Saint-iFeançoîs.

Sans échanger une parole, les gens se regar-
daient atterrés. Un silence inquiétant pesait sur
la foule. C'est alors que vint la libération : Berne
et les Grisons avaient accepté ! Immédiatement
l'allégresse se déchaîna avec une force irrésis-
tible, et les accents puissants du « Cantique
Suisse » s'élevèrent sur la place. Ce fut pro-
fondément émouvant ; beaucoup plus que toutes
les manifestations qui siiivirenit. Soyez-en re-
merciés, braves Vaudois ! ¦»

£a f rance ta 1 @ri renaît
COURRIER DE FRANCE

On* commence à avoir quelques précisions sur
ce que sera notre créance sur l'Allemaginte et sur
k façon dont elle nous sera payée.

L'entrevue de Hythe nous permet d'envisager
une solution heureuse de k question*. On se di-
sait : L'Allemagne paier a-t-elle et. si elle paie,
versera-t-eie des acomptes assez importants et
assez rapprochés pour qu'is puissent servir à
quelque chose ?

Maintenant, nous voyons très bien comment
il est vraisemblable que les choses se passeront.
Notre créance sera tout de suite monnayée, c'est-
à-dire que nos alliés nous autorisetront à em-
prunter dessus toutes les sommes dont nous* au-
rons besoin, et cet emprunt international sera
amorti par les paiements* de l'Allemagne.

Cette solution heureuse a déjà eu pour effet de
faire baisser le change de quelques points. Elle
1<̂  foa f revenir à un taux de plus ©n plus près de
la normale et ainsi notre situation financière s'a-
méliorera, notre situation économique aussi ; te
vie deviendra nécessairement moins chère puis-
que nous pourrons importer dans de meilleures
conditions et nous aurons une dette moins lour-
de à supporter puisque l'argent dte l'emprunt in-
ternational nous permettra d'abord de payer à
l'étranger ce qu'il nous a prêté et ensuite de ré-
duire chez nous la drculation fiduciaire dont Fin-
fktion est une des causes de l'augmentation du
coût ôe. la vte.

Nous nous acheminons donc vers un avenir
moins sombre. Sans doute, si nous avions pu at-
tendre, il eut mieux valu s'en tenir aux termes
du traité qui prévoyait que la Commission des
réparations fasse seulement connaître en 1921 le
montant des dommages que l'Allemagn e s'est
engagée à réparer, car cette note eût été plus im-
portante ; k fixation à forfait de l'indemnité due
se traduira sans nul doute par un cadeau de
quelques milliards que nous allons faire à l'Alle-
magne. Mais ne nous en affligeons pas si, par
suite de cette nouvelle, combinaison, nous pou-
vons nous relever plus vite.

L'annonce de cette solution a eu un résultat que
nous déplorons ; elle a contraint M. Poincaré à
donner sa démission de président de ' la Com-
mission des réparations. La thèse de l'ancien pré-
sident de la R épublique était , en effet, diamétra-
lement opposée à celle que M. Millerand est allé
adopter à Hythe. Nous regrettons te départ de
Féminent citoyen . qui avait accepté par dévoue-
ment ce poste délicat où M. Jonnart lui-même
n'avait pas réussi. Mais, quel que soit son suc-
cesseur, la tâche se trouve ' maintenant singuliè-
rement facilitée puisque la fixation de l'indem-
nité globale au moyen d'un chiffr e forfaitaire
dispense k Commission des réparations du gi-
gantesque travail d'évaluation qu'elle avait en-
trepris et qu'e]le devait achever en quelques
rn'rrk.

Si nous nous réjouissons de la solution qui pa-
raît devoir être adoptée — car il n'y a encore
rien de définitif , — c'est surtout pour nos chè-
res régions dévastées. Pour les restaurer com-
plètement, il nous faut , en effet , des milliards , il
nous les faut tout de suite , et nous n'en avons
pas; en monnayant- la dette allemande , nous
trouverons abondamment , dans le monde , entier,
de quoi reconstruire la région j adis la plus pros-
père et la plus laborieuse de la France.

Malgré tout, nous devons saluer avec admi-
ration l' effort accompli Par les reconsiructeurs ;
le « Marin » a public , il y a quel ques j ours, un
tableau bien impressionnant à cet égard. Ce ta-
bleau ne vise que le département de la Somme,
mais il donne une idée du miracle accompli.
Qu'on en juge par les quel ques chiffres suivants
que nous extrayons de ce document.

Au moment de l'armistice, il y avait dans la
Somme 198,436 hectares de terres dévastées, im-
propres à la culture ; 60 millions de mètres cubes
de tranchées et de trous d'obus à combler , 2C
millions de mètres carrés de réseaux de fils de

fer à enlever, 205 villages détruits; 4,600,000 mè-
tres cubes de ruines à déblayer; 25,000 maisons
à réparer ou rebâtir ; 1200 établissements indus-
triels à relever ; des milliers de puits à remettre
en état ; 236 kilomètres de voies ferrées à re-
faire, dont 33 kilomètres de réseau à voie large.

Telle était la situation lamentable, désespérée
de la Somme le 11 novembre 1918.

Or, le ler avril 1920, on avait déjà remis en
état de pleine culture 90,000 hectares de terres,
et l'on pourra achever la remise en état du sur-
plus avant un an ; 26,800,000 mètres cubes de
tranchées et trous d'obus ont été comblés; 10
millions de mètres -carrés de réseaux de fils de
fer ont été enlevés ; 1 million de mètres cubes de
décombres ont été déblayés ; 8200 maisons ont
été entièrement réparées ou remises en état d'ha-
bitabilité et 10,000 abris provisoires ont été édi-
fiés; 230 établissements industriels sont mainte-
nant en pleine marche et 406 autres peuvent fonc-
tionner avec une production réduite; 4943 puits
ont été remis en état et toutes les mares ont été
curées; enfin 84 kilomètres de chemins de fer
à voie étroite et 18 kilomètres de voies larges
sont complètement rétablis et le surplus du ré-
seau de la Somme sera restauré en entier avant
la fin de l'année.

Tel est le travail accompli dans te départe-
ment de la Somme; vraiment les restaurateurs
ont bien mérité de k patrie ; il fallait un miracle
pour relever tant de ruines et réparer tant de
désolations. Le miracle s'accomplit.

PoV HARDUIN.

Une poissante vague de baisse
Va-t-on enfin pouvoir vivre?

Un mouvement de baisse de grande ampleur
vient de commencer, ces j ours derniers, en Amé-
rique, portant sur k plupart des marchandises :
salaisons, blé,' café, sucre, coton, etc., et la va-
gue va se répercutant sur tous les grands mar-
chés du monde : Chicago, New-York, Liverpool,
le Havre.

Pour le café, qui fluctue d'habitude par frac-
tion de cent, il a baissé, hier, d'un sou par li-
vre ; on n'avait j amais., vu ça. - ,

Le coton vient de dégringoler au Havre, de 14
francs par 50 kilos, après une baisse d'égale im-
portance. .

Les causes : les restrictions que s'imposent
les acheteurs en présence dé prix trop élevés ;
les tractations rendues impossibles par te chan-
ge ; les perspectives que la récolte française en
blé pourra nous suffire... Bref, les détenteurs de
stocks commencent à craindre... et les consom-
mateurs à se réj ouir.

La campagne aux Etats-Unis
A la suite d'une enquête sur te marché du su-

cre, à laquelle le ministère de la justice avait par-
ticipé, les principaux fabricants de confiture ont
décidé de ne plus acheter de sucre jusqu'à ce
que le prix actuel de cette denrée ait été réduit
de moitié.

D'après l'Association nationale des fabricants
de fruits de conserves, les prix actuels du sucre
sont beaucoup trop élevés, étant donné qu'il
y a eu, cette année, sur le marché, 500,000 ton-
nes de sucre de plus qu'il n'en a été consommé
l'année dernière.

L'Association représente 85 .pour cent de l'in-
dustrie de la confiture, de la gelée et des fruits
confits dans le pays. (Times).

En Angleterre
Les j ournaux de ces j ours consacrent de longs

articles à la baisse persistante des prix, baisse
particulièrement marquée en ce qui concerne les
frets, le prix des conserves, du beurre, de la vo-
laille , du poisson et de la viande de'mouton.

Dans le rayon alimentaire, les hostilités ' pour
faire diminuer te prix de la vie ont été engagées
à Londres par une, maison d'alimentation en gros.
Cette maison annonce qu'elle a transformé son
établissement de façon à pouvoir vendre au dé-
tail'certains produits de conserves à raison de
6 pence la boîte, tandis que partout ailleurs, la
même marchandise , même qualité se vend 2
shillings 6 pence on 3 shillings la boîte.

Le mouvement de baisse aux Etats-Unis a pré-
cédé celui que l'on observe ici. Parmi les arti-
cles fabriqués , la chaussure en gros a déj à dimi-
nué de prix et une débâcle sur cet article semble
probable.

La baisse du prix de la laine brute fait pré-
voir celle du prix des vêtements ; le coût des
articles de coton diminuera également, le coton
brut ayant encore marqué un recul hier à Liver-
pool . Le coton d'Egypte a été coté hier 3 shil-
lings par livre meilleur marché qu'en février et
cette baisse aura , à en croire de nombreux ex
perts, une répercussion sur nombre d'autres a ¦
ticles.

Hier , à Chicago , le coton pour les livraison.--
de mai baissa de 356 points et le blé, le pain
et le sucre marquèrent également des cours
plus bas. La cause de la débâcle est la pres-

i sion exercée d'abord aux Etats-Unis et ensuite
l ici par les banques , qui refusent te crédit ar-
I spéculateurs et accapareurs. (Matin).
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— jfë ne, vetsc paa ater à k eampagae.... J'y
m-ora-ï-És Œtttmà !

Mai® Berâffird av»# ins-Mé.
— Je f-âss&tttey^, In y aara* bten. ,
'A-for®, te ccœpâbfe avait avoué, te front bas.
— Wm -Ses -dettes partout 1 Bd, on me me teis-

setœ pès pat-fir avant (iae te rfate payé....
a Beraraa-d ŝ ëtett d-éponSHé : H avait engagé

sa stoarfsar-e. pais i avait ramené Feufanit. prodi-
gne. Apsès Fa-wiir doucement couché (km la
vfef}e (letaie-ate fein&ite gai m§ra*t -son image
m face des toors de Laverate, â était reparti
pow -Cfera*»* oft f mbenàtàt te devoir qtiotidfen.

— Alors, M avaft rteraaïtdé JuRem à k demndè-
& qrâna^e -an se seawaiît odîit»e loi, te paderos
im ? E8en sur ?

— 0*4 pcÉt, ne >te toua*rosM)te pas.
— 'm. ! -̂ «st Qfi'& oertaiti-es beureŝ, ça m'affo-

ksf ! || pensais à psaipa cpt tenait tant à Phan-
rmsc. Pour an peu, Je me sertffe logé une balle
dams k tête !

— BeBe koon dfasnraogieir tes choses %.. À
p uthmà, te n'as qtfà gwéiriir. J'arapad vtoe fadit de
bottcher tes trous.

MSm n'avait pas gaêd, maâs S s'était éteimt
dans k paix, eœtfr* tës otlèiies feramets qui, ne
pouva** rien pour son corps, avatent tout au
moins i*éros*i à sawer son âme, et le frère avait

flïïs dçs aamées et des années à acquitter tes det-
tes qui s-ir-g-issaimt de toutes paris.

D'abord, fi avs$t onu qae ce ne serait rien,
qoetojues mâiers de francs, pu|5 k somme avait
grossi, maïs i ne ravait pas dît à sa mère, déjà
tr-te aftefb&e, qui eftt vouk se dépouiîler de son
pexft patrimoine ; e&e êtett morte avec l'Sksion
cm% SOT leur nonj, à n'y avait plus <fombre....

Enfin, ce Joia'-è, S touchait au bout de ses kxn-
g»es épreaves. H prit k lettre de sa soeur.

t Mon cher petit, écrivait-efte, j 'écoute avec
une tete touj ours bien vive ce que tu me racon-
tée de tes travaux et des oeuvres dont tu t'occu-
pes, mate 3 est une nouvelle que j'aimerais à ap-
prendre et qu'en vain, chaque fois,- j 'essaie de de-
viner entre les lignes. Cette nouvelle, tu la de-
vines, n'est-ce pas ? Bt n'ai-ie pas raison de k
désrrer ? Puisque Dieu ne t'a pas appelé à te
servir dans te sacerdoce, ht dois lui offrir une fa-
rrMe dont tu seras te chef. Quand m'annonceras-
tn* que, sua* ton chemin, tu as enfin rencontré
oéîte qui mérite de devenir ta compagne ? »

H n'en lut pas davan tage : son coeur débordait.
— Â présent, pensa-t-îl, rien ne me séparera

plus d'elle.
Bt i! sourit en pensant que personne ne se dou-

tait que, s'il avait accepté de venir faire une
conférence à Afcachon, c'était dans l'espoir de
renconitrer Mlle Aubaret. %Elte était à la villa Daniel-Marguerite, il le sa-
vait ; mais où se trouvait cette villa ? Periette
avait dit un j our, qu'été n'était pas loin de la
place des Palmiers, et, depuis qu'il était en forêt ,
Bernard tournait autour du bronze de Brémon-
tter, le grand ensemenceur des dunes, qui sem-
blait s'ennuyer devant te kiosque de musique dé-
sert

Après un cour repos, le j eune professeur se
leva potw reprendre ses recherches. Il venait de
s'engager dans une allée latérale qui monte vers

un point oiiirmn-a-nt de k forêt, quand ne voix
Joyeuse crte :

— Oh ! Monsieur Vitgter ! Quelle bonne sur-
prise !

Et, déjà , Periette sans teçon ouvrait k bar-
rière blanche pour permettre au visSieur d'en-
trer.

— Vous venez faire une conférence ? Nous
avons vu cela dans te journal....

Ele lui secouait k main à l'angteàse, puis se
retournant, elle annonça :

— Bonne maman, c'est M. Vigter.
— Qu'il soit te bienvenu, répondît k beRe voix

accueillante et douce de Mime Cluzac.
Et, sans trop savoir comment Bernau-d se

trouva assis dans une véranda vitrée qui, par-
dessus k dune et à travers les pins, dominait le
bassin, pointillé de voiles blanches revenant au
port. Et Hélène était en face de lui, un peu pâle,
mais avec tant de sérénité dans le regard, qu'on
eût dit que les yeux de Mme Chtzac se reflé-
taient dans les siens.

Des brassées de mimosas et de genêts rem-
plissaient de grands vases ; c'était comme une
pluie d'or qui retombait de partout.

Nous irons, ce soir, vous entendre ! promit
doucement l'aïeule.

— Oh ! il y aura du monde, assura Periette. 11
y a tant de Bordelais à Arcachon en ce moment!

— Auj ourd'hui même, j' ai voyagé avec un
j eune homme que j 'ai rencontré quelquefois chez
vous et que j 'ai remarqué aux Petites Soeurs
des Pauvres , le jour de la Saint-Joseph. Son
nom m'échappe, mais vous le reconnaîtrez sans
peine si j e vous dis qu 'il a une tête carrée , des
yeux bleus assez durs et le teint haut en couleur.

— Ah ! c'est Karl Handel , s'écria Mite d'U-r-
say.

— Oui . c'est bien cela ! Sa valise était mar-
quée d'un K et d'un H.

— Que vieot-a faire à Apoascbon ? continua
la jeune fÉte.

Hélène sentit cjn'H disait cete pour elte, et
ses mains se serrèrent sur te Hfvre qu'elle avait
fermé. Elle regarda les baraques tofataines, en-
veloppées de brume dorée, qté semblaient glis-
ser sur une toile de fond.

La barrière du jardin grinça et Jacqueline
Cluzac parut, suivie de ^fe qui port-ait galam-
ment tes deux raquettes de te-nois.

— T-leus ! s'écria te jeune garçon, M. Visgter!...
Le grand homme d'audoufRl'h-Hi dont te nom s'é-
tale sur tous tes IH-WS L-

Jacqueline daigna soarire. A Apcacfa*on, eHe
trouvait k vie si monotone que tout ce qui tran-
chait sur k trame ordinaire était bienvenu.

— Bonne maman, reprit Lix, si vous voulez
connaître la baronne Olivier, te nouvelle proprié-
taire des « Asphodèles », te vous k signale : eMe
arrive à petits pas, suivie de sa femme de cham-
bre qui porte un pliant et te petit cMen. Vous al-
lez voir cette touche de fée Carabosse !

Mme Cluzac et les j eunes se penchèrent en-
tre les plumes légères des tamaris qui frôlaient
la véranda et is virent celte qu'on leur annon-
çait : petite, voûtée, te menton en galoche, le
nez recourbé, des mèches grises s'échappant
d'une fanchon de dentelle, une éoharpe posée de
travers sur une robe de soie, une canne à k
main pour assurer tes pas incertains.

Hélène regardait ardemment.
En elle-même, elle pensait :
— Dire que cette femme, je l'ai détestée, owe

j'ai même souhaité sa mort....
De tout cela, il n'y avait plus de trace dans

son âme. Depuis que ses yeux s'étaient ouverts
à une autre conception die k vie, elte pouvait
songer sans trouble à k fern-me de son p-anrain.

(A sulvitej
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Coopératives Réunies * 
Commune lie LA GHAUX - DE-FONDS

Police du Cimetière
¦ 'IICI

La Direction de Police rappelle au public lee dispositions sui
vantes concernant la police des cimetières :

1). L'entrée du cimetière est interdite aux enfants de moins d<
18 ans qui ne sont pas accompagnés de leurs parents ou d*srne per
sonne capable de les surveiller.

Défense est faite d'y intro-rtsire des chiens et d'y circuler avei
des vélocipèdes.

3). Il est expressément interdit d'escalader les murs et grillesd'enceintes , ainsi que les treillages des sépultures, de monter auj
arbres et snr les monuments, d'écrire ou de tracer quoique ce soi
sur les monuments et pierres tumulaires.

3). Il est sévèrement défendu de toucher aux plantes ou ds
cueillir des fleurs sur les tombes. Il est fait exeptjon à cette régis
ponr les membres de la famille qui caltivent oa font otrttiter le jar
ain de la tombe.

4). Pour faciliter le service et assurer l'ordre et la proprets
tout spécialement le dimanche, le public eat instamment prie ete n<
laisser traîner aucune ordure, fleurs fanées, courounnea artiflciellec
détériorées, ete.

La semaine ces détritus seront entreposes aux bords des che
mins et enlevés par les'sorns des Travaux Publics.
1J0964 Dtrectlon de Police.

Importante maison de te région cherche

jeune

employé de hureau
expédi tion , correspondance et sténographie. Ma<5e stable.
Entrée de suite. — Adrs3sser offres avec prétentions et réfé-
rences, sons chiffres P. 5556 J. a Publicitas* S. A.,
St-lmler. P. 5336 J. 11-438BtHy __W____ jgfeg pro^iainement ;

A travers le Jura
M itinéfajpos par Us. Mweger, professeur
i beaa volume illustré de 300 pages, suivi d'une Table
d?afÉrte<tes et tT-joe ("ferte teen t̂ ymMiée au i : 100000.

Prix de souscription: Fr. 3.50
:* ô«=c<>-'s<>-a*-!«5-»-««-«si^

S'inscrire jusqu'à Sln mal 19S30, chez l'auteur, 3 Rue de,
Gibraltar , à La Ghaux-de-Fontls, ou dans toutes l«s librairies;
d'e ht viUe. Dès le ter Juin, l'ouvrage se vendra en É|ç)i*airie (f. 5.—)

Maisun
m. vendre

MjÉM*| èe 3 -Stages sur te rez-de-s>haiiss(te, sÉjt«éie à pro-
ximité da «ieDtee, f ê l a i  wi œu r̂tàer vranquiite et en plein
soleil. S paPfir dn 90 adÉ 1«520 nn appartsment de S
pièces est dls-w-nbfe, P31208C 10Ô89

S'adresser ati noto?r» René 3aco* e-jHÎ-arsTîwî, rae Léo-
}MM-iWsASi j j m ,

^

Transports Vins
Jransporl W, Btetftos i - L4SMNÎIE

m «609 G 10865

¦̂  Grande Vente Réclame T-
2 wagons pp-nmes jB terre nouvelles

à 0.95 le kilo ei 0.34 par 3 kilos, en vente sur la Pla-ee du Marché
et dans nos magasins de légumes

Paix TO et Numa-Droz 2
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Uifles i écrire
grand lot de récente fabrication , ma-pq-ues Undervood.
Smith PremlsB- im, avec garawfe sont i vendre très
avantageusement. ©036

Eue. KELLER & C
— Rae Léopold-Rofoept 64, La (îhaux-dfrFonds. —

On dit que...
sa Ilagasii rue Daniel Jeaanchard W

après k Brasserie Ariste Bobert, on trouve pour :
Pr. 0,80 une botte sardines < Exquises », 18 mm.
Fr. 1.— une boite sardines si Lion d'Or » !S mm.
Fr. 1.25 nne botte, environ 370 or. harengs fumés asn tomate
Fr. 1.40 une boite Saumon de 1 livre anglaise.
Fr. 1.60 une botte environ 400 g_ , ïWasjnereaux ie îlorvégs
Fr. 1.60 une botte 395 grammsw Tbon 1̂  Eclaireur».
Fr. l.SO une botte Coroed Bcsf (Chicago), 1 livre angîars».
F». 2.50 une boite sardines * Kergan » HO grammes.

Et, paralt-il bien d'autres articles suivront, soit stocks d'ar-
mées, soit d'autre pro-eaanee , qni seront vendus à des'con-
conditons esoeptionnelies Hl

C'ait vràii maH...
¦Xfçse sseui qui veulent en profiter se butent car CHACUN SAIT que
rfe marehasîCTsse s'enlève en CINQ SBC, 10811

ail Magasin me Daniel Jeanrlcitard 27
Bomanflcrk M Perrenoud
Hves-vous dss Hhabiilases
de Montress, Réveil*, Pendalerie, SijoDtepie '

Orfèvrerie , etc.
Transformation **, Réparations de boîtes ,

Gravure de Monogrammes, etc.
Pose de Radium, de chiffres 24 henres snr ca-drans
PHOTOGRAPHIE g» fonds, etc., d'après modèle.

Livraison rapide, soignée et garantie.
BAS PRIX ! Se recommande,

COMPTOIR <rHOR)LOG£RKE et RHABILLAGE
25, Rue des Terreaux, 25

La Chaux-de-Fonds

Quel Capitaliste
serait disposé à prêter à fabricant d'horiogs^rie 14488-

*̂r. QS.OOO-
mmAmeiq^etes temps, moyennant sériesse garantie et forts
•mferej îV — Ad-resser offres écrites, sous chiffres Case pos-
tale 1*7839, Là Chaux-de-Fonds.

Chef Sertisseur
est demandé par importante fabrique
d'horlogerie. Discrétion apurée. — Paâre of-
fres sous ohîSres P 977 U, à Pribïïritas
S. A., Bkwoô. 1U86

Les Bstnes IHEOLâ, i Mmmm
en-gags3rait de suite :

1 soudeur
bien an courant de la soudure autogène et des travans sie*
ferblan-ter-re,

1 MÉcanîden tourneur
Faire offres a-v-ec copies île <*ertiflcats. -11415

Commerce de

Mous, Laine,
Os, Ferai,

vietUe Poate, Décbeis pa-
pf ë r m  et Déefaets vteox ÎHé-
tasafx, en toas g-enres. 11*Î12

S'adresser à M.

G. ULLMO
TVlfinhnne 2.82 ColléKe 18

F. DUC0IM", Essaims-M

ARaEIJT |iPLATIlE
ACHAT - FONTE . E38AI

Proswès 66-A Téléphone 31.68

40*~ Ttt SÉIt
S>. ̂OMO

Le soulier le plas sain et le
plus pratique pour jarefin, cam-
paç»n o, buanderie , atelier, 8918

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

Essayez, vous reviendrez.
86-97 36-1*2 4348
4.S0 4U50 4.S0

Maison d*e*t»é(î-ïtion « OMp »,¦Berbe 50. ' JH 1610 B

MOTO
A enlever, de suite, motocy-

clette B. S. A. 4 HP. S vitesses, dé-
bray8*âû, pfàare électrique, à l'état
do neuf. — Ecrire & Case postale
4iHS, à IVeuchàtel. P1565N

11466

I 
Tablettes chocolat IHontreu- L
sla insorpassable en finesse. I

Poseur de cadrans
npar.S?^ 

et 10 
y, lignes soignées,

serait angagù ds suite on dans hi
quinirairio jar Pa-brîque Auréole,
rne dje la Pafx J83. Classe stable
et bien rétrinnée. 11516

W*W Par \mm}Bmm à son tirage et 30n
d6ro

nteU
nr8
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LE RECOURS SOCIALISTE
QQH-jtN ta votaiion àa 18 raai

Berne, te 2© mal KBO.
Oa pont tyce dans la « Tagwacht » du 31 mai,

que le comité directeur du parti socialiste du
canton de Berne a décidé d'intenter un recours
contre la votation du 16 mai sur rentrée de te
Suisse dam la Ligue des Nations, un certain
nombre de communes ayant envoyé les résul-
tats du vote sens être munis de cachet

L'eacpficatîon de ce se-ste quelque peu sau-
grenu doit être cherché dans ie fait de la déci-
sion qui vterit d'être pris» par le préfet de Ber-
ne, au' sujet de k votation sur te budget commu-
nal de cotte v-iHe, On se so-n-ient en effet que
te budgeft sounss ma djeorajàme fois à la vota-
tion poptdafre a é*é adopté à «w majorité de,
20 voix. Un oer-terte nombre dterégiil arîtés ayant
très apparemment vicié k procédure de vota-
tion, tes partis tasnrgeois demandèrent qu'il soft
procédé à *m nouveau calcul des vois : dès lois
la preuve ayant été fournie que te résultat de la
votation n'avait pas été transmis dans certains

*4 quartiers de k façon prévuç, te pr éïet de la
¦vflte de Berne, qui avait à juger eu première
instance sur la plainte, cassa te votatiop pour
vice de forme. H se basa ce futsant sur Far-iÉcte
29 du décret du Grand Coq-teu benvote du 24

^ novembre ïÔOA, concernant k procédure à ob-
server k*s des vcstatkms populaires et des éme-
ttons.

Cette (isspositkm qui tait aussi règle pour tes
votations de k c-oninstrne de Berne, prévoit que
dès que te calcul de* voix est intervenn t soit'
après chaque prc-cédnie de vote — les buiBer
ttns doivent être envoyés immédiatement à te
chancellerie en paquets séparés et cachetés. Or
cette prescription rfayant pas été strictement
suivie le 2 mai, te préfet déctesa la votation
nulle, — circonstance qui ne devait pas man-
quer de suscÉer te coufiroirx d-esd&Sgeanto «Je te-
vflte c ronge».

Aujourd'hui te parti socialiste du canton dei
Berne cherche à embarrasser ses adversaires
en interj etant un recours contre la votation ber-
noise du i% mai sur te Ligue des Nations, re-
cours basé sur le même article 29 dte décret dû
34 novembre, soit en affirmant crue plusfeui** pa-
quets de buâeès-e dé vote sodt arrivés noix scel-
lés à te Chancellerie (ratai. On ne saurait, cela
va sans dire, accorder à oe geste plus de se--
nteux qu'il ne mérite, et fl faut surtout y vok une-
manoeuvre ayant pots-r but dtex-eseer une p n eê-
sion sur le Conseil d*Etat bernois, qui aura à se
prononcer en instance suprême suir te recours
mtenté contre te votetton budgétaire de Berne.

Quant à te question to?*#<pp <$*$l sî*W# ctfé-
tucider ici, elle se résout d'une façon fort sto- ,
Ole :

La loi fédérale du Yl j am K^4- co**sCŝ -naot tes
votations poputatoes sur tes tefls,« adJStSSs fédé-
raux, prévoit en son art l'i, que chaque ca&tpn
aura à organiser sur son teter*&$-?e tes Tracta-
tions populaires conformément aux dîsposiiions;
fédérâtes sur les votàtisons ̂ défaîes. Les cai*'
tons ont donc à procéder à ces votatfei*|. .«ffe
les dispositions de leur organisation étec^afe>;
c'est-à-dire qu'il sera voté dans les as%Erf$s&*-<
ments étectoratrx prévus par te Seat mW^ ,̂
et cuie Farppa-reil extérieur de fopéfi-uJl^Em «Su-
reaux électoraux, urnes, etcO seua ué^é par fes
institatàons eaotdnates. Par swarti-e pour tout <**,
qw concerne k procédure à Héy>fie, mjjtestnjBeîrt-
pour oe qui a trait à k fixation ete résultat d?une
votation, ce sont, <*on*oi*n̂ s-i-ses-|t à ewà, É die
k ksi précitée, exclusivement tes présentions
fédérales concernant tes votations fédérales gcH'
font pègfe. tel donc k loi de 1872 sur tes éjec-
tions et votations fédérales est déterramotate.
Concernant k fixation du résultat d'une vota-
tion l'art 9 de k toi p-fécitée prév-oît r#fun puo-
oès-verbal doit être dressé sur chaque procé-
dure de votatlcsn et d-éteotton. L'esaoètude ât>
ce procès-verbal doit êtse iteconnue par les si-
gnatures des menibr.es du bureau sSectOî-aî. Le
procès-verbal est a-foiss transmis au gokyvv—e-
ment canton^ qui a à procéder 

au 
cate-1 géné-

ral des résultats obtenus dans tes différents ar-
rondissements et à pourvoir à teur pubucatiôn.

On se ïendïa oompte par ce qui précède qu'au-
cun doute ne satiraif subsister as sujet de fa vo-
tation fecaÉrrltiée : te droit jfêa&ai régterrt si-une
manière absolue lja ptoeêxîure à suivre en ce;
qui esoncerne te vériftca<iran ctes rêsuftats de _tj
voteflon, les dispositions cu-stonaites coneeruant
la flxuflon de ee point ne peuvent donc point
être ir-TOquêes et raost 29 du décret bernois du
24 novembre 1904 n'est par conséquent point dé-
terminant pour fixer k validité de la votation
populaire du 16 mai. Le recours du parti socia-
liste bernois ne saurait donc représenter au-
iorjrdfhui autre chose qu*nn coup (î-épêe dans
l'eau.

Lettre de Berne

La Chaax- de - Fonds
iSonseS générai.

L'ordre du jour dte k séance dlu Conseil géné-
rai dta mercredi 26 mai 1930, à 20 heu-rés éàt te
seSvawt :

Agïégations.
Nomination d'un rnembre de k Goîp-nîîŝ ioîi

scol'aire, en remt>îacemen*t de M. Àfeer* MatStias,
déirnssionnatee.

Nomination d*-tm membre de k Gcimarassiton de
TEcole des travaux fémurins, Ou r&ré^seàmA
de M. Albert Matthias, dén-Sstsioœtaafe-e.

Nomlnaitioai d*un membre de k Commission
de l'École d'art, en rempl-acemieint de M. ôeorges
UacoU, démissioiHïafce.

Nomina-ti-CHi d^vm membre de k Commission
de k grande salle et mai-son (j k peuple, en rera-
pteoewitewt de M. Rodoîpbe Qi-toîm, d-érrâsslon-
"ùafre.

Nommation d^un membre dé k Commission
de consttriKïflcffi des nDaïsons commiBiaïes, eu
rempfecenTen't de M. ï^odbipbe Qrtem, démife-
s-romnaire.

Nommation dJun membre de k Commission
çhaa-géte d^ examteer k requête des agentls die po-
ffoe, en rempïiacement de M. feikîolpbe Grimm,
déU^ssiorataifle.

Ra-pport die k Commfesioin de te grande saëe
et maisoïi du peupte sur l%istîtuuon (fUne fon-
(feftion.

Rapport du Conseil <*omîmu*al comeerna-jt
l'augmentation du nombre des membres de te
Com!m*ïî îon du Technictïm.

Rapport du Gonseill (-pmmunal. à l'appui de
¦te c-iéaitîoin chai nouveau poste de mâftete (fe
àaisse pour mtodtetïrs dfe bottes.

Rapport du GonseÉl ojnimraïail à Fîipptd d!uoe
demande de créidït pour fe rsacxwïsiÈraMoîi de te
ferme Sommer, aux Cr»étê*s,

Rapport du Conseil communal à Pappui de
l'aÉc-cafion d̂ 'tm traitement aïi ûibum-andawt éo.
iï&f àiMlon des sâ -rs-pompiers. ¦

Rapport du Conseil communal à l'appui d'une
demaitide d'autorisalfion d^ypoÉ^q-uer (tes im-
meubles <*ommwrtaux en faveur dés pouv-ows pu-
blScs.

Rapport du CcmseM communal à l'appui (Fune
demande dte orédÉ pour lJamânagement d'une
troisième dasse de réglage au Collège de l'Ouest.

Rapport du Conseil caamwm  ̂à l'appui d'une
demande de crédit pour l'aeaufeiifipn d'un aiuto-
çamion diestiné au servtee de dépense oontre
I^ncencH-e.
«La gloire qui chante ».

La « -G'iow-e <m chante», qoÉ^saçaj ,rte!-é*e ep no-,
tre vtie tes samedis 29 et d|m*EHïdiie 50 mai, est
Tan poème deaanatique dje (3. dte R'eiynold avec
,adapta)tton imrstaée de É. LauÉîer. Cette rewre,
¦"qui comprend enére autre les chants des soldats
i-suisses à tr-avens les âges, est interprétée par un
grouipe (Fofiîdieir&, de soMS-offijcteœs et de soldats
genevois, avec Le gracieux (wncours de k imir
siq-ue délite. La dSstriibution de k pièce est la
suivante : Rrologue : « Se-mpach ». Intermède :
«La Sufese héroïque ». 1er taJbteau : «Le service
de France » (XVT'Ï>- siècle). 2**16 tabteau : «Ces
volontaires gru-yériiens » (27-28 novembre 1-8-12).
4*n« tableau : « Au bord du Rhin » ' (ïanvter IS&f) ..
Epilogue : « La garde des frontf-e-r.es » (ï-914-
1919).

Cest en quelque sorte un résumé, fait par un
poète et un musicien, des actions héroïques des
'¦sotdaitis sufsses.

Aj outons que ce spectacle patriotique a en ou-
tre un but de bienfaisance, puisqu'une partie
des bénéfices, malgré les frais énormes qu'en-
traîne fe déplacement de Genève à La Chaux-
de-Fonds de 250 acteurs, figurants et musiciens,
est destinée à l'Hôpital d'enfants et aux ColoUies
de vacance de notre ville.

* * *
Les représentations de la « Gloire qui chante»

seront données au théâtr-e de notre ville le sa-
medi 29 mai, à 8 heures et quart et le dimanche
30 mai, à 2 "heures et quart.

Il y auça samedi 29 mai à 1 heure et demi de
.l'après-midi réception à la gare des soldàts-ac-
-feuîs genevois et de te musique d'Elite. Toutes
•les sociétés locales qui désirent manifester leur
^sympathie à nos Confédérés en tes accompa-
¦gnant avec leurs bannières ou leurs fanions de
la gare au Cercle du Sapin sont priées d'en in-
former M. Louis Clerc, avocat, Léopold-Robert
66. Le port dé l'uniforme est autorisé pour les
officiers, les sous-officiers et les soldats qui par-
ticiperont iu cortège. La Chaux-de-Fonds se doit
à elle-même de recevoir chaleureusement ses
compatriotes qui ont été accueillis avec enthou-
siasme dans toutes les villes où ils sont allés
j ouer.

La location pour les deux représentations sera
ouverte dès j eudi matin 21 mai.

â l'Extérieur
M. Deschanel victime (Pau accident

RARiS, 24 mai. — Dùnanohe sote, M. Descha-
nel. se rendant à Monftrison pour teangurej te
monument étevé à k mémoire dn sénateur Rey-
mond, avferteur, mort au s-e-rvjce de k France,
est tombé du train à deux kâomètr-es de Mon-
tar*g|s. Le présideiït incommodé par te chateur
avait voulu ouvré k grande gtece de son cou-
pé, celte-ci cédant brusquement sots f-effort, M*jDeschanel fut précipité sw te vote. H ne se fit
'heareassanent que des b-tessures sans grav#é.

Sans perdre son sang-froid, te président sto-
rtenta et gagna dans robscwilé k met de Mon-
targfe. Les docteurs furent aMsswt mandés.
Mme Deschanel et M. Mffierand se sont rendus
lundi msa#n auprès du préssèdeait de k Réptd>M-

L'isîdenHilté -iSamaude
PARUS, 23 mai. — Am cours de l'entretien

déjà signalé que tes sous-commissions (tes fi-
nances et des affaires estérieures de te Cfaaatn-
bre ont eu avec M. Materand, aete*-©i a r-aoas-àé
les conver-saêons de ¥&&xe, dont 1 a préeteé te
bat, te eai-aestèi-e et k poi-ijêa.

H a montré, dît rkvas, l'accord réalisé, q-É
porte siurtoîït sur des bases d*ord*i| gèp-éral con-
cernant tes demande* à forxntsie  ̂à rAtiemagoe
à Spa, tandis que tes modalités d'appécatkm soçtt
toujours Pobjet de discussions entre tes ets-pe-rts
ftianciers &*aneo-bri%nfflkjnes.

M. Mifle-rand a raroete que MM. Lloyd Geos-
ge, Clemenceau et Witeon f̂ enit ffaccord pour
fixer k part revepant à k France sur rmaeim-
.nîté à 55 % et cène de PAngteterre à 25 %. ïba
France recevra donc 66 mSuar-dk sur œi total
de 120 milliards. H res^e à rénarft 20 % entre
f Italie, k Belgique «£ jjkst Serîjte. L'accq*3l _£déjà réaftsé avec k Be^bjoe, rte&ou k pins S-
rectement intéressée.

Le taux de l'Intérêt exigé pour te paisanent 'Ô
terme des 120 milliards maim or tfa pas SS,
fixé, H te sera par tes experts financiers actuel-
lement réunis à Londres. $ rie sera vraisembla-
blement pas inférieur an taux adopté pour tes
bons au porteur que PAllamaîgns' afe termes da
tr-aifeé, doit émettre par trandÉes successives
et maj est de 5 %, plas ï '%' dVp^i-ssenieat

Vivant fîgatenient te pt^oîl^on du gouviiç-
nement françafe, dans tes 1)2JQ s-t^fHa-?ds de marfe
réclamés à rABemagne ne sea-afeut pas compri-
ses les fournitures en palor*. Ŵ que te enar-
bou Wmé en compensaTOjn d^.mjpe« a^vasi^s,
ou tes matériaux & anhn-aux fetinéjs à rempla-
cer ceux ajtri furent volés ou 'dé r̂uîfcs. Çtafin M.
iïiïÈteimrid a fatt ressortir la riécesslté du mafcr
tten de Taccord interaffié, agulte garantie (te
pafement par l'Allemagne, et H a montré esom-
bien la solidarité financée fiiteraSlée pouvait
être efficace en ce q-« ebt-êer«e s*&xé<3irfîon du
traité de "versaUtes.
La Tchécoslovaquie et te territoire de Teschen

PRAGUE, 24. maS. — Ee x ij m&tz dtes al& r̂çs
étrangères de Tob^oiŝ va.q»aîe. Sepes est tofieir-
v-enu atnprès de k ConJèlre-ice (IES ambassa-
deuits à Parts" et en partî-cniler auprès (fes repfë-
sentants diî*}(Mna*ktHes aogMs, français et îte-
fiens, rek#vement au régime de violence prjïo-
nais atai sévtt to-#ou-;8 dtans te terrtboîpe de >T*es-
chen. H a protesté énergiquement aupoF̂ s de M.
¦M#e-?and contre tes agiissemenfe don* te qaès-
tiou du plébiscite est Nobje-t et pour Ifesquefe k
Tcbécos-ro->--Bjquiie ne ppend -ruc-snte Besj*sporsS*abÉiÈ»

Gk$f ®n§ àe p ap m r
L«.air*js dte Ŝ pis^gtsar 

m^nj t 
<*xté, te jc«*r A

la Pentecôte, rmé !&tr>iré q«5 ivf &Ê poirt dépourvue
<îe ssaiveor.

La voici, dans toute sa airxsplfeité.
Â l'o«*asi<m d"un scxulin qm pa-ïaisj sait d«?oii

être très diisputé, le comité d'action avait prie tous
ses c-psn-es-pondants locaux dte hri faire parvenir ~
premier classement appioxima'ëf sjes électeurs d«
îejir commime : racîicauK, conservateurs, socialistes.

En parcouraiçt h liste envoyée pw k correspps>
dant die Saint-Brais, les membres rlù comité d'a-c-
tion constatèrent avec une certaine sxirprise que dans
cette commune msfique et p**<>roradeinenit attachée
aux traditions, on four signalait trois socialistes : le
curé, l'instiiuteur et Ite gen*darm,e !

Une enquête fcrt faSte, et T-bfei «se Cfu 'elle révéla.
Le comité de Saiiït-Brais, qtii n'est pas beaucoup

sorti, ne savait pas au ia-s-be oe QV'H fa'IlaB entenebè
par « socialiste ». Dans son eujjbarras, il fît cher-
cher le malin du viïlaae, un ancten remonte-Hr otn a
iadîs tra-raille à k Cte-s**x-*die-FoïKÏ".. Le cfiatoftae
suivant s'engasea :

— *T(oi «jor's-u tôt, çp taf tff ^^iû , in socialicke '?
(Toi qui sait tout, qU'èstM» orsjte c est, un socia-
liste ?)

— Te nie  saip e '?... Ç8 ceux que âemcmtd^tnt
aidé des augmamtachions, p eti que. tt vo'laint p m ran
f ôtre ! (Tu ne le sais pas '?. Cest -ceux qui crem-ai-
deot touj ours des ausm-sntations, et qui nte veuîent
plus rien faire !)

Ce fut un trait de lumière pour le pr&rclent du
comité local de Saint-Brais, qu-i s'écria :

— Pèdé ! ttÔ n rtaint troue : Ftchuré, Fgeip
dairtne p eu Vrégent ! (Parbleu, IKH» en avons trois
le curé, le gendarme et le régent 0

Et c'est ainsi que les noms die oes trois honora
blés citoyens furent couchés sur ta Kçte corrane for
roant le parti sociaSste die SaM*-Brais...

Margittac.¦ S(aîP<-s8<9as>-.g-» 

«Mt de M. Rolxat Cos»y
La mort <te M. Itobert Cossy, coqjseë&f rTB-

tet vaudois, im foc avait vu encore i te session
dm Qrand Gbtteel au conurteacement de te se-
>maîDe demiéte, a causé à Las-sant», aateât de
*te-riH>tee que de Chagrin.

A mtt ees inisnes, en efiet, mi ne savait que
tes cïfees chronkjues «feirtéTfte, dont il souffrait
(teinis deux ou trots ans. l'avaient décide de se
scurnettre à uue grave opération, C7est dans <î©
but que te sympathique magistrat était allé pren-
dre ipo r-epos prokrng-é à Mice. Malheureusement
ce séjour, contrarté par te mauvais temps ne
lui avait fait aucun bien, mais M. Cossy ne crut
pas devoir se soustraire rtos longtemps, à l'inter-
venfjbn dlirurglioate devenue nécessaire. LN-spé-
r-aèoa eut Eeu jeudi à l*hôpitafl cantonal pair tes
sofas (te Dr Roux. Vendredi l'état du matede
éftaft aswe»! sa&fateant pour tel perroefjtïe Ren-
voyer *MI afleeteeux message à ses coE-ègues du
Çouseil dhStat ; mate samedi soir te mort venait
faire .sub-ftement son ae-uvre.

A Lausanne mskae, où M. Cossy é$ajit aussi
coesa qae populaire, mais aussi dans fe can'ton
tout ecâer et dans tes ' nuâeux partementasre-s
^dérï-ux «A a s-'état vîte ac<ïeis unie pfeee en
vue, te rritÉt âe ce magistrat conscteirt5teit-x et
t^vaÊkrp,, de cet homme disitmigsé et airnable,
de oe cHow-en* profondément et* bauterrent pa-

-' teics-fe sji*̂ geTa tes -sentiments -d-toie très vÀ*e

M é t e f f i  Mvrter 18Ô1 à Aigte, M. Robeist Oo»-
sy prenait son brevet d'avocat à Lausanne en
U886 et s'étatriSss t̂ aussitôt à Aîgte. Mate te vfe
pubfique et poatique faciîiapafa bientôt, ni 1890,
S était éta dépoté a« Grand Gbnset et en Î898 fl
-«(tttràit aa Cpnsefl d'-État, saocàèis personnel au-
tant cm* ppé'Bque, car c'éSteft te première fois
,d*«i*ï!s fèrjB rai'une piace était faite à te mino-
ï F# ilbéraffe. Enfin, en 1916, i était élu au Con-
seil national. Son açftvïté au sefn du gouverne-'f à m o t  fttt c«stisîi|Htetrtsbîe et hautement bteofai-
|»ante, mal? te sarmenage auquel % s?-a!s-
-treignît, pendant tes années de guerre surtout, ne
i-ftrt pas étrunger sans doute à sa fin prématu-
'i*B*€te.

Les éditeurs de Jon-naux à Lagano
Qa mande de Lussano au * Jownaî de Genè-

ve;» :
Les éditeurs des j ournaux au nombre d'une

cte'qnantai'ïie ont tenu leur séance samedi soir
dans là salle du Conseil municipal, sous te pré-
sîdence de M. Raeber, de Lucerne.

$1. Rietmann, vice-président, a communiqué
à l'assemblée les démarches faites par les com-
mfe-sibns spéciales soit auprès des fabricants de*
papier, sos auprès du Département fédéral des
^postes en ce qui concerne Paugmentation dn
àdfcdit de transpàst postal des journaux. Pour le
-prix du papier, tes fabricants recommandent de
réduire à un petit nombre de modèles tes for-
mats des journaux, aÉn de diminuer les dépen-
ses que comporte pour eux te muitipâcité ac-
twélè «tes fortnats. Pour Pannes UfêO, on espère
n*aiv*o4r pas dïàu^n-enteSbns uttiMeures dans
te prix d% IJapter. Wm augmentation est aa oon-

>tra!re toévs^abte quant aux taxes de transport
|l§s iQnrnaux. La poste fidèrale subit de ce chef
{up déficit pe sept nSStotis et vent porter à deux
icentÉBes te taate w pM dé onatiue exempla&-e
,<0 t̂^t^legrejàt dé fesçîs quart de (tissrïfene ;¦
l'̂ sseiËtiîée aUtort§© fô commission à consentir.
•l̂ a?*|̂ eps|Bj®M--ff-rui:(p*̂  centime.

Le déchet de te fortune publique en Suisse
D'après une évailuaiion de M. Sarasin, de Pâle,

'a/f âwsf tk de F^socia'Dson des banques suisses,
% mr^EB*Avàwe5deJa fssrtune des citoyens suisses
^élèverai; à environ 6 miïliards dfe francs. Le
idfiâte* p&# pr-ïncipaienient snr tes vaiteors sm~
¦ventes.: tires d-ïiôteïs, -K^l nSfets dfe francs*:
tSres de (âïemliis de ter de montagne, 90 mll-
flona; stociefe mmi(^km, Sâ5 miSifons ; titres

,,aUs|̂ î0sigFOis, 1-SuÔ n*IËi6ns3 tSères aïternands,
*M) Ù iriil̂ .̂ %m^- 

W. 'V?afer-t$ mobiîièT'es en:
(Mè& : aOTOIis'è%J*âb1tlgâfftar̂r sio  ̂déprécréies de•« h »¥.

La cause de ce désastre est due au fait qu 'a-
waSi; te gueïre tejs ftnanc r̂s suisses se lafe-

tsââfent trop taâuencer par tes belles promesses
dfe ïe-|-*s conrïères étrangers et se mirent avec

^e t̂ipiressement à teur dispositàon pour conserîler
ypi çupÉaïïstes suisses (Tacheter dès tftres de
'socîélâs étrangères. S les fmameiars suisses s?è-
\tafeârt tetér-ess'és -davantage à Ptedustrte et au
ciirfïroerce de leur pays, on n'aura!: pas à dé-

vI#orer anîçwrdTiui la grave crise fmartcïère qui
sfeyît actoltement en Suisse.

Il est é-vSdent que tes financiers ont te ten-
dance déplorable de spéculer aux bourses et
d'entraîner leurs clients à des spéculations dan-
gereuses, alors qu'ils feraient une œuvre plus

•patiîtoifâque et plus utile en reco-mmandant au
-'contrée à feurs clients suisses dte s'interesser
awx sobiétés mdustrielfes et commerciales suis-
ses.

lia situation de notre marché du travail
Le dernier rapport de la Centrale fédérale de

placement accuse une nouvelle amélioration sen-
sible de la situation de notre m'arché du travail.
Tandis qu'U y a quinze j ours, l'offre et la,demande
s'équilibraîent .parmi te personnel masculin,
nous avons auijourd'h-ui 3947 places ouvertes
pour 2471 offres de service. Le nombre des béné-
ficiaires de rassuranoe a passé de 346 à 294. Dans
l'industrie du bâtiment nous trouvons 537 places
libres pour 217 offres de service. Aussi dans les
industries du bois, du verre, du métal, on signale
(tes «ffî-di-ttors-s de travaiî fevorabtes.

Pasml te personnel féniinin, nous toouvons
j$698 ptece-s É«*es pour 478 offres de service.
W|iii**ïii*Sikrte des hôtels, te travail ménager et Fa-
MieaÊimle manquent de mate (Pceuvre. Le nombre
ue* temmes sans travafi Relève à 1-0 dont 8 dans
fhortogieite.

B résaite de ce <m précède qu'a ne saurait
ptas tfixe parïé de câiômage. Le récent arrêté
du Canseil fédéral, reialfiiï à te Siuopression des
affloçations de chômage, s'afSrme donc comme
pafffeiitement justifié.

@hroiî iq î»e su î ss€
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A rtxtérleur
Quelques détails sur Incident de M. Descbanel

PARIS, 2,4 maf. — L'a«ïfetei*it dont M. Des-
chanel yf ent sfëafe *v8OTme yetst proàratt exacte-
ment à 23 h. Su, à un mosTiK-at oJà te train venait,
heureusement, de -tâpiaftr smsfbtemlent. Lé fait
qu 'il passa d'abord teasperçu est dû à ee que te
président de lai Réputblique avait donné te consi-
gne qu 'on ne te réveillât pas avant Roanne; aus-
si son compaâ^menit ftÉ-H, s*sût -jègfeé lors
d'une minutieuse ihsptedtion feafté à St-Germain-
des-Fossés pair un inspecteur qui venait d'être
prévenu de la découverte d'un homme suir la
voie près de ^lontei<gî5. C'est à te sous-plrêfee-
ture dte cette dW-Jère vlfe que M. Descbanel fut
transporté et soffignê. Î g*>rem!etnt btessé à la
face et à te j ainbé gauche, fl se trouvait d'aM-
leors, dès oe matin, d'aïij s un état très sattsfai-
saut, et il a pu regagïier FairSs eu automobile,
aceitopiaKné dfe Mfnte Des^b^itei de M. Mille-
rand eft du c-ote-mer-d-atir Qa-Étente. ce soSr k
7 hem®§.

La noùveîte dfe f^ccMent a pirovfllqwé à Farte
une vive êmotiofa ei stecïté Je ûÎBŝ reuses joa-
nifesta-tfons de s-to-p-araie a $aâf>e*Ss"« du1 cSef dfe
l'Etat, si mto-aè--5-eti*sê-m-ri *fehaJDpé à te mort.
TSsp"* L'ajournement de te Conférence de Spa

BERLIN, 26 VBêê. — L'agence WoHî apprend
de source ofOoteRé qne te chargé cPaffaires de
Grande-Bretagne à Berlin a remis au chance-
lier do Reich, au nom des gouvernements belge,
français, britannique et italien, une note propo-
sant if ajourner au 21 htte te conférence de Spa,
et demandant l'assentiment da goaverîtemetvt at-
tentat-*!.

Sanglants incMente à Rome
M'S^N, 35 mai, — Les journaux apprenq-ent

que ds sanglants incidents se sont produits hier
à Rome pendant ja comméms-sfation du M mai,
amèvei-saire de rsjntpée en guerre r» l'îteÉé.
Un cortège d'étudiants nationalistes voulut se
rendre devant le Oairtnal njardfester s*}, sympa-
t&te au roi Les gardes r<»yà% bs-*rrére-rt' ïè pas-
sage. Uh tumulte se produisit entre les n-unt-
festante et les gardes. Un csapiteine fut blessé.
Les gardes firent alors usa?» die leur revolver
et tn-erent contre \es matiîfestante. Il y eut 8&
morts, dont c*1*! dames. Le c Secolo » apnrend
que tes gardes ont ètê taês par erreur par leurs
propres (Bamuiuoës.

L'assassinat site Carranza
NEW-YORK, 25 mai. — Upe dépôelie offi-

cielle reçue de Mexico confirme te nouvelle de
l'assassinat de Carrauza Rendant son sommeil.
Les généraux Carvanéa et Moîlîna ont été seuls
tués. 
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La Cbaax - de-Fends
Les Vengeurs.

C'est sur tes bords du Doubs, à la Russe, que
s'est réunie le dimanche de Pentecôte, après 5
ans que te frontière avait été complètement fer-
mée et par une! j-utorteaiiion toute spéciale, la so-
ciété (te tfr #_Jei Vengeurs ».

A te fK*J**3ëre israneo-suisse et sur te sol fran-
çais, des dfocours ont été portés au président M.
nerrnalHi nausherr, et au tout dévoué M. Laub-
scher. M. de Chansiergues, attaché du consulat
de France, a 6u à la santé des 350 membres de
cette soCjStel, ateds dfe te France, à la prospérité
et à tel vJstaBtô îte fa StÉsse, entrée naguère, pour
soU honneur, dans la Société des Nations, et de
Ln Cbaux-dè-Fonds tout en particulier, qui a su
se glorifier par son vote tout autant soutenu
qu'afsinnaôf.

CitOT», parroi tes convives, entre autres ; le
ojba<n*rp!oin neuchâtelois, M. Wmkelmann; MM.
Rauber, Erb, Jules-Auguste Perrenoud, Gut-
marni et Zimmermann.

Un temps splendide a clôturé cette bette fête
champêtre.
Spectacles (fopérette.

Cette fois, nous allons avoir, pour deux soirs,
des représentations lyriques de qualité. Une
troupe viennoise d'opérette nous offrira mer-
credi et jeudi soirs, au théâtre, deux parmi les
plus ravissantes oeuvres du répertoire moderne
de langue allemande : : «La mille et unième nuit»
(«1001 Naeht») et « La rose de Stamboul » («Ro-
se von Stembui»).

La troupe est accompagnée de son orchestre,
de sorte que ces deux opérettes seront présen-
tées dans la plénitude de leur valeur artistique.
Çlte sort de remporter, sur plusieurs scènes de
te Suisse allemande, d'éclatants succès. L'ad-
ministration du théâtre est à même de garantir
te valeur sérieuse de l'interprétation.

La location est ouverte, dès auj ourd'hui, à
tout le monde, pour les deux représentations.
Bazar russe.

Nous rappelons au publie que la vente en fa-
veur des ouvrorte russes s'ouvrira demain,
mardi 25 courant, à la Croix-Bleue. Nous es-
pérons que tes acheteurs se presseront nom-
breux autour des cdrnptoirs bien achalandés en
articles originaux et d'une exécution parfaite. No-
tons qu'à côté des étalages de vente, le comité
d'organisation a préparé un buffet avec spéciali-
tés russes qui corate-nierai les plus difficiles. Dès
3 heures et demie, grand tea-o-clock, avec con-
cert dforchestre jusqu'à 5 heures et demie, au-
quel sont cordialement invités dames, messieurs
et enfants. Enfin mercredi soir, te 26 courant,
grande soirée littéraire et musicale sur laquelle
nous attirons l'attention. (Voir aux annonces).
Trains ouvriers.

Dès tends, deux nouveaux trains Ouvriers sont
mis en marche entre Le Lotie et La Chaux-de-
Fonds, afin de faire coïncider leur départ avec
te sortie des fabriques : Départ d'u Locle à 5 h.
45 minutes et arrivée à La Chaux-de-Fonds à
,<5 h. 04. — Départ de Lai Chaux-de-Fonds à
5 h. 45 et arrivée au Locle à 6 h. 01.

Ces trains circuteronit tes jours ouvrables, sauf
te samedi.
Société des Nations.

Arrivé au terme de son travail, le comité en
faveur de l'accession de la Suisse à la -Société
des Nations adresse ses remerciements à tous
ceux qui l'ont secondé dans sa tâche et qui ont
assuré le grand succès dte la votation du 16 mai
à La Chaux-de-Fonds.

Il prie les personnes qui auraient encore des
factures à lui transmettre de le faire sans tarder ,
c'est-à-dire jusqu'au 28 mai prochain ; après cet-
te date, fl aura disposé des fonds en faveur du
çomMé cantonal, toute réclamation tardive se
në-ur-tearaii -* un EefusL

Ces factures sont à adresser à M. Louis Vau-
cher, conseiller communal.
Année du Salut.

Nous avons le plaisir d'annoncer au public de
Chaux-de-Fonds que nous aurons jeudi 27 mai
à 8 h. 15 la grande réunion de Bienvenue du
Commissaire et Mme de Qroot , nouveaux chefs
de l'Armée du Salut en Suisse. Les commissaires
seront accompagnés des colonels Fornachon,
Maten, Bower, et de plusieurs officiers.

A cette occasion aura Heu une démonstration
de la Jeunesse salutiste. (Voir annonces).

SPORTS
Les finales du Championnat suisse

Young-Boys, champion suisse
Young-Boys I et Qrasshoppers I font match mû

0 à 0
Bien avant trois heures une foule énorme se

masse autour des barrières du Parc des Sports.
Les fervents du ballon rond sont accourus de
partout pour assister aux péripéties de cette
rencontre sensationnelle. On remarque en parti-
culier un fort contingent d'authentiques Bernois,
qui ne se font pas faute durant tout te match
djencourager de leurs bravos leurs amis du
Young-Bos. La statistique évalue à huit rotite
le nombre des spectateurs de cette ultime ren-
contre.

A 3  heures exactement ies deux équipes très
applaudies font teur entrée sur te terrain. Les
teams sont composés de te façon suivante :

Qrasshoppers : Cérésole ; Bœlmans (cap.),
Strâuu; Schenker, Elter, Sicama; de Blonay,
Brnst, Schœler, Griineli, Dr Kessler.

Young-Boys : Berger H ; Bessmer H, Wût-
trich fl ; Funk I (cap.), Bessmer L Osterwalder ;
Beyeler, Funk II, Wuttrich III, Dasen II, Ram-
seyer.

La direction du j eu incombe à M. Eichenber-
aer, l'excellent référée du F. C. Berne.

Comme une traînée de poudre, tes décisions
abusives du comité central se répandent dans
te public. On s'émeut de la haute amende dont
te club des Qrasshoppers était menacée si sa
première équipe ne se présentait pas et de suite
un courant de sympathie est acquis à l'équipe des
« sauterelles » sérieusement handicapée. L'équi-
pe zurichoise, privé des services de ses joueurs
anglais, ne voulant pas matcher le j our de la
Pentecôte, avait demandé le renvoi de cette par-
tie, ce qui lui fut catégoriquement refusé.

La partie
Dès le dJébut, te partie est très antoée et te

baflon voyage d-W camp i Pautre. Ramseyer
part souvent en vitesse et menace plusieurs fols
les buts de Qrasshoppers. L'excellent arrière
zurichois Bœlmans sauve toutes les situations
dangereuses et sa grande technkiue du jeu est
admirée de chacun. Ce joueur, très scientifique
est certainement le menteur homme sur te ter-
rain.

On joue depuis 20 minutes, lorsque Bessmer L
d'un coup de tête, touche durement te Dr Kessler.
Le match est interi-ornipu pendant dfcc minutes*,
qite te public emplc-te à soigneusement conspuer
Bessmer I, l'auteur (awolontaire ?) de oe mau-
vais coup. Le Dr Kessler réjtnpa-ratt aux accla-
mations de tous. Les Grasshopers attaquent sé-
rieusement : Etter et de Blonay shootent au but,
mais Berger ne se laisse pas oublier !

Le premier foui contre Qrasshoppers est sifflé;
ce sera te seul de tout te match. Ramseyer s'é-
chape, shoote aux buts et marque un but de toute
beauté, mate... Dasen n était offshte ! La nri-
te-nps arrive sur ees entrefaites, personne n'é-
tant arrivé à marquer.

Dès la reprise, les Young-Boys aittaquent.
Les Zurk*faois supportent avec brio l'assaut des
Bernois, Bœlmans et Cérésote en partioulter.

La fin arrive laissant tes équipes à égalité.
Comment Us ont joaé

LSîS Bernois, comme toujjoursv jouèrent bien.
Cest la machine régulière, dont tous les organes
travaillent rôgulèrement. Berger fut excellent,
comme de coutume., et Ramseyer fut brUant
sans être brutal, chose plus rare ! Bessmer I,
par contre, fat dur) à Pexcès, puisque à îui seul
il fit onze fouis. Osterwalder travailla sans relâ-
che, accompKssarrt la plus utile des besognes.
Les avants, exception faîte de Ramseyer, furent
plus faibles qu'à l'orcfeaire.

Les Zurichois, malgré leurs quatre rempla-
çants, firent une excellente impression. Leur jeu,
plein de jolies combinaisons et exempt de toute
brutalité, leur attira la sympathie des specta-
teurs. Cérésole, un keeper de classe, Bœlmans
et te Dr Kessler furent particulièrement bons.

L'arbitrage de M. Eichenberger fut excellent.
Dans l'intérêt même du jeu. rendu très brutal
par quelques j oueurs bernois, une sévérité en-
core plus rigoureuse eut été par moments né-
cessaire. 

Le Racing Club de France à La Chaux-de-Fonds
Nous apprenons que le doyen des clubs de

football parisiens, le « Racing Club de France »,
finaliste du championnat de Paris, de cette an-
née, sera dans nos murs dimanche prochain , 30
mai, et qu 'il rencontrera , au Parc des Sports ,
une équipe du F. C. La Chaux-de-Fonds , ren-
forcée de quelques internationaux suisses.

C'est la première fois, depuis la terrible guer-
re de 1914-18, qu'une équipe française sera no-
tre hôte, aussi cette j oute sportive à l'organisa-
tion de laquelle prendra également part la co-
lonie française de notre ville, revêtira-t-elle le
caractère d'une véritable manifestation franco-
suisse.

Beerschot F. C. — Etoile I, 5 à 3
Belle chambrée et belle partie, telles furent les

caractéristiques de ee match *-**ternational, qui

clôturait la saison au F. C. Etoile. Les deux
équipes fournirent un j eu classique, plein de com-
binaisons, et enthousiasmèrent le public. La dé-
fense anversoise fut vraiment merveilleuse, et
dans l'ensemble toute l'équipe est de grande
classe. On a surtout admiré chez les visiteurs
leur j eu de vitesse et de passes précises à ras
de terre. Cette rencontre très courtoise fut une
excellente démonstration en faveur du football.

Le concours local du V. C. Excelsior
Le V. C. Excelsior a fait disputer son con-

cours lcoal de 25 km. sur le parcours La Chaux-
de-Fonds—Les Frètes et retour. Le départ a été
donné à 22 coureurs, 4 ont dû abandonner par
suite de crevaisons et chutes sans gravités, le
classement est le suivant :

1. Antenen Charles, en 44 m. 30 ; 2. Aellig Fer-
dinand, en 45 m. 15 ; 3. Aellig Georges, à une
roue ; 4. Qodat Marcel ; 5. Antenen Edouard ; 6.
Perrenoud Marc ; 7. Antenen Georges ; 8. Kip-
fer Jacob ; 9. Qrandj ean Alfred ; 10. Qrandj ean
Edouard ; 11. Droz Maurice ; 12. Vuille Wer-
ner ; 13. Rossinelli Jean ; 14. Bourquin Charles ;
15. Bouverat Joseph ; 16. AHisson René ; 17.
Casattl Mario ; 18. Messerly Julien.

Concours des coltineurs
Chacun a encore à la mémoire le grand suc-

cès remporté Pannée dernière par le Concours
des coltineurs. Aussi les participants et la po-
pulation de notre ville apprendront-ils avec sa-
tisfaction que ce concours sera répété cette an-
née, à l'occasion du Concours local du Club
athlétique hygiénique qui a lieu au Stand des
Armes-Réunies dimanche 30 mai prochain.

Pour donner encore plus d'intérêt à cette ma-
nifestation , le parcours en sera quelque peu al-
longé ; le départ se fera du Café du Simplon, rue
Jaquet-Droz , et l'arrivée dans te j ardin du Stand.

La finance d'inscription a été fixée-à-fr.'2; de
nombreux et beaux prix récompenseront tous les
concurrents qui auront effectué le parcours com-
plet.

Les inscriptions sont reçues au local, Café du
Simplon, rue Jaquet-Droz, contre paiement de
la finance.

Le numéro d'inscription servira de base pour
le classement au dépar t qui , cette année, se don-
nera en même temps à tous les concurrents .

Nous ne doutons pas que ce concours s'assu-
rera un succès aussi complet que celui de l'an-
née dernière et que les inscriptions seront fort
nombreuses.
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in$orr)qie,
sont évitées par l'emploi régulier

des
Tablettes —

TlICriiK'IllUll
- ZYWIA -

'Entièrement inoffensioes.
p roduit naturel.

'Recommandé p ar les médecins.
Boite de 100 tablettes, fr. 4.50

Se trouve dans toutes les pharmades
tù\Smalihw& -N'e venez pas à Genève sans aller auWUUCViy Grand Restaurant Italien

âlNO
Le seul où l'on ne mange que de ftaes spécialités
italiennes et de riches hors-d'œuvres pour le prix
JH-41334-C de Fr. 4.50. 9138

BESSE & C9 assurent TOUT
mais surtout le MOBILIER

contre L'INCENDIE

Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 40.00 (40.00) 42.80 (42.80)
Allemagne . . 13.00 (12.80) 14.80 (14.00)
Londres . . . 21.68 (2-1.61) 21.90 (21.80)
Italie . . . . 28.80 (27.40) 31.00 (29.73)
Belgique . ' . . 42 80 (42 .25) 44.00 (43.78)
Hollande . . .206.00 ' (206.00) 208.00 (208.00)
Vienne. . . . 2.60 (2.48) 3.80 (3.80)
New York \ càble 5'59 ( *M) 5'80 (3-80*Rew"ïorK ( chèque 8.57 (3.37- 5.80 (8.80)
Russie . . . .  10.00 (10.00) 20.00 (20.00)
Madrid . . . . 94.00 (94.00) 98.80 (96.00)
Stockholm . .117.80 (118.80) 119.80 (120.80)
Christiania . .103.00 (105.50) 105.00 (108.80)

La cote du cli-ange
le 25 é. midi

Les hommes travaillant au bureau
se nourrissent avec avantage avec le Cacao To-
bler — en paquets plombés — car ils obtiennent
ainsi le maximum de substances nutritives sous
un volume des plus réduits. Le cacao stimule
légèrement le cœur et les reins.

1 Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-d»J?i»ds

Terrible accident (favîailon

PUT Ufort de Pavtatègr Ta-Meolî
R(MAS<WKyBF, 24 mat  ̂Lundi, me jour-

née d'aviation (feajiJsôe piatr la société « Ad As-
tjja. » devait a^o» |em à R-offlansborn. Les pflotes
liBKteniatet Frjcfc et T'ad^aoli, Srenit de?s vbSs aWec
passagers. TaidoeoÇ devteft en aém exée-aifei*
queJ-ques vods acrobatiowes.

Aa çpms de tel piroaesse aérienne, po^r ta-
queie H ajvaft -sÉs sota vol à 2 heures, Taddeoli
fit unie tebute &Q 400 métrés. Après atvoïr. «xé-
ottfé une série cîe virages s r̂ l'aile et des des-
centes en spirafè, Papip-areil M tout à coup dé-
dhrré à ta suSte d'usé explosion. Les afles. l'h-é-
OCe, fe goHveiiaam «| te sîège tombèrent dans le
lac (•orrfeïêîte-neirt sép-arés.

Les deux occ«pîatttts, Taddeoli et son csoiima-
gnon GloVa^iém, éMént; sans doute attachés à
fèar* siêg©; fis on§t $& e-nia-a-tnés aSu fond du lac
par fe pipUdls da morotit. Le moftsar a fa-ri une
fo*$e «̂ <$iaiï an ft>£d die Peau. Ju®rm% tfté-
sé-at on w& cfes T̂ Uthmé tpaice deis cmâtwve».

le Kea <fe % eê a-s&ophe est à moins de 300
ivm^ -,mj m^^ a èhwfeon 

500 
rirëWes dé la

A 5 Heareg, _i râli&&mïi de la soociété «Ad
Astral », le p^m|HpsWspâs-s| C'o-mrte, est-arrivé
dé 2toïch sàr m f oeMème â^-foini

KomAmmià®. m 04. — Jus^a iput so»,
les recbercbeis esit*rep*i-<es en viie dfe r-etrouve-r
les cakJatores â&s dea* vJejfflmeis n'arasent pas
abouti. Le motear a eependajït éj té r-fettouvé in-
tact, ce qui êef âêe i%.*yrplothsèe dtiine e-îcpfolsfO-H.
Qu sufpîtoise acre, poter une eaWse QIH pqp: Pautre,
ITijâlce sfèsst amm et le m-Oteitf s'est dféls*«ité.

L'appiareïl nttoinfêê p-ar Taddéotf était un b^Clau« Sa-roja », construit spécialemenit pour fa ena-sse
et tes fours acrobatiques.

* * *La mort de Taddeoti constitue un deuil cruel
pour notre aviailioln nationale. L'aviattîur 'tessi-
nois, un de nos meflfeurs pilotes, était justement
populaire à Genève e| à Lausanne, où l'on avait
eu si souvent Poloï-aiBion ôtadmirer sa maîMse.
Il venait d'êtr e nommé chef-piflote nota* IêSS s-ta-
tions du lafc Lémaiù de la nouvelle société «Ad
Astra-AérO». Le 1̂  mai, il avait encore survolé
tout le canton de .Genève, avec un grand « Oui »
(pour la Société des Na-fjons) peint sous tes ai-
le* de son appaireÉ, (îontobraajït a$ns5 à s-e*** labonne cause.

Tadldeoli é^alt un merveiilteuix aviateur, d'une
science et d'un samg-ffolt mcoînparables. Une de
seis (ferrdères protuesses est ta travensée (fes Al-
pes en 5rj!*drav|oin de Genève à Lttga-to et retour,
te 26 mairs et le 8 avriî dernier.

Bn voulant abattre (tes corbeaux
BtGLËW, M nM. — Voulant abattre des cotr-

beiatfx, tim j eune Paysan atteignît son frère âgé
de 1*2 ans, (pri avait couru dans la direction du
coup de fusil et le blessa à la jambe gauche. La
per|e f e .mm fut si oonsldérabfe que te blessé
sucrnnpbai ttehdwrrt te transport à Phôpital.

LTioraiVe <fé»té
liki certain nombre de journaux ont lancé lia

nouvelle qu 'iome améMoration réjoufesante étai*
iaterverwie rt r̂ameot àasts notre linipodatilon1
du charbon. On marad© de source bien lnlormée
à ce sujetl qi»e des négodatibns omt eu Ë-en ré-
cemmeint au suiet de Hvpaisons taiportantes, maïs
qlEfe ifes -ffl*r*va(ge8 toutefois sont encore incer-
tatos. Lies cbeimlns de ter fédéraux doivent pour
te rrJoaweiiït oompiter aivec les résierves -cpuMs pos-
sèdent efféotivemeirt. Avant que note stocks se
soteiït JWBsJbtemleiit améMbrés, il ne sauraSt être
•soqaçé à «se atiiéSorafttioni (te notre trafic feirro-
vîawe; qmoî qnJi en soét, M y a Heu de démentir
m îbmij am te nouvele que Ilnitroduction de flho-
-*aitee sfÉé est ass-surée pour te 1er JufJet.

3ê$WêL tW~wm3Lmm &
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H fl _wÊ j H-H |l| Changement de propriétaire

w ¦¦ ¦ IwH E^NH M 3SÇ Béouverture en mais 1820 =— .
Il H j D fti ïJj Ctote-sne soignée RÉGIMES

«IMI UflM E. S€»yBSUH , Directrice,
JH 415-J5C ; 10*s84
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REOUVERTURE
de ité^WfesemWnt T frBPMNAL

s® 15 MAI «
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m,mtii m̂à WèUl â©s Bains ;
9380 BStotl ée ia Frairie x j
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RIBI NEUCHATELOIS ffiStt
mw FLEURI BR R «8SrS |r du tiasfeo.

, m,,,, Tôïépbosae 1,14.

¥88 spïenditfe nr toit le l&Ston. — Ecoles et Sociétés
•CONSOraMAI-IOPÏB DE CHOSX

W8sTJp Se recoBjffl r̂ k̂, A. aAHÏÂSETER
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, Afilo it Itottor* à iHtpBsitiM
BsssBs ŝ9H9isssHBRsssHBI ¦KHnnMM-DHi Tvjo'« *.n«* *-%-*

Odllisl Uv fluîlîlJJiiJUj ton de convalescence. Superbe situa
i i Bon au bord de k forêt Vue magnifi-
que. Source ferrugineuse très résmitée ponr curess et bains. ( Bains
d'acide oarbooictne-) )̂knt ». PROSPECTUS. JH2000B

ProprJ r̂e : BLASER-8BMPACH .

Iléplre - Bains - Promenades - Sélois - Vacances - Cures, «

WEÛÛJS ïi^kByLAS
( Sa_.IE.̂ M3,'F,_lPris de pension deptffe Er. f & .—

Demandez prospetettis â m Ls 9*4-1
¦ A, Bat*x-t -̂qae«-t

MACQLM m ̂ mm
Hôtel - Pension ÈICHE-R

Gare tfair -r r̂traatsioa, çi n̂ t̂me
Belles chambres — Ge-isine -soïgïjfe

PROSPECTAS Se-rewpi î̂i'dè'':
J H 2S- Ĵ 89f7 Èe F̂oprié*a#e.

'm»mmmmmmmmm ^mm ^mmmm
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£ac êe gf orne et Jfeitors ta Am
Sïcursions ~ Stations cfi-imtériqnes
fwsT-wfari : BssstWsfi -0k m voBBsâ ^Uwmmim

*?* P-terete *y 

ÛorlKi-ki-Bains
STATION LYSS

Sour-jee ferrugineuses et ds radium. Excellent» résultais prouvés
contre rhumatismes, lercbias, goutte, nesirastlhéaie. Télé-
phone 35. Prospectus JB-17485-C F. Trachwcl.Marts

LM. Oberhofen hr,fi.,'l
Tennis - Séjour de printemps idéal - Tennis

Sôtel a et DPen-sasion» c
Moy Schiinsn

Victoria Oberhofen
Montas*a B&ren

Krg'sà Rebleutau
Parc L'ândte

S-a-ugsB I
Pïotpste*»» Autogarage Prossps-c-tus Jl

% J • Hôtel et Pension
: Wffffffî C St* ® t̂hard

B H wll tan Ra» Situation abritée , au bord du lac
! UB JSHSK 

Bonne maison bourgeoise réputée
BHBBBBBB'sy ̂  ̂"̂ »̂ Jardin ombragé — Ascenseur

' 11380 Prhc modérés S-e recommande.
, JH2016B PROSPECTUS A. Bofsnann-Gnjt.

MORAT
HOTEL CROIX BLANCHE
Ef/Tf Cuisine soignée — Vins 1er choix {S9S5f
OQ —: Arrangement pour Pension :— CWw
jj!jl»j. Se racommaade : Sœurs Zahsio WAW

AUTO GARAGE —, 
JHl97SfB 10997

Cette ra-briqi&e p&raissa-at toits les Mardis
et Vendredis, est resommandée aux Hôtels,
Cures d<air, Sêfos,i?s $tté et TOïiâgbtraeB.

TaJairia 
¦ ®m fa ^iw7 w~/ "S«"S* g»-8— Grandes salles et terrasses pour So-

( Château histoncpie ) ciétél, écoles et famillee. Chambres
pour séjour. — Restauration à toute heure. Consommation de
'1er choix, Téléphona 9.-05. 9e recommande : W257SSS

Le nouveau tenancier W. MESSERLI. chef de cuisine.

A-U, %m B mm ¦ B E3"a Réouverture de la Pension-FamilleDT 1 Bl B ; | O fCBellevue » , MARIN prés Neuchâtel ,
t t » 5?_ B §  I S a J  BB situa '*°n magnifique. Cure d'air et villé-
V h V V I I I I  giature. Excellent séjour ponr conva-
lescents. Arrangements pour grandes familles et séjours prolongés
Prix très motîêrsjs. — Tél. 19.SO. — Prospectus.
7257 Se recommande, R. U1VSELI).

Pension Iii [llll M?Un
»Si5jowr idéal pour coavalesœnts et persoaBes fatiguées.

Prix modérés, 11143

Hôtel des Alpes, __>&__
à 7 minutée de fa gare

Grand parc ombragé — Bains salins et Oarbo — Qazeux — Mai-
:son de famille confortable — Prix modérés. H. RIBKERT.
nuimimi i i i i i i i imsi i i i i i ij  DnnDDDD

Oliraic [i de iipén
(Val-de-Kuz) — Restauration à toute heure —

fGhamtsres confortables — Coislue sohrnée — Repas sur
commande — Tranqutlrté et repos complets. 9777

Se recommande :
i Jeanbourqs-in-WiLtwci*.
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H l  
A a | Restaurant du Mail

iiïlî*ii^Hfil i 
Bttt de 

course 
et de 

promenade
Ir ïli lifflii î l recommandé aux familles, éco»
wM-wI£i|iI*yi les, sociétés el noces. A proxi-

mité de rObseroatoire et de l'Institut Géologique. Grandes
,salles. Jardin-Restaurant ombragé. Skating (Patinage à rou-
lettes). Parc aux biches. Bonnes consommations. Dîners

.sur commande. Tél. 1.07. FZ-433-N 7416
Se recommande, le nouoeau tenancier , hucas Hlombelli.

t^IMPLON-ORIENT-EXPRESS !
9 LAUSANNE-GARE j

î tMkl Oictoria l
. H j le pfua luxueux des Hotels de premier ordre

le maximum de confort !
,||| Ba m-eîJ'ewya cuisine .. .. .. .. ... .

I à «Ses sieiMHtioiis avantageuses ||

I ! Toutes cbambres avec Bains W. -G. 
^H i oii'csbînet de toxletite.

W \ Rendez-vous des personnes partant ou arrivant par ls
ai Stsrtplon-Orlent- Express — Lausanne-Pas*ls j
'M Lausanne- Milan-Bucarest
Wm Pour raitfleigr-.emants sur les places et horaires

iJB'j Tôîêplione 9.27, Lauianne
J. O. Metrailler , Dir.-Adm.

LE GHAN ET s. Neuchâtel
Tél. 1.47. ~- î««as«— Alt. 600

STATION OLIMATERIQUE
A,ppartemôn*ts pourvus de tout cooloFt
po»r séjour prolongé. — éuisine française.
Cave réputée. — InstaHation èlectro-bydro-
thèrapique. Médecin daos l?ètoblif?9s3rne-rrt.
Grand et beau pare, vue unique, maison
Suisse. feaS&BJ 91*40

W. A. Giaser , Directeur.

LAUSANNE
KEÔtel cie la ~*&.i—

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

. 700:' Excellente cuisine JH40958G
Dernier confort , Ps*Ix modérés

finRfiFLLES " 1TEL 8ELLEM
%f *m B H%ff wn SKB fe» «E^̂  Séjour agréable pour

familles. Vue magnifique sur le lac et les Alpes
Jardin ombragé, Eestauration. Poissons. Vins des 1er erfts.

Pris modérés — Téléphoue î -ff î .
Se recommande : Ed. Probet-Ariderwerth.

ûrand Hôtel É lont Pèlerin
s'i!* VEVEY. — Dssmssiaul toute la Itivscra du Lac Lésrsass.
ait. 900 m. Séjour idéal. JH-41367-G 9367

Pension „Les Pieïades"
Blonay *' Vevey B5:™"6

Charmant séjour de printemps et n'été , champs de narcisses, situa-
tion très ensoleillée , table cooieusement servie. Prix 7 à 8 fr.
¦T.H. 41713 0. 114S4 Laa Bonjour , prop.

VILAR S HOTEL de la CROIX D'OR
9 ¦Url S aL '•W** .\i*rèi ps-éf<i*i*é des -irotue -

sieus*s se s-estdsiut à C'hauusout. - Petits déjeuners. Repas sut-
commande. Grande salle : piano électri que. Beau jardin-verger.

, Consommation de ler choix. BouIangerie-Pàti-sserie dans la
; maison, Téléphone 5. -04 FZ570 N 11249

Se recommande, Famille WODTL1.

ŜTI@ Ê7T®S jesines chè-
vres , sans cornes, bonose laftiè-
res. — S'adresser as Instaurant
du Roç-Mille-t»esn, Convers-Ga-
re. — Téléphone 7.91. 11456

A vendre p^Sbas prix. On se recoiàmande
pour lavage d« linge 4 domlet».

»— S'adresser rnejsm 3ÉH septem-
bre 10 au prenrfêr étage, (Bel-
Air^ f i m

PlitRA S1̂ 1*** modèle, noïr,
* MBU eordes owiittses, êrïti
de neuf , est & vendre. — Écrire.
sous chiffres R. F. 11*598, au
bureau de I'IMPARTIAL.

I
Bfttons pralinés Séchaud I

0.40 (papier rouge) .

OeCîiefS pïa-Hnes, aux
plus liants prix. Or flu pour
doreurs. Arg-'ent fin en grenail-
les. — .Jean-O HVGVËKIIV .
EssKayeur-j uré . rne de la Serre 1

PlVOta.g'eS. votages 7 lignes
H.. Soumettre échantillon. 11461
S'ad. an bnr. de l'clrapartiçl *.

A vendre zS
matelas crin animal , un buffet é_
deaï portes, im lavabo ; le tosjt
en bon étst. 113Ô8
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»
T-*1irL, "OT, à vendre . — S'adres- ,
E UUUCi ser chez MM . Douze
Frères , rue de l'Industrie 25.
rem mmimm

~
mumi On demande¦̂gara^BB ŝ. a acheter

cartons d'ètablissage usagés,
grand modèle. — S*adr,essér à-
CRISTAL S. A., rue de l'Bst 38.i

1X28»"

SOrtiSSftgOS mandés
6 

par
bonne ouvrière, à domiciis. —i
S'adresser rue du Progrès K, au*
2e étage. Le Locle. 1126a

Chèvres A S*rblanche (1 an) et une chêvr,e"fs:al-
che. — S'adresser ahez M. Vçn*
Aîmen, rue Winkelried 89. ll'Sfe.

Moto 4 î S{parfsttt état de marche, garantie ,
:a vendre. Prix tt. -fl OO.— Pres-
sant. — S'adresser chez M. Bra-

jhél, rue de la Cure 2. H3â6

A vendre s bgê dbuffet , a portes, de 8 m 60X105,
un grand tableau peint à l'huile,
plus une culotte pour cadet à, rè-
tat de neuf. — S'adresser rue de
l'Est 6, au raz-de-chaussé, à droi-
te; \ 11£76

Qni garderait WTs8 '̂1
pendant la journée. Bons soins
sont exiges. 11323
S'&d, an bnr. de l'tlmpartial» .

LSPinSsi beaux lapins. -
S'adresser chez M. L. Mobept-;
Leuba, combustibles, rua dise '
Terreaux 7. 11220

A vendre {%-?%*,
Hirsh. cofire-fort , banques de
comptoir et pour jardin , para-
vent, maHes et paniers de voya-
ge, jardinière , chaises, tableaux.

UlS-t

Jeune femme X l̂
11254

S'ad. an bur. de l'clmpartial».
.Ift l iPIl H llàrO 5ôi™ë lessiveuse
UlMl llallCl C. demande encore
quelques journées ou des nettova-
ees. 11580
S'adr. ^̂ M. de l'«ImpaTtiaIt

Nettoyages. 0n,if?,^de

sonnes pour aider le soir. —
S'adresser h M. Graber, con-
elerge. rue du Paro 137. 11475

On demande uij ™™ £"-garçon non-
nôto pour l'aire les commis-*
sions eutro ses heures d'école.
S'adressoi- nie N'uma-Dro-' 29,
au 1er étage. 11485

Bonne couturière dée deS
en journées, par la Brasserie de
la iserre. — S'y adresser. 1126 7r

Porteur de nhJSft,,
jeune homme libéré dee éco-
les, ponr porter drt pain et
être occupé à rTantres travaux
d'intérieur. Logé et nourri
obsœ son patron et rétribué.

11438
S'acL an bur. de l'<Impartiab.

Gôfiifflieonnalre.^ Sï
commissionneire qui, en même
tempS, pousirait apprendre un
mêler. — S-astress-îr à M. Ch.
Cochât, rue du Grenier -41-r.

ClfîïÂ S* t*«mamté8
FUI© pour fa!?8 le nié*
nage et aider a« café. Vie de ia-
luilte , — S'adresssr chez M. A.
AFFOLTER, Srasaefie de ia Tsr-
rasse. m fo Paro g, ___
Pomme *̂ e <*n-0*m'*>re sachant

bien coudre et re-
passer, est demandée. — Bons
anses. — ftradresser rue du
Nord __ au ler étage. 11S94

JteflBB fllïe «  ̂ demandée
pour s occuper

d'un petit garoon. de 4 ans et
demi. — S'adresser chez M.
Ch. Favre, rae de la Prome-
nade 6, au 1er étage. 11293

HiSS 3S£ou jeune fllle pour faire les com-
misaions entre les heures d'école.
— S'adresser <*hfl-, Mlle Vaucber,
rue Numa-t)rbz 85. 11100
à AhûUûnp «TéuhappestoeutB.
iUJUCltsUI On demande un bon
acheveur d'échappements pour
petites p|éj-es $*L lignes ancre. —
S'adresser a MM. Benoit frères ,
rue de l'Aurore 1 1.  t___
M iëiiâïiê *̂ S T̂femmes de
chambre et servantes. — S'a-
dresser au Bureau de Place-
ment de confiance, rue du Eo-
gher % 11298

HâsnrTp^ d̂e^¦ suite ou époque a
oonveniB, rue dja Versolx 3-a,
magasin avec dépendances. —
'sOcmviéwWalt i>our tout genre
(Je commerce. — S'adresser à
M. A. J«a«imonod. gérant, rue
¦I M M BIMSJ IIMIIII }} Û
Oèambre mettl)1Jée. au s°iei*.dans maison
d'ordre, à louer à monsieur sé-
rieux, travaillant dehors. —
S'adresser rue Léopold-Eo-
bert 8. au Sme étag*e. 11960

Chambre. A v, lou,er une
chambre meu-

blée, à personne honnête ; —
part au balcon. 11806

Même adresse, à vendre un
vélo marque Peugeot et 1 vo-
lière (5 compartiments).
8'adr. au bnr. de r<Impartia1>

Hamokcillo téléphoniste , cher-
1/GUlUiOCllT, che à louer cham-
bre simple, si possible au soleil.
— Offres par écrit , sous chiffres
X.. R. 11375, au bureau de
I'IMPARTIAL . 11375
hamnicallo honnête cherche
UBlllUlbeilB beiie chambre meu-
blée, si possible avec pension. —
Offres écrites sous chiffres A.W.
11564 au bureau de I'IMPAR -
TIAL 11564

LOfiemGnt 0n demande àku-ji-iiiont, louer petit lo
gement pour jeune ménage
sans enfant. On se contente-
rait d'une chambre et cuisi-
ne. — Ecrire sous chiffres
P. D. 11500, au bureau de
Vt Impartial » . 11300

Grande cave '«gtgffi
à louer, si possible aux en-
virons de la gare. — Adres-
ser offres écrites, à Case pos-
taîe 16996. 11213

lËÉE ÉlllSg.
ment de 2 ou 3 pièces. — S'a-
dresser Magasin MILCA ALPINA ,
me Léopold-Robert 66. 11269
Chambre -t^Vur
fin mai. — Faire offres Case
¦ostale 7458. 11194

«to-mbre **$£» it
demoiselle sérieuse et solva-
ble, de suite ou époque à ooai-
venir. — Écrire sons cb.il-

.firea A. B. 1343T. au bureau de¦Fi Ewtart-ial {. 11487
flhamhPfi *- messieurs cber-

meublée, avec deux lits, pr
le ler ou le 15 Ju în. — S'a--
dreesea* à Mme Belletti, rue
de j'ind̂ tria 9 ,i._|]_3BïliuïriSPSl
touches, 12 basses, trira ton,
fi-diè-se. — S'adresser cpei M.

chaob. rue de la Bonde 9. 114!»

H den. a acbter *
^une tabie carrée et 4 chaises.

Offres écirites, à M. Sj èhmidx-
™_£__1J _̂_]__W
A vendre %£*££ 5J
buetlbles. avec gaflle. en fcjjn
état, et qudlgjnfis monti-es
égrenées aa-j-ent et métal. —
S'adresser nie Dr Kern 9, au
3me étagsj. ___

&&nmtttâs~ 

à coucher moderue
.composée : d'un grand Bt . .ip. mi-
lieu coinpleFt a-çec 1 somnii'ej, (-JB"reseoi*ts à boureietB ), J tewoSjj,
-1 bon matelas crin arôm-S, 1 ta-

perbe l v̂sttbo' i$ ,̂AJMmff i . .$&&

deux portée. M*ll9
I<e tont garanti neuf et cédé au

pvH incro^abië' deu Loeo
A profiter sie anîte !

SALLE DES" VENTES
fis1*. St.-Pi.es*i*e 14 

À V«a#e, a,tL «Mnptwfc Wn. ivsssssu
 ̂Torpécto, pneus

Michelin, eiitièrement neuf
S'adresser rne des Sorbiers?
21, au 1er étage, à droite, en-
tre midi et 1 heure et demie.

A M*I isttr
chaises, ua laïe-ïKres , un nr i
r-opasser à ciiarljon et dss Ifliupes
à pétrole , — S'adresser cbez M.
A. Af FOLIIB, Brassée de lajv-
rasse, rue da Parc S. gfjjnaer«xs|
francs). H*fflO
S'ad. an IMU. de l'cln p̂artiat*»

Û€casîon ! *ig* j**1?6 &
départ, à ven-

due ua ntagnifique vélo neuf,
et un dit usagé, ainsi qu'un
aocordewn, 23 touches et iS
bas*es oteomati-ques. — Bas
prix. — S'adresser le s< !̂r,

-.après 7 heures, ru* Numa-
'îfroz 131, au rez-rfechaassée
à gauchie. Iffiil

A vecôre faute ,5e pla?!'
un chien gnf-

fon, courant. 1 an, bon pour
la chasse. Bas prix. — S'a-
dresseir rue du Crêt 18. au 2e
étage, à droite. 11510

A Tertre Ĵ ĝk
Ecrire sous chiffres B. K.
11425, au brrreau de T« Impar-
tial ». llsfâS

A vendre*£**&!
(crin animal) et duvet, 2 ta-
bles et 4 chaises. — S'ada-es-
sser me Numa-Droz 96, au 2me
étftge, à droite. 11426

A venlre * ira ê 5i_?**"¦"" " reil photogra-
phique stéréoscopique, avec
étui cuir, 6 châssis, un déclen-
cheur, plus cuvettes et aocess-
soires. Un mlci*oïnèfe*e Stajrett
et éîasstiqtue pour entraîne-
ment phy-st-que. — S'adresser
chez M. Lebruann, rue Fritz-
Oourvoisier 36, oe 6 henres à
7 henres du sote. 11446

lHaeMse à ctiH#e ^^en bon
état, à içeQtire. — Sfada-esser
rue de la Oha/itriè-r-e 45, au pi-
gnon. 1*1372

A veR#e ^*t«w^iune zither et un
ajspareM photfegttaphiq'ue à
films. 11292
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»
À vonjjrp établi poriito*a vijmii c Mi ^̂  gg
tiroirs, 1 grand et petit li-
noléum, miroirs et servie©
de lavabo. M6me adresse,
chainibre meublée à louew.
Part à la ouisine sur désir :
personne honnête, S*auTesasïr
à 1 heuwe «st demie et le sofc,
chez M. Lente Favre. rue dee
Fleurs 2. 11282

A vendre » ¦>«¦»«« j*-*dur et une table
ronde. — S'adreeesr rue du
Progrès 17, au pignon. H408

I 
Bâtons crème et chocolat

Réchaud : O.IO , 0.40.

La graisse comestible
végétale

est utilisée pont» ta bonne
Guta

§M dek §osk peSell^

i

as3sr»oraë«*a à , tente hea-ra, caisine ©t service f)
ooigûèi, w&is-dB aeees, socisf  ̂

et 
famifles sur 

|
«wamaniSai Tëiépbone Mo »6 |
Grand© sa4îft}» ŝocfôtés et-familles, obambres |<
de bfiffis , ( t̂ruifejge tseotvsl, lumière électrique \i\

s-oiitort moderne. ||
Pfan s|es-i f woH Rr*aa»enade reconHaandée au*s écoles,

'" *... Si i "' mf mWtM sat ftwalilefi. km. de qn*Hes .*—:

M§ Kie RahPBach - Mmi, tender
iS-S4ff5y ÊtW. SP recommande.

H «tel Rotin i AVER
(muVL O- AMMIViEISS)

aeMFpte pensionnaires , pocr k pro-
chaine saison d'été, depiiis Pr. 8.— p*a-r j vf a.
Pension srifnée — rVsste — Téléphone

Vie Lests WM S \% WM |t P^̂ *



I 

Mardi S'S est Ms i os edi «-6 Mai 1 ©3© |
stc 1 h. à f* h. dn «sois*

à Ici - Êr«s-»i3K-ja!l.-<s-BmaL<sse

Exposition et Vente
d'objets coîifôfitiOQflés par I-Qtwolr Rss«€ de Beoéve

Vêtements d'eufanta, Lingerie, Brocles-les.
Posifsées, Mouchoirs, etc.

Buffet fnM russe, Gonflsarfe , FHMW , IM, Conseil

Mercresll 26, Soirée Musicale et Littéraire — Buffet

¦ 
Billets et prog-ramsnaa à la QnoÇs»Sletse pendant la vente

et le soir i rentrée .

I i i i i n i  i n  11 m m mu 11 i m n n rn m

testa do Cabinet Dentutre gg¦ Rae de la Serr*e 15 a** C U'. lu A. CHAUX-DE-F-ftîSBS

Dr L i. GIRARD §
3 !~s$s?ec4ii fteattete diplcVmé r L
* Ç-ousuUaitos*s tons les* jours ouvrabie» r L
jj db 8 heures à mitli et do 14 à 18 iieurcife r L
, Me rendes-vbas enregistrés seront teniw tr ŝ C E
¦ rtilparasKetnejrf e* paesseront en tone eSs f. t¦ ss-fcat toatee cosranKatiorisj non annoncées. U f
l . mBmmmWmm%mm9B._t Ponte en tous geiwe6 a*vr E t

* P -a-MB-sS Téléphone ÏS.32 - VIS-** F P

tog n M jum i n n oaaacoaa i VUUU.X JJI.BJ

Eau de Colop ! !
#»rte t -̂t-àM t̂o è̂- -̂aBe <pa*J*Sé, f*. 4.™, *̂ste-8c*oga«>
Ifb <m M tt%fe, S-r. «K asëslei ip-e BBB-W-im, à d&
prix motiérés. 7973

Lee i-at-ons vid-es fiero-at repris à è» st*.

J r̂itaierie /. JR^Çff
La Ch»*t-x-de--'Fo*»i5, Rae Léopnfd-Rotert §8 (-entrée mé dm

ftâtencï 'er-) et Blenns, rue tte Ridati É.

¦¦¦iiiiiiir—ifïniiin II IIII MM I I I I  'iii fuMiinnMHiwnniiiiiiiiiiinmiiMiniiiiii n n ii ¦£___£

toei-à-feit capables, sçatt deiaaudés dans importante fa%i-.
(fçe é

,ï»pii*io|js"H$& <$8jJBHjra. I|i«.sv|te de„ œ'pi,s3setoter s-ps alvoir-
ft»t w» a-a-wte-afesage es-an-plet et série-ix et sans preuves de^
t âaô .̂ P.836$.

A r̂eçser offres écrits»,,, a-vjec sad î̂re ftésiré, sous chiffres*
F misée S,, à 'Fot*Hci*as S. À., à Si-Imier. U*56f*
¦¦¦¦>¦¦*¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦»¦

i§llfIIi&lHS
Aux MOIVES, GoiBffiiie des Brenets

A vendre dSjjusète wi pour époque à oon- êoèç. le domaine appar-
tenant à Mme vsS-tvë ae Samuel Bisrgencr. siru'é aux Moives ,
à 30 minutes ete la (Jatte dès gres êts, oanrpiiejwairt snaieon de ferme
at 88,102 m'|dj* '%g|"%' _ !J*«-Sre de lions* piSq, Ê-dS-Ét-ent èxploita-
-MP*- ~ - -̂l!?!"»...jSp****** «.. .traitei, s'adresser an Bnreau d'affaires
r̂ ^̂ & Ŝ M̂liîWÊÊ -̂ 

PÎ33fâa 
11487

A LOtUiîK pour cas imprévu

¦ "I ¦

in i nnnnn nmnn
Ull U J J U J, i U 111U 11 i

J * JL
de 4 chambres, cuisine, chambre de hains et dépendances,
Rue LéûBOÎd-Robert 29. — S'a-d-roseèr ChmmmM-màe sCâJ*-

I TÔ'UST. ' 4*439

incNkl i
Siar-iob rr Mte — Betqu — FiNa»««rfeM

¦Owâve - Ôtas-is - Eravaiioasm
Lsstoursso — Lngano — St-Gaw JH

Fondé an 1S3*8

s3apttsl ei Ftteocwe : Fr. 130.000.000 —

ExMm i «es è Boira I

ttartte <*e titres |
S__5flMB*t UM UmÙS ttù tlSSÉC SVSJSSSSSfiJB ûi fiiltèos&ljMfcOr*"i-8-!---Bii —Hspv Mp-si w m** mj Bfmm si sne*~fE*aH*d - M

SwKBS H4BJfi 9̂{B8roW,

SOÏIMH0ISSÎ
enu* Ii» —— — — Mjasm. ait. an erAta. JSHv&Wro-l.

PeflsfeflàMIle«|M«a| «^ aflllP ^
E* d*H ISSffî ffl U !î © E. wWUfl
§Btts ssitsiaëfîe'-^* . Ses», **gj**° Jos-éi». 8g ô**r 

de 
wasoaxsoea a§rèa±>lo.

Càâ Brasserie de te Ronde
R-» de k 8o«ïe 21 - ___W - B»e de k We/otH 2U

ss*«*é-«-s-s»,f]i8K JswrMK ot. das ejsaat!pig.Qoats psar m
F**sonnJ«- de guerre

— l>riT Aa VAnt* - &{tf \ KWsc -~-

!¦¦ ¦¦¦¦ ——
,̂ li fi ' j I \ I

mHJMJJlJ I mr—m. «•"¦"'"'s». Voua fourait vîte et tàen
^̂ I T ^̂ ' "̂ pP ' 

 ̂
iplpa et Infltrsimeïr*»

lfflHD lSSMiT"''l p1''^ ' 1 |8 tî "̂  ̂ Si-s»n»0{»*jooc)«(et'ï>l}tqBe.s

lsWt)-ssH VZ»? îl J 
iWor^M-Bqiert SO

9ax-tté sot trlsj-aewr retro-ta-tf-éc»» et conservées par une rare du d épura tif-Ia-Katif

Salsepareille Model
en bonteitles de 5 «p., "f.©® et 18 fr. dans pharmacies on directement franco par k
Pliar-macte Genta>ele Madlener-Gavin, nie du Mont-Bianc 9, Genève

¦ 
<an faisant vos achats ches BOUS.
Les Modèles d'été rapportés de

¦ Parts ces Jours ont enchanté les «Hea-
% tes qui tes ont vus, et grfice au chans ê,

. * nons pouvons tes céder très bon
I .̂:. :| UUUUUUL"JŒ]a marché, nm i ¦ 1 1 rm

Vou« avez en plus chez nous
\ \ les PBtea-cttee gûtiM et le 5 °/o escompte S. E, N. J.
\ KOCHER .& C*°

K i
ï

Presses .Scier"
^Mri— mmm.

A veodre pissieurs presses Sciwtier neaves, Js5 à 30
tonnes, ainsi que tours re-volvers, machines à fraiser les
filets, tottr-s pantogi-aphes, machines à refrotter les fonds ,
etc . — S'adresser i la Manniactnre de Bottes de
Montres S. A., é St- Urrome. P-2497-P 11462

Compositeur-typographe
tSonne conscience demandée en place stable à l'Im-

primerie Attinger , à 5IÉCCHATEL. 11278

avec i»sttt>Ilati«>ï», force «Sleotjpi-sijae , dans eeutre
ïndastric*! dsa #sam Bernois. — S'adresser à

¦'M . Fréd . Rora^em-ont, insspectcnr. à Delémont.

Imprimés en tous près.
-Imprim-«rie COURVOISIER , Ch.-de-Fontis

¦' ____m ' .W1 ¦ i * - ¦ ¦AVJ ¦ " -—
*-a»«a-BBs»«3s»a-os-»a-ssii**--iao--t»n«-*ri«

/ v̂ 
en 

foiie blanche
'(v Ŝv

^̂  
noire

 ̂ V^^. Bernièfe nouveauté

Société è Ciisiiiitiu
Léopold Robert 55 et Parc 54 A

¦¦¦¦oaaiaanaaaBMassasBBasisaasaBsssiaaaiswBaaaoBasiaBBaaBaaiaDa

ig/J!mi>îîlem™uim̂

MISE A BAN
La Socisité d'Education

Physique «L-'OtVY.IfPK'» met
i ban lo terrain qji'eUe po êàde
dans le Quartier de ta (ihar-
rtere. Ge terrain comoreod l'em-
placement d'eiercli-è clôturé (an-
cien emplacement du F. G Etoile)
ait tout ie terrain compris entre
les rues de ks Cliairière, rue de
l'Est et rue des Terrasra. 1JS1Ô

Défense eêt faite de s'introduire
siir oe terrain, de détériorer la
clôture , d'y prarkniar des sentiers,
fouler l'herbe, laisser circuler
les animaux, etc. Tout contreve-
nant sera poursuivi. Les patents
sont rendus responsables de lettre
enfanta.
LaChauï-de-FondB, le 11 mai 1920.

Mise à ban autorisée.
Le Juge de Paix : G. Dubois .

Mise J ban
La Société û» Tennis Mont-

brillant met à ban lea trois
emplacements de tennis qu'el-
le possède vis-à-vis de la Cli-
nique Montbrillant. En ooa-
séq-nensse, il «st interdit d'y
pénétrer sous peine d'amende.

Tons les auteurs de dépré-
dations commises, soit dans
l'enceinte, soit anx clôtures,
aewmt rigoureusement pcrar-
suivis et déférés axi juge. Les
parents sont responsables des
enfants. 11287

Mise à ban autorisée.
La Chaux-tîe-Fonde, îe 18

mat 1990.
Le Juge de Paix :

G. D1ÎKOIS

Enchères publiques
d'objets mobiliers

roc de l'Iuslsj.strie 11

Pour cause de départ, Mme
Emile DUBOIS feira vendre
aux enchères publiques, à son
domicile, rue de l'Industrie
11. le mardi 25 mat 193*9. dès
13 heures et demie, les objets
mobiliers suivants :

1 piano à l'état de neuf, 1
billard aveo aos êsoires, 1 ca-
napé parisien, 1 coin de cham-
bre rembourré. 2 grandes ta-
bles recouvertes de linoléum,
des tables carrées et rondes,
buffets, vitrines à cigare®, ta-
bleaux, places. 3 chaises à vis,
ehaises, tabourrts, stores, por-
te-journaux, 2 longs bsincs,
dont 1 recouvert en cuir, 1
garniture de comptoir, 1 ma-
chine à polir les couteaux, 1
machine à déboucher les bou-
teilles, 1 balance, 1 fourneau
à pétrole. 1 réchaud à pétro-
le, vaisselle et verrerie et
quantité d'autres objets dont
an supprime le détail. 11275

Vente au comptant.
Le Greffier de Paix :

<*lss Siebç.r.

(Side-§ar
Motosacoche , 6 HP , ayant peu
roulé , est à vendre à prix avanta-
geux. — S'adresser au Magasin
E. Kuhfuss. rue de la Ronde 4.

11987

iipÉ-
Nous offrons quelques grosses

de mouvements bien terminés en
10'/i lignes, ancre, 15 rubis, ré-
l*l**ge3 piats. Avec ou sans mar-
ques. On sa charge de mettre en
boîtes. — Ecrh*e à Gase nostale j
Ï6-7H, (Nord). " 11311 1

1 
Tablettes au lait des Alpes

Valaisannee, Séchaud.

Il est arrfVé ces jours au Ma-
gasin

SOEURS CASSER
un sotck de

manteaux

BUIS
inipei'méables , ultra modernes
courts, avec ceinture, nuances
variées denuis 11890

gr ĝ.- Frs.
c'est au Magasin

88. Hmôopold Robert, 88

BOIS
Oa demande à aoheter quel-

qsjes cents stères bols» de foyard
et sapin,, -r Sente aous chiffres
R. R. 118-11, au bureau de l'In-
PÂRTIAI, . llôll

GROSSISTE Ot M
J'offre à vendre

en argent français
disponibe de suite, 5000 mètres de

toile, shirting et cretonne
différentes qualités, prix avanta-
geux. — Faire demandes éentee
sous chiffres N. K. 11536, us
bureau de I'IVIPAHTIAL. 11525

Jeune fille
honnête , au courant de la tenue
d'un ménage soigné et de la cui-
sine bourgeoise, est demandée
pour commencement de juin ,
dans famille de trois grandes
personnes. Bons gages et traite-
ment assures. — Adresser offres
et références à Mme Joiissaint.
notaire, à St-lmler. 11340

rmm-mmimm—f *-—— '*'_ . . i . .  ¦ ' ¦¦ ' '̂ TCTg'y T̂ ŷT"'1 ..-„.
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CATARRHtl.TOWX.
EN ROUE'MWT
(tobrique de pastilles
mr Ùodm mrQCMf e)

ko bof te i/5 f r
mf f f f tr I1JM.

, 

1 L'automobile à vapeur I

1 STANLEY 1
est l'idéal du comiaissfîur ! y: |

M Démarrage et aixéléraîion poissants H
Silence - Souplesse¦ , | Economie - Simplicité

Confort
j Un simple essai convainc les pi-us ss-«ptiq«es. ;
; Voitures Torpédos de tourisme 5 ou 7 places \
! en ordre de marche. — Prix Frs. 30.000 — m '. \

LIVRAISONS RAPIDES. 1
Une voiture de démonstration sera à

\ ha Shaux»ds>Fonds, mercredi 26 mai ;
et au bocle , jeudi 27 mai. S

s_ Les itttéressfe sont priés d'enveyer leur i
\ -rfteesse à ¦ }

i MM. Breguet Frères I
M Hôte! de Paris, Chaux-de-Fonds WË

NOUVEAUTÉS ̂ ^ V̂5 YéLéPHONE

Horloger sériel
connaissant à fond toutes les parties, mouvements et boî tes,
est demandé pour les rhabillages et la vérification des mon-
tres achetées. 14626

S'ad resser Fabri que MARVIN , rue ^wm-ÎKoi 166.



SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 100.000.060 — Réserves . 31.000.000

La Société de Banque Suisse resjoi-t des Dépôts de
fonds contre

Obligations
(Bons de Caisse)

pour une durée de i à 5 ans ferme, au taux de

511 O/12 /O
Ces obligations sont remboursables à échéances fixes.;

elles sont munies de coupons semestriels.

U Banque prend à sa charge (e timbre fédérai
Elle bonifie sur

LIVRETS DE DEPOT
un intérêt de

411 01
14 IO

Occasion exceptionnelle
A vendre, pour cause de départ,

p] usionrs

Meubles et
Fournitures d'horlogerie

i dea prix incroyables: — S'adres-
ser, après 6 henres dn soir, chez
M. MAYBNZBT, rne Léopold-
Robert 9, au 2me étage. 11442

O lieva,!
mtâb, A vendre,
f̂oisT-fc. tmte d'emploi,

JmJBm L~ un bon jesme
*S_r+ Ŝ< cheval, à choix

'" " sur trois. —
S'adresser ehez M. Henri Maurer
Barben, Boinod 7, La Chaux-de-
Fonds. 11236

Occasion
1 A vendre faute d'emploi, nne

(sache imperméable tourte native,
première {parité, dimension 7.90»
sur &» 10. — Adsessier offres
écrites sous chiffres P. 221 OO
G. à Pssblicltae S. A. La
Cbunx-dc- Fonds. 11570

Tourbe
Qui 8e chargerait de l'ex-

traction de quelques baacb.es de
tourbe, aux Eplatures. — Offres
écrites avec conditions, sons chif-
fres B. E. 11594, an bureara ie
I'IMPARTIAL. iïfl94'

I 
Chocolat en pondre surfin 1
avec lait et ancre (Séohaud). I

Souliers
des officiers de l'Armée améri-
caine, noirs, absolument neuf,
non clones, provacant des pre-
mières fabriques de chaussures
d'Amérique, à tr. OO.— la
paire, contre remboursement, port
en plus. Envoyer pointais à H.
MARTIN. Grancy 43. Lau-
sanne. — Bn cas de ij.(5n conve-
nance, la chanssura sera reprise.
IH41631C 11156

A vendre porir'csùse de assisté un

kimm
DE

DORAG ES
complet et si on le désire, on
mettrait personne au courant. —
Faire offres par écrit , sons chif-
fres B. Z. 11309, au bnreau
da I'IMPARTIAL. 11309

On demande à reprendre
de suite un petit 11385

Magasin
d'épicerie

S'ad. an bnr. de l'tlmpartial^.

Machine 4 écrire
d'occasion, mais en très bon état,
est demandée à acheter, Adresser
oflres écrites, avec-prix, apas chif-
fres G. D. 116*18, tra bureau da
riin-ARTni. It-648'

par

Camions
pour sociétés, sont entreprises le
dimanche et les jours de fêtes ,
par M. Lucien DROZ, rue Ja-
cob Brandt 1. Téléphone No 646
La Chaux-de-Fdnds. 11896

MPI
2000 m1 de jardin, par parcelles,

sont'à louer, situé Est "Fabriqué
Labourey (Place d-Armes), à rai-
son de fr. S. 50 les 100 m». — S'a-
dresser à M. Edouard Pflster , rae
Général-Dufour 12 ou au jardin.

BEVAIX
A louer, ppsir fin juin ou éco-

qu'e a convenir ,

LOGEMENT
au soleil levant : deux chambres,
cuisine , bûcher, cave , dépendan-
ces, jardin potager, eau, èlect-i-
cité.

CHAMBRE meublée à loner,
pour séjour d'été.

S'adresser à Mme Sesraud. à
Bavais. 1**60

Dans important village du Val
de Travers, à vendre deux

Maisons
de rapport
avec jardins
Pour tous renseignements, s'a-

dresser Etode G. Itter, no-
talée, à Neuchâtel. 11105

Q*g.-*7&-N

Maison
â vendre

Pour oailse de départ, à
vendre maison bien entrete-
nue et d'un bon rapport à
proximité de l'Ecole de oom-
merrce, aveo quatre apparte-
ments, dont an disponible im-
médiatement. Prix réduit.

S'adresser à l'Etude des no-
taires Quartier et Jeanneret ,
rue Frifa-ConrvoisleT 9. 11181

GsVftfe 1 EiliSW
de fabrication
expérimenté est demandé de suite
par H575

Fabrique Marvin
ru/a Numa-Droz 166.

A vendre joli 11428

Terrain à bâtir
à itfnlchc (Doubs , France ].
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

Sertissagôs gont daKIfs
par bonne sertisseuse (burin Axe).

11618
S'ad ao bur. sie r<ImpartfaK '

Occasion !
M__ __\
MO et 40 grammes 11581
à vendre avantageusement.
— S'adresser rne de la
Charri ère 22 , an Sme étage,
à droite. j

Ia 

prix réduits sur tous ies 8
articles au magasin H

de chaussures B

Balance 14 -SjRy ^lîîce ^ I

QoGasîon unique de se ehaosser à ton marché I

#*•#**** ********
Cors aus pist>cLs

disparaissent
sûrement

prompteme-aj*'
radicalemertt
car l'emploi de

l' Emplâtre «ERMOfl **
(déposé)

Suces» assuré, prouvé par de
nombreuse attestations. Prri

Fr. O f SO
Pharmacie Monnier, Passage
du Centre 4. 11480
¦»**** »* »¦»» **»»

Employée
de fabrication , connaissant toas
les travaux de burean, bonne dac-
tylo, possédant à fond les deux
langues , cherche engagement dams
Fabrique ou Comptoir pour Juil-
let prochain, — Hprire spaa cbît-
fres L. L. 11145. au bureau de
I'IMPARTIAL . \W&>

La Fabrique d'horlogerie

B. mwm & Cie
OMPéS irtch Go

à JMeaBhtuteA
demande ***a bon 1MS9

Sertisseur
IfelfllS

On demande 2 aaheyefop
éohappemeaïts perar la ÏO li-
gnes et demie ancre. I155È5

Qn sortirait à domicile.
S'adire-ssex Sneonrsale <_o-

ria Watoh, nAXïf à-GrWtÈ-
VEYB. 

On demande 11232

Jeune mie
pour aider à quelques travauc*.
faciles de pétât atelier. SFa-
dreaear nie d*e la Seare 15.

Ouvrier Jijwtter
expérimenté et de oonfiao.ee
cherche travail à domicile.
Montage de pièces soignées
oonune fnappes ; très an cou-
rant dn déoor de la botte, at-
taches bracelete, etc. — Of-
fres écrites, sans chiffres O.
C. 11279. an bnreau de l'e Im-
partial » . 11333

liÉpi
On demande un bon ouvrier ou

une ouvrière pour la d'éssqjFâSan
de mouvements, soignés et bon
courant, système tosir à çfoÉBb-
cher. — Entrée de suite on épo-
que à convenir. — S'adresser à
MM. A. Tolcfe & Cie. à Bienne.

On cherche 11644

Bonne
E s  

a a -«Bil l
eu remplaçante, — Ecrire sons
chiffres B, R. 11644, m brao
de I'IMPARTIAL

On demand e de bons 11-671

emailleurs
S'adresser Fabrique de cadrans

STEHH frèpss
Genève

CâDMÏS
Bonne perceuse est demandée

de suite à la /«brique 11600

SOLDAIT EL LE S. A.
tisse .Ï-Ksnei-Rrnz fi

Commerce
très agréable, prospère et conve-
nant pour dame, a remettre à
Neuchâtel. Etude Rosslaud, notaire,
Neuchâtel. 11585

A vessstre un petit 115811

TOM Bekj
DOUpée divisée et oontre-pornte.
ie tout en uarfait état , aurai qn.*
des " 115N'. >

DÈCGLLETAGES
d'axes et tiges S 8|4 à 10!/j ligiu.- .
— S'adresser à M. Oscar Raci i
Billandes 69, Le Locle.

Sacs 0 eools cosftvofsiËB

J&Œy-ï-tiXlesas
Sac de 6 kg., frs. 7.50 iraaco.
Sac de 8'/, kg., frs. ••- ¦*r!*P <'0-

Bonsignore L. Gravesano (Tes-
sin). .TH-2R92-LZ 1 1631

lîîeiin!
4 la Boucherie des Halles Cen-

trales on vendra des

Gendarmes
extra, à Fr. 0,50 la paire

Saucisses ̂
extra à 5.— le kilo

116411 Se recommande.

CfSEr
îËiilei
capable de conduire une dizaine
de machines et le personnel né-
cessaire, est demandé. — Adres-
ser offres écrites, sous chiffres
L. P. 11539, au bureau de I'IM-
PARTIAL. — Inutile de se présen-
ter sans de sérieuses références.

11539

L 'INVICTA
La Jonchère (Val-de-Roz)
cherche des 11590

Ouvriers
pour le préparage des aciers,
chronographes-eompteiws et le
remontage.

Remonteurs
qualifiés pour petites pièces ancre
soignées sont demandés par la
fabrique SONNEX S. A., Mont-
armant f , 11207

Imployt
J ou 11468

Kmployët
débrouillard , connaissant à fond
la STÉNO-DAUTYLOGHAPHIE
est demandé par Fabrique d'Hor-
logerie de la place. — Faire o(-

| fres f- criles ù fisse rnists-tt* 16089.

ûraweur
de lettres

SUR MOUVEMENTS
serait occupé à domicile ou en
Fabrique. — S'adresser Fabrique
RYTHMOS, rue du Parc 150.

Cercle Montagnard
demande de 11498

ta Pensionnaires
S'adresser rue D.-Jeanricbard 17.avis

Nous avons l'avantage d'infor-
mer notre clientèle et le public en
général que nos produits sont
en vente dans les magasins indi-
qués ci-dessous.

S. A.
Vins *sans alcool Meilen.

DEPOTS :
Société de Consommation
Coopés*atfves Réunies
Maapasisis a Lsi Itsiche »
M. A. Perret-Snvole. rue <lu

ler Mnrs T. 9760

1 f tummû
Suce, de D. PANTILLON

4. Rue du Parc, 4

Réparations
de Bijouterie et Joaillerie
9194 en tous genres

Ois <'h<'s-<*ls <" à places*

mu ne fille
•JU aus, comme assujettie clsesan
luillcui* de la Suisse romande ,
(fi anton de Neuchâtel préférée),
uù elle pourrait être nourrie et
logée chez son patron, entrée de
suite ou à convenir. — S'adresser
chez M. t , ,  de Martini , Rocher
6, à rsienchates". Oï-758N

On demande pour de snite
un bon

émailleur
habile. S'adresser par écrit,
sous ohiMee "V. B. 11421, au
bureau de l'« Impartial ».

11421

Cetnnierce ete Vins
> Gros et mi-gros

cherche pour oet automne un hou

Voyage»
ayant clientèle dans le Jura ber-
nois et canton de IVeuchàtel ,
sérieux et place d'avenir pour
personne capable. — S'adresser
par écrit, sous chiffres R. Tt.
11473. au bureass de I'IMPAR -
TIAL . 11478

Jeune garçon posses-
seur du certificat d'étu-
des primaire, intelligent
et débrouillard, pourrait
entrer de suite comme
apprenti TYPOGRAPHE.
Rétribution Immédiate. -
S'adresser aux Etablisse-
ments d'Art et d'indus-
tries graphiques HAEFEfLI
& Co, rue Léopold - Ro-
bert14. r__

Cadrans Mal
GatUocheurs et décal-

queurs sont demandés. Inutile
'île se présenter sans preuves de
capacités. — S'adresser à M. H.
'GÏrard-Gekter, rue du Tertre 3
(Succès). 

Décotteur
routine sur pelites nièces ancre et

Régleuse- nm

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

Fabrique fl. EiLDB FILS
Une sic la Paix 129

Pivotages
On entreprendrait ajuste-

ments de roues d'échappe-
ments, depuis 8 lignes, ou le-
vages de pivots, «gaiement lo-
geâmes. Ecrire sous fehiffres
R. F. 11445. nu bureau de
l'< Impartial » . 11445

Finissages. ;UZ:
te d'emploi -i prix très avanta-
geux , 16 A 18 douzaines finissages
Fontainemelon, 18 lignes cylindre
3043, tirette, mi-plat. — Adresser
offres à M. Edmond Rollier , Cor-
moret. 11591

Société Mutuelle Saisse d'Assurances sur la Vie
MM. les assurés habitant le canton de Neuchâtel sont convoqués

en assemblée électorale statutaire pour le dimasiche
30 mai 1920, à 14 b„ à i.a Chaux-de-Fonds, Amphithéâ-
tre du Collège primaire. Objet unique da J.'oiwSra du jour ,
à teneur .des Statuts : Election d'un délégué au Conseil d'adsmnis-
tration. Pour prendre part à l'assemblée, les assurés devront pré-
senter la dernière quittance de prime.

Succursale pour la Suisse française et italienne,
L. LOGOZ & Plia

Genève, le 32 mai 1920. 11444

à/ "̂ ^ra.cl.r^
à k Ghaux-de-Fonâs , dans le quartier des Fabriques
arec beau dégagement, soit terrain à bâtir, de 208 ma; â
logements, avec sous-sol à destination d'atelier pouvant con-
tenir une vingtaine d'ouvriers. Chauffage central .installé.

S'adresser, pou r tous renseignements, à l'Etude des no-
taires BOL<L.sE, 2 rne de la Promenade , La Chaux-de-
Fonds. H663

Vin ïiïl
Donne la force

et fortifie les nerfs
Recommandé pour les person-

nes ayant surmenage intellectuel
et physique, à base de Glycéro-
phosphate de chaux , extrait de
viande et qtsina. 10860

Prix du flacon , 4.— frs

Pharmacie MCJOTIEB*
4, Passade dss CeisSre , 4

40UX*BVMA 5801

bronchites
Catarrhes

et tontes les maladies des voies
respiratoires sont

soulagées et guéries
par l'emploi des

du Mari
La Boite : *?.— Frs.

dans les trois Officines des

PHARMACIES EMUES
1 la Chaux -de-Fonds



Véritables

è&ptéi 12.50 au plus fin
se trouve-ut Sot-Jours

chez

T/
Léôpo ĉJîert 51

U CHAHX-DE-FOH&S

Dorages-
Aryntqes

fin boa greoettr-toosjtieur
eM demt&âérpi)* Fabrique dé ca-
drans n<tétei. — Adresser offres
écrites, soos chiffres A. Z.
H6©9. an bnrean de I'IMPAR -
TIAL . 11669

. booms MM»
2 bons

ïisitei's-iéiotteiîps
trouvent placée stables at bien
rétribuées dans importante Ha*»
bri que dû Jura bernois. Ilwi__

% an bnr. sie r<Impartlat».

Demonteur
coflfsâtesant bien te rasages, trou-
wralt plaças sts&lss à Fabri-
p «VOiGAÏN », EBe de la PaixWm. mm

à vendre
A. la Bérocbe , maison 8 cham "
bres, chambre de bains, chanffa-
asj w servie d'eau chaude , po-
S» nràiçon ?'e*hanabres, lessive-
rie, pïrafeTBer , petit rural , jardin
et veTBg r̂. Prifc tirés modéré.

H. ïfflwfen* wtoto
St-Ait***)"-!! ij--t**-*

lopiit
cfe 4 à 5 nièces est demandé à
loner de sûrte. — Offres par écrit ,
qoûs chiffres M. B. 11630 , au
bfljressiu de I'IMP'AJOTàI.- 11620

j ,/ iss .'. - 1  .

On defftfsrte à taser de salle
u beau 1166]

topieit
de 2 à 4 piâoss.

sj^fe 
ap hag. de 

r^fflB-tH-tëa**?

CAV ES
i -louer, configûes , 15 SUT 4 '/. et
6'sur jZ-ïi ns. — ^adresser rue
Léopold-Roneri,*W. M60fi ,

Vi*iii t ci'arnvfir

iWi icidiiîis
pûffr dasues et l̂ sssiejtçs. Prix,
teès avantagesis. Accessoires
ep tons genres. Réparations. —
Se recommande, I,onss Ilisrssi.
r»B Numa-Droz 5. 11646

Je ctierciré â acheter rfrie

nli i BIFI
Smith Psemier Ho lt).

Adresser offres ,*! M. Jules Roth
à Evslaril sur Bienne. 11581

Cessions mmn^îhfjf i

BEASSEKIE
DE LA

GRANDE FONTAll
Demain sois* Mercredi

à Ï heures

TRIPES
à la mode de Caen
Se retommande, O. Ulrich.

Ecrirez aujourd'hui même !
Si vous désirez 11655

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

Hortaslelle de Bologne, sur-
fin, à fr. 7.— le kilo.

Haricots de couleur, secs, à te.
t .40 le kilo.

Marchandise extra , soigneusement:
emballée, franco de port par eofîs'
postal , contre remboursement.

Pierre SCALA
Comestibles en gros

Llgornetto (Tessin)

lit É série
«ou noyer ciré, 4 panneaux,
.•SBsAds». moderne, absolument
tneM est à vendre. Pri x fr. 480.-

tm mugnifiqrse lustre 4 gax
à 2'bras raclentent transformable
pow éle-etj -isjWé. Prix Fr. lOO.—

S'adresser rne Jaquet Droz 39,
au Sme étage, à. gauche, 11641

Contre-naîtra
¦éoanloloH

ayant longue expérience, connais-
sant la mécanique de précision ,
étampes, outillage, oonfitruction

, cle machines et outils çfïiorloge-
iife, cherche plaoe pKï-r wsg»?'?1 à
convenir dans bonne Fabrique;
dlsorlogesrle on autres Snûjuslri 'e
'de mécanique. Rssférenees dé pïp'-(>
snier ordre à disposition. — Q!,-
fres éprîtes sons chiffrée .P. &.
3-ies au bureau de I'IMPA à-,
T?AL . "465;'

Acheveur-taineur
pour 8-"/4 tigaea, Eobert. qualité
soignée, tiwWsïj«ft place stable
'd-ans rtn comptoir de là plaeë.

Ois sorti rssit égalemern* dès
aciievages

-.dîéeoapnements 10-*/, Bfenes , qua-u"lité soignée. lîr^'O''
S*a<fr:. an, bug. *fo4*«Lapariig].>

€omme
neufs

i . redeviennen t vos
It. *•&& *'*** f** vos ¦"bsusset-
%v-?Ï3| tes déchirés ! Tous

! -SB» •?« grenres, même
gaff l lï*s plus fins , trico-
tera t$s à la machine ,

, H§|/ peuvent être répa-
ÏÏB sfps et portés même
_M aVec des souliers
$SA bas. Prix par paire ,

j 'TÊBp- - avec matériel
'¦J-sBRe  ̂ iseuf (t«cot). Fr.

•̂ ^B^gf-' 1,50, ré p a r a t i o n
' ?--*5p c'oni pr ise .  Si la

¦ijaombe dsi bas est jointe à l'envoi ,
ij le ,|fsfe ést 'de.Fï. 1,30 par paire ,

J 'pa^ble contre remboursement.( Béa jambes sie bas doivent
être en bon état et les pieds

• îne dojyfflit pas être coupés
Si giossiplf. Service prompt et
soigïié. Prospectus à disposition.

P. ÎVESPER
Etablissement pour les répara-
l ions  di* bri s c< (.Ti-o*vv»i !' SS-Gatl Ô.

Fournaises gTsdagéëS
an parfait état , sont à vendre. —
S'adresser , le soir après 18'/a h.,
rue du Nord 175, au rez-de-cha,us-
sée, à droite. 1ÏG42

DlSnaPIl J eudi à vena*"e<*i* Lesi/iDpui u personnes qui pour-rait ,-onner des renseignement ssur un chien berger grillon , longs
poils , manteau noir et jaune , ré-
pondant au nom de » Capi » sont
priées d'avertir M. Léon Zangg
rue du Nord 54, contre bonne
récompense. 11659
Pflprj ll sacoche dame, dite -Suisse,I C I U U  cuirnoir , contenant bourse
nickel, etc., en montant le chemin
au Chalet jus qu'au Reprises. —
La rapporter contre bonne récon*.
pense à Mlle Prolslevanx , rue
des Granges 14. Hfll9

LES ANNONCES
autant que possible, doivent nou,s
être remises la vaille ou avant
8 heures du matin, pour pa-
raître le jour dèeiré.

Administration d* L'IMPARTIAL

2lf î lng d'occasion ,
V6lw9 torpédo, en

en parfait état , sont à vendre.
— S'adresser rue Numa-Droz 5.
au îinig:i .- *in . 11H'5

^ûl'fkcoilOO expérimentée cutis-
OCl llûùCUûC che place. —Ecrire
Gase postale 15371. 11566

J6QI16 l6inill6 un ménage chez
une personne aeule 11624

Ecrire sous chiffres M. T., au
i»-i'-pan u- * 1T MI -\ T :*TT \ r

Ull UbllldUUc jeune garçon pour
faire les commissions entre les
heures d'école, de préférence
allant au collège de l'Ouest. A la
même adresse, à vendre nn auto-
cuiseur entièrement neuf. — S'a-
dresser 49, rne Léopold-Robert ,
au 1er étage- P15366-C 11599

Fume de iii iï£TZ
très immédiate ou très prochaine,
dans maison soignée |2 personnes )
une bonne femme de ohambre,
Eas trop jeune et connaissant

ien son métier. 11668
S'adr. an bnr. de r«Impartlal>

On demande STi8
;̂crues ouvriers. Entrée de suite.—

S'adresser à *>1 Henri von Almen,
Ferme du Château de Gor-
t*ï«*r. 1162"

Porteur de pain. %ute5r-
çon comme porteur de pain entre
les heures d école. — S'adresser
à la boulangerie Hofschneider,
rue Numa-Dror 23. 11622

Remplaçante XZ uLhZ;
par ménage soigné. 11621
S'adr. an bnr. de ''«Ini-artlal»

Mesages. ^tVo'ûve-
ment Robert , sont offerts à ou-
vrier consciencieux. 11K29
S^asl_an_bnr. de lVImpartial.»

bel appartement aT**rbres, est offert en échange d'un
dit de 2 ou 3 pièces dont Pune au
moins, à 3 fenêtres. 11600
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »
r .hamhp o u *- '"«'', ûôûr îê in-
UliaillUl G juin> belle grande
chambre, non meublée, 2 fenêtres,
indépendante ; conviendrait aussi
pour bnrean. S'adress. au bureau
de I'I MPA-H TIAI .. 11H 17

Jenne Homme EE nS
Paiement d'avance. — Ecrire avec
prix sous chiffres C. IV. 11608 .
au bureau de I'IMPAUTIA L . 11608
DaiTIP Reuie, travaillant dehors-vaiUC cherche à louer petit lo-
gement d'une pièce avec onisine ;
à défaut, ohambre non meublée,
avec part à la cuisine. — Ecrire
sous chiffres X. X. 11650. au
bureau de l'clmpartia l». 11650

Bo ttefflfflieàÉer^dit'Place du Gaz, une écurie pour
porcs. — S'adresser à M. Emile
Hâusler, boulanger , rue du Parc
No 26.

On demande à aoheter d -oc
casion une poussette de malade.
— S'adresser chez M. Prince,
nie des Fleurs .14 11603

Â vpnri pp ll" m aaas uuveI >ICUUIC un canapé, 9 cadres
et une poussette. Bas nrix. — SPa-
dreasér chez M. A ugsbnrger, rue
Niimo-Droz 135. 1166-2
Pnfar îûn  A vendre un potager ,
rUtdgCl . en bon état, et de bon-
de grandeur. — S'adresser rue du
Pont 16. au 2me étage . 11627

Â VPndpP faute d'emploi , une
I CllulC, grande baignoire en

fonte émaillée, pouvant aussi être
utilisée dans lessiverie comme
bassin. — S'adresser chez Mme
Veuve Ch. Leuba, rue du Succès
ô-a. 11095
mmaBBaaai^H^SËnMm^B
Unprti i  oameai , an vine . uue
rclUU couverture de cheval ,
usagée et en laine. — La rappor-
ter, contre récompense, au café
M. Matthey, rue des Granges.

La personne, qui a pns une
poule mercredi matin, à 5 h. est
priée de la rapporter, si elle ne
veut pas s'attirer de forts désa-
gréments. 11540

PERDU
une manche de jaquette noire,
denuis la rue A.-M.-Piaget jus-
qu 'au Collège des Crètêts, en pas-
sant de la rne du Grenier. — La
rapporter, contre recompense, à
Mlle Sauser, rue A.-M.-Kaget 13.

11609

Fnarftfi u y » ïB ion», une^H*11 cc ohatte (bien tigrée).
Prière ans pea-sonnes qni en
ont prie soin de donner lenr
adresse, oantre réoempenee,
rue de la Ronde 41, au 1er
étage. 11493
Ppprill ma-r<i* B0»r» rxie Léopold-
I Cl Ull itobert, une montre Lé-
pine, 19 lignes, argent frappé. —
La rapporter contre récompense ,
an bureau -le l'TwPATmAT . 1151S

Ppprill -tun['* m3- nu f i  mal * H 7
ici Ull heures et demie, depuis
le No 70, rne Jardinière, jusqu'au
No 82. un portemonnaie.noirdeux
fermoirs, contenant nne certaine
somme et une petite clef. — Le
rapporter , contre récompense, au
au bureau de I'IMPARTIAL. 11588

I 

Monsieur Alcide Goeoin et famille remercient les I
personnes qui lenr ont témoigné de ht sympathie à la j
mort de leur chère mère. 1Ï884

I

Les familles Huguenin et Saucy, profondé-
ment touchées des nombreuses marques de sympathie
qu'elles ont reçues, remercient bien sincèrement tîntes
les personnes qui ont pris part à ïenr deuil. 11648

Il nous reste ton souvenir, le dons espoir

Veillez et pries, car VOJIS ne savez ni le r
jour ni 1 heure du le flls de Dfeù viendra. '

Monsieur et Madame Jules Bolliger fils et leurs enfoats ; !

Monsieur et Madame Marcel Bolliger, à Paris ; m

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la profonde don-
leur de faire part à leurs amis et connaissances de la perte irréparable ,
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur regretté père, beau- [

J||BK père , grand-père, frère , beau-frère , oncle et parent

I Monsieur Mes I0LLI0EE père I
_Wm 'l ue ¦D *e" a en'e vt' à leur affection , vendred i, à 3 '/- heures après-midi

,i l'âge de 59 ans , après quelques heures de grandes souffrans-es, sop- i

La Chaux-de-Fonds , le 22 mai 1920. ! j¦ ' ¦' 'M  L'incinération a eu lieu, SANS SUITE, lundi 24 oouraot, à

mmi Domicile mortuaire , rue de l'Est 28. M

¦ 

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire. I
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 11573 !

PDDanaaDaamoDrja^^
Vient de paraître :

Jk (Médecme po ur tous
par le Docteur L. Régnier, de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des hôpitaux , ex-chef de service
thérapeutique i 1 hôpital de la Charité.

Ge dictionnaire pratique de
—•*"r!fer

^^T| i m i médecine et d'hygiène à la portée
^'«fi^^^^^^^-* -̂*̂  '" . de tous, est un magnifique voln-
ffl|||| ipj i r—\_&c!'!3-ZZ m* S me de plus de 600 pages , illustré
i*;SM|l|| y  O'iJ^k^̂ -sp . ^° nombreuses figures d' anato-
'iiMltMfll iif ^̂ àéa- :i-'i- :::::::̂j t  mle et de plantes médi-

'î ffiffiflî '*! fî*wlfl1uiHil!}lllwr! renferme tous les rensfli-
•ŝ raHoW^ j>ffl|gjjjp*̂ *^4ijl | ' [^nements utiles sur les premiers
-llffiSBJfilll}'* wra^n**^'tfSafll i' soins & donner aux malades et

i*Sftftffii(B ' ^Ŝ H'*̂ "'5*̂ ™' *r blessés, les précautions à prendre
ifl^H w ' Ŵmmmmm_*!l̂ Ĵ' *)0ur Be Preserver -*es maladies
f-̂ SirfiBaf ^!k: jâUBroST r ' """-tagleuses, les règles à suivre
IflwSffi é̂ MÊr^m m. V ponr bénéficier de la loi
i^Muraf 9 Jfip-"̂ !!'H llll 0 

Bmr 

*as accidents du
iSSliiilfflmï fc'-Hw^^SrSilllk. travail , la nomenclature dos
ta^SSfflUi ^^™*V*̂ rfflBWll '(i i meilleurs remèdes avec leurs mo-
MW|g|« .f v r r y M l i W  des d'app l*--**-**0*1 et les plus ré-

AHoKn m \vfc«*gel»/ v\ centes découvertes de la science

;sa™iftm ^ÏS*#8̂ ^**̂ i-* Dtiledanstouteslesfamilles,
t^ ĵm

ltj 
TK^^^***̂ *̂  il est indispensable aux person-

^^fil llIS!^̂ ^ '̂*-̂  n6B éloi gnées du domicile du mé-
v~*»!*-*'̂  decin, aux professeurs, institu-

teurs, chefs d'industrie ou de
maisons de commerce 4 personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables

Bans an bnt de vulgarisation philanthropique, ce précieux vo-
ume Sjgra vondu an prix réduit de fr. 3.BO le volume, port et em-
ballage à la charge du client.

Qn l'obtient dès maintenant à la UBRAIRIE GOU-RVOI-
SIBft. Place Neuve, La Chaux-de-Fonds.

Snvoi an dehors contre remboursement,
. . . u . u . . . . . . . . .. m .̂...^̂m-m-m-m ¦ ¦ ¦ ¦ u ¦ rry ¦ u ¦ ¦ u i

Chemins de Fer Fédéraux
Le public est informé que deux nouveaux trains de

voyageurs seront mis en marche chaque jour ouvra-
ble, le samedi excepté, à dater du LUNDI 24 MAI
courant, entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle, aux heures
suivan tes : 11691

aoir soir
3.45 h. dép. M Chaux-de-Fonds A arr. h. 6.04
5.48 » Les Abattoirs dép. 6.02
5.50 » Eplatures-B.-Fontaines » 6.00
5.53 » Eplatures-Temple » 5.87
5.56 » Eplatures-Crêt » 5.55
6.01 arr. Locle-Vrlle dsbp. 5.45
— dép. » arr. 5.35
— arr. y Locle-Col-des-Roches $ dép. 5.30
En outre le train actuel N° 1582 qui part de Locle-Col-

des-Roches à 6 heures du soir et qui arrive à Neuchâtel à
7 h. 45 sera supprimé les lundis, mardis , mercredis, jeudis et
vendredi entre Le Locle-Col-des-Roches et Le Locle-Ville
et ne sera mis en marche sur ce parcours que les samedis,
dimanches et jours de fête générale. Consulter l'affiche gé-
nérale placa rdée dans toutes les gares du 1er arrondisse-
ment. J H-35833-P

Direction Ier arronflissement.

MMMMH

L(^ plus beaux Livres sur la Euerre
La Franoe Héroïque et ses alliés XS&SuL &¦ -36.--
&e tarama de la Guerre "T^LS* «a-es Fr. 375.-
U 6»em au Jour le Jour ^  ̂rMés Fr. 150.—
ffisttrfre illustrée t Guerre de 1014, SBÈÎ &i& Fr. 400,

Versements par a<*omptes. — On souscrit à la

Mbraiiie L LOTI!
1 CHAPEAUX 1
¦ DE PAILLE M

\ pour Hommes et Enfants !

Prix sans concurrence

Vwyeïs nos étalages 10369

I Bazar Parisien S. k g

pour petites pièces très soignées *
pouvant mettre la main à tont, est demand ï
an Comptoir Ernest Tolck, nie Jacob-
Brandt 8, La Chaux-de-Fonds. Entrée à
convenir. Place stable et bien rétribuée. im ..

VIN de FRUITS
Ire qualité

Spécialités i de pommes raisin et de poires douces, livré
en fûts orètés, depuis 100 litres, par l'Association Ber-
noise pour la fabrication des Cidres, BUMPLIZ
près Berne. Prii-eourant gra tuit. JH-16t5<-B 8644

Lf '.S J ' F ¦¦" 1 """ """""""""" "

Avant de oonelure une assurance sur 9M
la vie, demandez tarif et conditions à j

La Genevoise 1
Qj-an-pagnie exclusivement Suisse, j

fondée en 1872.
Aaeura-nsîe en cas de décès. Rentes
vf&gères immédiates. — Éonds d'e
garantie : 48.000.0OO fr. Partici-
pa tïon annuelle et progrsw-sive des as- j
srurés aui bénéfices de la Compagnie. !
Agent général pour h Canton de Ueuchâtet :

Henri Huguenin
La Otiaux-de-Fonds — Téléplione B.77

Un tasS-sîéde de

Succès
ooxt4re

Toux - Si-îpps
Ooqueiiiobe

* Bsigez r-em-battage bleu
En vente tes toutes îes psermaclas

¦¦¦¦¦¦¦¦ i
Monsieur et Madame Alexi

Matthey et tours enfante renés
cient sincèrement toutes lee pei
sonnes gui les ont entoures du

I

rant la maladie et la mort d
leur chère petite NELLY 116b

1

MM. les membres de la Se
ciété de Gymnastique AE
cienne Section sont avisés d
décès de leur regretté membr
honoraire 1161

Monsieur -Jules Bolliger.
LE COMITÉ

Il est heureux, l'épr euve est terminât
Du triste mal il >M sou/frira p lus.
El désormais sa dmUnée c'est de ri

gner avec Jésus. Ps XXVU,  v. t
Madame Marte Persrottet et «es

enfants, 116*
Monsieur Charles Perrottat,
Madame et Monsieur Ariste Mon

barron-Perrottet et leors en-
fants à Tramelan,

Monsieur Louis Perrottat,
Madame et Monsieur Paul Per

rottet-Aguet, à Noiraieue,
Madame et Monsieur Georges

Perrottet - Clémence, a li
Chaux-de-Fonds,

Mademoiselle Julia Perrottet,
Madmoiselle Marie Perrottet e

son fiancé Monsieur Edouan
Spfiti g.

Madame et Monsieur Marc BOUT
quard-Perrottet à Besançon,

Mademoiselle Kachel Perrottet e
son fiancé Monsieur Alcid*
Allemand à Sonvilier,

Mademoiselle Nelly Perrottet ,
Madame Marianne Quartier-Per

rottet, à Besançon,
ainsi que les familles alliées, on
la profonde douleur de faire par
à leurs amis et connaissances d
la perte cruelle qu'ils viennent d'é
prouver, en la personne de lau
cher épotix, père, fils, beau-père
grand-père, et parent ,

Honsietr Eugène PERROTTET
enlevé à leur affection , dimanche
dans sa ôlme année, après un
courte et pénible maladie, SOT
portée avec résignation.

Renan , le 36 Mai 1990.
L'ensevelissement auquel il

sont priés d'assister aura lie*
AVBG SUITE, à RENAN, mar
di 25 courant à 1 '/, h. de l'aprèe
midi.

Domicile mortuaire Maison i
Passera , RENAN .

Le présent avis tient lïei
de lettre de faire-part.
« «̂i*i i—-i mamm^^mmÊSSOUmSmm


