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M. Poincaré et la politique du Rhin — La proposition Dubost
au Sénat et le forfait de la dette allemande — Se

prépare t-il un cabinet Poincaré ? — Les
élections allemandes du 6 juin

Genève, le 23 mai 1920.
Ce n'est pas une nou velle indifférente que

«celle de la démission de M. Poincaré, président
de la commission des réparations. M. Poincaré
est une personnalité parfois déconcertante, mais
ses actes ne laissent pas d'éclairer bien des
choses.

Au fond, — et l'on va en apporter au moins
des commencements de preuves. — l'ancien pré-
sident de la République estime que la paix n'a
pas été conclue comme elle eût pu l'être, mais
que, vaille (jue vaille, il faut poursuivre inflexi-
blement à l'exécution du traité de Versailles. La
mauvaise opinion qu 'il a du traité, il ne l'a point
dissimulée, soit lors de la réception du maré-
chal Foch à l'Académie française, soit dans sa
chronique politique de la « Revue des Deux-
Mondes », soit dans les articles que. depuis peu,
fl donne atu « Matin >.

Au maréchal Foch, il dit alors que l'on devait
espérer ne pas avoir à regretter amèrement plus
tard qu'il n'eût pas été donné suite anx sugges-
tions annexionistes qui avaient été celles de
l'illustre soldat au moment où fut conclu l'ar-
mistice. Dans la « Revue des Deux-Mondes », il
a écrit que le Conseil suprême avait fait de dis-
cutable besogne, et que la France s'y était laissé
entraîner à confondre trop légèrement ses inté-
rêts avec «ceux des grandes puissances calcula-
trices, s'aliénant ainsi les amitiés fidèles et pré-
cieuses de petits pays qui avaient placé en elle
un grand espoir de justice mondiale. Dans le
« Matin » enfin, il a préconisé son système de
réparations allemandes, et celui-ci n'est apparu
rien d'autre qu 'une sorte d'hypothèque indéfinie
mise sur l'Allemagne, dans le but d'empêcher
que celle-ci ne retrouvât rapidement la revanche
à sa défaite militaire, sur le terrain économique.

En résumé, M. Poincaré veut une p olitique du
Rhin. C'est un point de vue que peuvent justifier
la cautèle et la ruse allemandes, qui apparais-
sent sinon incorrigibl«3s, du moins encore incor-
rigées. Mais si l'on entrait dans ces voies, il se-
rait d'une singulière duperie de suivre à l'œuvre
commençante de la Société des Nations, car un
tel programme ne nous acheminerait qu 'à une
nouvelle guerre. Aussi bien nous expliquons-nous
que M. Millerand ait accepté la démission de M.
Poincaré, comme avec empressement. N'a-t-il
pas été dupe cependant ?

* * *Quelque désir légitime qu 'on ait en France de
faire payer à l'Allemagne j usqu'au dernier sol
des dettes dont l'a chargée la sauvagerie de ses
années, il faut, hélas ! compter avec d'impé-
rieuses réalités, qui exigent que l'Allemagne se
relève économiquement afin que l'Europe conti-
nentale puisse reprendre une vie à peu près
normale. Comment faire ? Si l'on refuse à l'Alle-
magne ce qu 'on appelle le f orf ait , c'est-à-dire la
connaissance du montant précis de ce qu'on est
résolu à exiger d'elle pour la tenir quitte, elle se
trouve découragée dans son effort. Le traité de
Versailles dispose :

c _m estimant périodiquement la capacité de paie-
c ment de l'Allemagne, la commission (des répara-
« tions) examinera le système fiscal allemand : 1°
< afin qne tous les revenus de l'Allemagne, y com-
« pris tel revenus destinés au service et à l'acquitte-
< ment de tout emprunt intérieur, soient affectés par
t privilège au paiement des sommée dues par elle à
« titre de réparations, et 2°, de manière à acquérir la
t certitude qu'en général le système fiscal allemand
• est tout aussi lourd, proportionnellement, qu? celui
c d'une quelconque des puissances représentées à !;<
c commission. »

Par l'expression « sommes dues par elles ». il
faut entendre le montant global de la dette alle-
mande envers les Alliés; mais encore, qu 'est-ce
exactement à dire ? Les rédacteurs du tra?té de
Versailles se sont trouvés placés dans une si-
tuation trouble dont ils ne pouvaient sortir que
par l'imprécision d«3s textes. 11 était alors évi-
dent crue, d'une part, les ruines d'une guerre de
quatre années ne pouvaient pas être même ap-
proximativement évaluées dans le délai relative-
ment court Qu'il fallait s'imposer pour conclure
la paix; d'autre part que , même ce calcul rapide
eût-il été possible avec une suffisante chance
d'exactitude, le peuple allemand se serait cru
condamné à un servage perpétuel si on le lui
avait fai t connaître. Enf in, du côté français, la
question «était vraiment angoissante, car la
France se rend compte que c'est à .ravers elle
qu'une Allemagne de nouveau puissante par l'ê-
oonomie publique redeviendrait, un péril pour le
monde entier.

De là l'extrême importance des proches élec-
tions allemandes. Les Alliés ont sagement at-
tendu d'en connaître les résultats avant d'enga-
ger la conversation directe de Spa.

* * * ,
L'Allemagne ne cesse de protester que la

Rranoe v&n__e se r«*ac iafra*-, wrémMable :

p«3ut-être serait-ce vrai si c'était possible, car
l'Allemagne a voulu avec assez d'unanimité l'an-
nihilation de la France pour que ¦ le sentiment
français ne soit pas celui du pardon chrétien-
Mais, au contraire, la France a besoin que l'Alle-
magne se relève, et cette situation est assez tra-
gique pour une nation si injustem ent et si cruel-
lement frap pée sans que la mauvaise foi de son
bourreau vienne renverser les rôles. Ce que la
France ne veut pas, c'est d'être dupe. Or, il
n'est qu 'une pierre de touche à quoi éprouver
que le Reich a secoué la tutelle de la Prusse
incorrigible, et c'est que la sincérité de son évo-
lution démocratique dans l'ensemble n'apparaisse
plus douteuse. Si les délégués allemands arrivent
à Spa avec, derrière eux, un Reichstag qui ins-
pire confiance, les résolutions financières pour-
ront être ce que la sagesse, à défaut d'une justice
totale impossible, «commanderait qu'elles fussent
Au cas contraire, c'est-à-dire si l'impression de-
meure que la démocratisation de l'Allemagne
n'est qu'une façade derrière laquelle Fairmature
monarchique prussienne reste cachée, jusqu'aux
temps qu'on estimera propices à jeter le masque,
la thèse de M. Poincaré aura <_irand'chance de
prévaloir sur celle de M. Antonin Dubost ; et l'Al-
lemagne aura de la sorte rej eté une fols de plus,
par sa politique intérieure, l'Europe dans le pire
inquiétude.

Déjà des paroles redoutables oint été pronon-
cées soit au Parlement soit dans la presse fran-
çaise. On n'hésis|e pas à laisser entendre que la
France veut l'exécution du traité de Versailles
avec ses alliés, mais qu 'elle estime pouvoir la
poursuivre à elle seule, s'il est nécessaire. Com-
prend-on bien ce que cela signifie, à Berlin ?
Sans doute pense-t-on qu 'il serait impossible aux
Français d'avoir recours à des mesures de coer-
cition qui fussent extrêmes; en quoi l'on se
tromperait : la France tout entière constate qu 'el-
le s'enlize chaque j our davantage du fait que 1*Al-
lemagne applique à la lettre l'adage populaire
que ; lorsqu'on doit et qu 'on ne paie jamais c'est
comme si l'on ne devait rien. La patience des
nations, comme celle des individus, a de justes
bornes...

Soit au Sénat soit à la Chambre, l'idée du rè-
glement forfaitaire est combattue par des per-
sonnalités dont l'influence n'est pas négligeable.
M. Barthou, par exemple, président de la com-
mission des affaires extérieures, ' condamne, dans
l'entretien de Hythe, la tendance à accepter de
fait , tout en s'en défendant à la forme, la revi-
sion du traité de Versailles ; et M. Tardieu , qui
fut l'un des négociateurs, déclare sans ambages
que c'est de quoi il s'agit en effet, — et ce qu 'il
ne veut point.

Ouan t au Sénat, mercredi dernier, une inter-
vention de son ancien président. M. Dubost, a
permis de préjuger le sentiment probable de la
Haute Assemblée.

* * *
M. Dubost, examinant la situation financière,

émettait l'idée, qu 'il voulait traduire en un or-
dre du jour i1) , que le gouvernement français
s'entendît avec les puissances <- pour obtenir un
règlement interallié et. éventuellement interna-
tional , de la situation financière née de la guer-
re ». En d' autres termes, il préconisait la déna-
tionalisation de toutes les dettes de guerre, la
dette allemande comp rise. Moyen hardi, et qui ,
nous en sommes pour notre part convaincus, as-
sainirait tout de suite le marché européen. Mais
c'est surtout un incident qui va nous retenir. M.
Dubost venait de dire :

« On annonce que la dette allemande vient
d'être transformée en un forfait. Je n 'hésite pas,
si le fait est exact , à donner mon approbation à
cette mesure. L'incertitude actuelle empêche à
elle seule l'établissement d'un bilan des nations
et enlève toute efficacité aux mesures qu 'elles
seraient disposées à envisager. »

Le ministre des finances lui répondit :
« M. Dubost a fait allusion à une question dont

tou J; le monde a parlé duran t ces dernières se-
maines : à la dette et à l'éventualité d' un forfait.
Je suis obligé de demander au Sénat de ne pas
suivre l'honorable interpellateur sur ce terrain.
Pour le moment, j e dois f aire toutes réserves ,
non seulement sur le f ond même, mais aussi sur
la f orme. Les négociations, ou plus exactement
les conversations actuellement ouvertes, ont été
jusqu'à présent limitées à des échanges de vues,
non entre tous les alliés et associés, mais seule-
ment entre un de nos alliés les plus chers et
nous ; elles n'ont encore abouti ni à un système
définitif , ni à un ensemble de conditions que le
gouvernement puisse actuellement venir appor-
ter et soumettre au Parlement. »

(1) Le Sénat n'a voté que l'ordre du iour pur et
simple.

Ainsi la conférence de Hythe entre MM. Lloyd
George et Millerand n'a pas consacré l'accord
de principe sur le forfait. C'est ce qu 'a déclaré
d'autre part M. Millerand lui-même, en rece-
vant samedi une délégation mixte des commis-
sions des finances et des affaires étrangères vi-
vement désireuses d'apprendre si elles allaient
être placées devant un commencement de fait
accompli. Le chef du gouvernement leur a dit en
substance, qu 'il n 'avait pas été question à Hythe
de revenir sur les dispositions essentielles du
traité, mais seulement d'un examen de l'appli-
cation technique des clauses ; qu 'on s'était pré-
occupé d'adapter les points de vue un peu diffé-
rents , de Londres et de Paris; que les renseigne-
ments publiés par la presse étaient en général
exacts, mais qu 'aucune décision définitive n'avait
été prise.

On pressent, à l'ouïe de ces paroles, que M.
Millerand rencontrera devant le Parlement de
vives résistances s'il entre par trop avant dans
le sentiment de M. Lloyd Qeorge ; il s'en rend
parfaitement compte, et prend la précaution,
comme son ministre des finances l'avait fait au
Sénat, de déclarer qu'on a seulement causé et
recherché une application du traité qui apparût
pratique.

Mais alors pourquoi M. Millerand a-t-il ac-
cepté la démission de M. Poincaré ? pourquoi
celui-ci t'a-t-il donnée ?

* * *Ce n'est un secret pour personne que M. Poin-
caré, en rentrant dans la politique parlemen-
taire tout de suite après avoir déposé le mandat
présidentiel, s'est proposé de prendre les rênes
du gouvernement. Il en est impatient ; ses arti-
cles de critique acerbe, — et souvent trop jus-
tes, il faut le reconnaître —, à l'adresse des né-
gociateurs du traité, qu'il acoepte maintenant de
prendre tel qu'il est. mais dont il veut tirer im-
placablement tout ce qu 'on pourra, disent net
qu'il croit être l'homme dévolu à cette tâche. Il
est convaincu que la majorité parlementaire le
suivra lorsque les décisions de la conférence de
Spa seront l'obj et d'un exposé devant les Cham-
bres ; il a voulu marquer quelle serait alors son
attitude, en condamnant d' ores et déj à même la
tentative d'accord entre les cabinets français et
anglais sur une question qui , selon lui , ne souffre
aU'̂ j ne espèce d'interprétation « atténuative ».
fit il n'est guère douteux,, en effet, que son point
de vue ne soit celui de la majorité d'une Cham-
bre dont l'esprit national a quelqu e ressemblance
avec ce qu'avant la guerre on appelait l'esprit
nationaliste. On n'entend pas faire ici de vaines
prophéties, mais on croit bien que . sauf revire-
ment, MM. Poincaré , Barthou et Tardieu , au-
ront le partie belle contre M. Millerand.

Va-t-on. en France, au devant d'un ministère
Poincaré ?

Pour paradoxal qu 'il y paraisse, c'est peut-être
au peuple allemand de répondre là-dessus.

Si l'élection du Reichstag est telle que l'espoir
des partis de réaction en Prusse soit anéanti,
la solution d'accommodement pourra préva-
loir à Spa et désarmer ensuite l'hostilité parle-
mentaire française qui , pour l'instant, est mani-
feste. M. Poincaré aura alors perdu l' essentiel
du thèm e de l'attaque que révèlent clairement
ses articles : pas de relèvement de l'Allemagne
avan t une trentaine d'années au moins, car re-
lever économiquement l'Allemagne c'est prépa-
rer la revanche du militarisme prussien.

Il n 'est que trop vrai qu 'en parlant de cette re-
vanche, en la croyant possible, en la redoutant .
on n'agite pas un vain spectr e : seule l'Allema-
gne sincèrement démocratique cessera d'êtr e un
permanent danger pour la paix , et contre ce dan-
ger la France n 'aura alors qu 'un palladium : main-
tenir le vaincu dans un état tellement précaire
qu 'il ne puisse relever la tête. Malheureusemen t,
cette politique de la force se heurte au besoin
immense qu 'a l'Europe continentale, et plus par-
ticulièremen t la France , de se relever elle-même ,
ce qui suppose un gr an d effort de surproduction
allemande. Enfin. l'Allemagn e ne peut travailler
suffisamment qu 'à deux conditions : qu 'elle en
ait les moyens, qu 'elle en ait le courage. Les
moyens supposent la capacité de se procurer les
matières premières ; le courage suppose que le
peuple allemand pourra croire à un retour de
prospérité. Ainsi , en dernière analyse, il fau t
conclure à la nécessité du forfait et au règlement
internati onal de la situation financière.

Rien n 'est donc moins désir able que ce soit la
politi que à la Brennus de M. Poincaré qui l'em-
porte ; mais si l'Allema gne le veut , si demain elle
ne signifi e pas . par un vot e sur lequel on ne
puisse se méprendre , son congé définitif à l'esprit
prussien , à qui devra-t-elle faire remonter , sinon-
à elle seule, la responsabilité des rigueur s im-
pitoyables qui la frapperont, — nous blessant
tous d' ailleurs dangereusement nous-mêmes,
puisque nous ne pouvon s échapp er à la solidarité
économique ? Vers quelles complications nou-
velles irions-nous ?

* * *
Il ne sera pas inutile peut-être de rendre les

Allemands attentifs à ce qui les attend si. par un
indécrottable esprit de réaction prussienne, ils
poussent à une recrudescence du chauvinisme en
France. Voici, d' après la « Lanterne ». de Paris,
les intentions que prête à M. PoincaTé une per-

sonnalité politique pour laqueBe il n'a pas. pa-
raît-il, de secret :

« M. Poincaré était bien le représentant de la Fran-
c ce à la commission des réparations, mais H est aus-
« si sénateur de la Meuse. Or, il lui est apparu que
« le forfait n'était qu'une insuffisante compensation
« aux dévastations allemandes dans l'est. D'autre
« part, certains hommes politiques désirent conser-
« ver en Allemagne des gages qui permettent de con-
ta: solider la main-mise de la France sur les territol-
« res rhénans qui ne lui sont encore qne provisolre-
« ment attribués. Sans doute le Président juge-t-11
< qu'il était de bonne politique de conserver sur les
<t vaincus une créance, même impayable, qui permît
« tout à la fols de surveiller les territoires convoités
« et d'exercer, le moment venu, certaines pressions
« jugées nécessaires' à l'extension de la puissance
« française vers l'est. »

Nous gardons, quant à nous, la conviction pro-
fonde que de telles visées ne sont pas celles du
peuple français parvenu à la maturité, et qui n'a
nullement la hantise de la frontière naturelle du
Rhin allemand ; où s'arrêtent d'ailleurs les fron-
tières dites « naturelles » ? Mais il est certain
que la France a besoin de tranquillité pour pan-
ser ses atroces blessures; si ceux qui les «lui ont
faites, et qu'a ménagés ' jusqu'à k faiblesse la
convention d'armistice, ne veulent exploiter le
geste généreux qui leur M consenti que dans uh
dessein sournois de nouveau complot contre la
grande démocratie occidentale, celle-ci prendra
ses garanties et ses sécurités où elle croira de-
voir les rencontrer.

C'est à l'Allemagne qu 'il appartient d'apporter
le 6 j uin, la preuve qu 'elle a définitivement tour-
né la page de sang signée des Hohenzollern.

Tony ROCHE.

Xe général Garranza
La « Gazette de Francfort » donne sur la car-

rière du président de la république mexicaine qui
vient de périr lâchement assassiné, des rensei-
gnements d'où nous extrayons ce qui suit :

Agé d'environ 65 ans, Carranza fut longtemps
fermier dans l'Etat de Coahuila. Appelé au poste
de gouverneur de cet Etat, il rassembla, dans
l'automne 1915, une bande d'aventuriers qu'il
sut ensuite organiser en une armée bien disci-
plinée, et s'en servit pour renverser le prési-
dent Huerta , d'une incapacité notoire. A la tête
du gouvernement, il rétablit à Mexico et dans
la plupart des provinces la tranquillité et l'or-
dre que le pays ne connaissait plus depuis la
chute de Profirio Diaz.

La politique extérieure de Carranza fut dès
le début et constamment opposée à celle de
Washington : il voulait conserver au Mexique
la propriété et l'exploitation des richesses natu-
relles du pays, particulièrement les minerais et
les huiles minérales. Cette politi que économique
explique l'hostilité que le Mexique a observée
pendant tout le cours de la guerre , à l'égard du
panaméricanisme, et inclinant en faveur de FAl-
lemagne , envers qui Carranza observa une neu-
tralité plus que bienveillante. En ; septembre de
l'année dernière , Carranza adressa un message
au Congrès mexicain dans lequel il déclara que
le Mexique refusait d'entrer dans la Société
des Nations aussi longtemps que tous les peu-
ples n 'y auraient pas les mêmes droits.

Carranza ne briguait pas une nouvelle prési-
dence aux élections prochaines, qui doivent
avoir lieu en juillet ; mais il favorisait la can-
didature de M. Bouillas , ancien ambassadeur du
Mexique à Washington. Deux généraux, Obre-
gon et Gonzalès , qui ambitionnent l'un et l'au-
tre la présidence , provo quèrent chacun de son
côté des soulèvements tandi s qu 'une insurrec-
tion des Indiens de l'Etat de Sonora compliquait
et aggravait la situation de Carranza ; ses trou-
pes furent battues et il dut fuir. On sait le reste.
Il paraît que ces derniers mois, le général Car-
ranza s'était entouré d'un personnel de fonc-
tionnaires auxquel s il y avait plus d'un reproche
à adresser. »

La biographie que le « Journal des Débats »
publie du général Carranza complète les dé-
tails précédents et les ratifie snr un ou deux
points :

« Venustiano Carranz a naquit le 29 décem-
bre 1859 à Guatro Cienages (Etat de Coahuila).
Maire de Quatro Cienagas en 1887, puis suc-
cessivement député , gouverneur de l'Etat de
Coahuila et sénateur. En 1910, Carranza pren d
nettement parti en faveur du suffrage effectif et
contre la réélection présidentielle , aux côtés de
Francisco I. Madero , ce qui lui valut d'être jeté
en prison par le gouvernement de Profirio Diaz
à San Luiz de Potosi. Lorsque Madero occupa la
présidence , Carranza . demeura quelques mois
ministre de la guerre et de la marine . Il était
gouverneur de l'Etat de Coahuila , lorsque le gé-
néral Huerta fit assassiner le président Madero
en février 1913 et ce fut lui qui prit la tête de ce
mouvement constitutionnel. Il vint à bout de l'u-
surpateur Huerta après une guerre civile qui du-
ra trois ans et demi.

Venustiano Carranza avait pris possession eu
pouvoir le ler mai 1917, comme président é < ,
des Etats-Unis du Mexique. Il ne pouvait êl,.
réélu et son mandat expirait le 2 déceml ;.
1920. » . -
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Le Retour d'Age
Toutes le* femme» connaissent les dangers qui les mena-

cent & l'époque <J- RETOUR IV AGE. Les symptômes
sont bien connus.

saM_ . Cest d'abord une sensation d'étouf-
! ï̂v ĵtft^.. j 

fement 
et de snffocation qui élreint la

/^«SRl ^i SorKe' des bouffées de chaleur qui
I fH___l l i  montent au visage pour faire place à
1 ŒM j une sueur froide sur tout le corps. Le

il JKSHT i 1 ventre devient douloureui , les règles
^**wSfg !____»/ 8e rsiouvellent irrégulières ou trop

^B'".: '-^p ! abondantes 
et bientôt la femme In

^P1̂  plus robuste se trouve affaiblie el
_j _ ftgj _________ exposée aux pires dangers. C'est alors

qu'il faut, sans plus tarder, faire une
ouïe ftreo le

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
Mous ne cesserons do répéter qne toute femme qui atte in «

l'âge de 40 ans, même celle qui n'éprouve aucun malaise
doit faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOURI
i des intervalles réguliers, si elle veut éviter l'afflux
subit du sang au cerveau, la Congestion, l'attaque d'apo-
plexie, la rupture d'anévrisme, etc. 9

Qn'eHe n'oublie pas q_6 le sang qui n'a plus son
cours habituel se portera de préférence aux parties les
plus bibles et y développera les maladies les plus péni-
bles : Tumeurs, Cancers, Neurasthénie. Métrltes, Fi-
bromes, etc., tandis qu'en employant la JOUVENCE de
l'Abbé 800RY, la Femme évitera tontes les infirmités qui
la menacent.

I L a  

««JOUVENCE de l'Abbé SOURY, préparée i la
Pharmacie Ma*?. l»UMO.\TIER, a Rouen, se trouve
dans toutes les pharmacies. La boite (pilules,!, fr. 6.30.

Le pris, de J» JOUVENCE de l'Abbé SOURY (liquide)
est augmenté du montant des frais de donane perçus à
son entrée en Snlsse.

I Éien exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbé I
[ SOURY, avec le nom Mag. DUMONTIER j
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J_SAl«f_*E DE COULOMB

— t_* «car, peosa-t-elle, il faudra mênre que
je prie aussi pow aie. Ole ne semble pas heu-
reuse.... Bt moi. an cxwrtraire , je suis si près du
hoçhear !

Benjard s'était retourné k premier et il la re-
«atdait, «a «/égard qui disait son affection droite
dfe farte. A présent, on le dievmatt, il n'essayait
rifes de se maîtriser, de taire k secret de son
âme. 'Le prisocmiieir était ho«rs de la geôle et rien
«ne F«3msrêdh>aiM: ptas de cueillir la fleur du ohemin.

Msaàs, oomme s'il estimait «qu'après cet élan
siteBcàieuK da oœuir, toute parole serait banale,
i psft ooogé, et, d'un pas ferme qui disait l'as-
surance ieyeuse de llhonume, marchant vert; un
bat qui reiK-haote, JE s'éloigna dans l'allée satolon-
aowse, toute parfumée d'odeurs résineuses et du
petrium des genêts en fleurs.

— Perlette, dît alors lix, viens-tu ? On va
faire une pKMneoade sentimentale jusqu'à Moul-
îeaa..,

_5t pendant que le frère et la sœur, habillés
tous deux de flanelle blanche, s'en allaient bras
dessus, bras dessious, suivis de Nolly aussi bon-
dâssante et tapageuse à Arcachon qu'à Bordeaux,
Mme Ciuzac, comme chaque soir, à cette heure,
_e_ce_,di>t à H-glise Notre-Dame.

Devant kt Vierge nûracaJeuse, fi faisait dé-
ti. très sombre,

A peine apercevait-on les plis «hiératiques de
son manteau blanc et, d'abord, pour se rendre
compte qu'on n 'était pas seul, il fallait enten-
dre le cliquetis doux des rosaires.

Hélène savoura oette ombre : elle avait au
front un peu de honte : le souvenir des pensées
qui avaient obscurci sa conscience lorsqu'elle
était prisonnièsre chez les Vertot.

— Dire que j'ai désiré la mort de quelqu'un,
se répétait-elle. Oh ! c'est affreux !

Et, de toute son âme, à Celle qui montre le
«port aux marins et qui l'avait préservée du grand
naufrage, elle demanda que de longs jours fus-
sent accordés à cette vieille femme qui ignorant
sa présence, promenait par la forêt sa falote
silhouette de méchante vée...

XII

Pendant oe temps, sans se doute de la prière
qui effleurait sa tête grise, Ja baronne Olivier ,
de retour aux « Asphodèles », apprenai t qu'une
visite l'attendait au salon.

D'abord la carte que lui présenta le valet de
chambre ne lui rappela rien.

— Karl Handel ? Connais pas ! Vous avez
eu tort d'introduire cet individu . Ce doit être
un quémandeur. Peut-être même un chevalier
d'industrie ! Il emporta quelqu e chose-

Mais lorsqu'elle se trouva en présence du vi-
sage coloré où des moustaches rousses qui lui sou
riaient avec obséquiosité, elle le reconnut immé-
diatement

— Ah ! J'y suis ! Je vous ai vu au Concours
hippique de Bordeaux. C'est vous qui m'avez
rapporté le sac que j'avais perdu. Eh bien ! as-
seyez-vous, jeune homme ! Et dites-moi ce qui
vous amène.

— lîv- feristfi ^constance. Madame...
— ^-f-neot ?

— Vous aviez la bonté de payer aux Petites
Soeurs des Pauvres de Bordeaux la pension
d'un ancien valet de chambre du baron Oli-
vier.

— Pierre Moutard ?
— Justement.. Eh bien ! Madame, le pauvre

bonhomme est mort hier. Et en attendant que
l'administration vous l'annonce par voie offi-
cielle, j'ai cru devoir vous prévenir.

— Vous connaissez donc mon protégé ?
— Oui, Madame. Le 19 mars, nous avons lié

amitié pendant le repas aue, suivant l'usage tra-
ditionnel, et en souvenir d'une de mes tantes,
j'aidais à servir, et depuis , quand je passais ruf
Judaïque , à l'heure des visites, j'entrais pour lui
dire un petit bonjou r, lui laisser un paquet de ta-
bac. Hier, i'ai appris à la porterie qu 'il venait de
mourir...

— Et de quoi ?
— D'une crise de rhumatismes qui est re-

montée au coeur.
— Oh ! nion Dieu ! Dt moi qui suit arthriti -

que comme lui, exactement comme lui ! Pourvu
qu 'il ne m'en arrive pas autant !

Elle donna une secousse à la fanohon de den-
telle dont la pointe acheva de se mettre sur l'o-
reille : mais elle n 'en eut cure. Du reste, tout
chez elle semblait ainsi à la place qu 'il ne fallait
pas ; la broche, un énorme camée, ne fermait
pas le col ; les agrafes du corsage étaient atta-
chées au petit bonheur ; la dentelle des manchet-
tes était décousue et déchirée, et, même en un
endroit, un accroc se voyait dans la robe de soie.
Et plus la baronn e était agitée, plus les mèches
s'échappaient de sa coiffure , et tout ce désordre
ne semblait que l'image du chaos qui devait ré-
gner dans cette vieille tête que l'âge n 'avait pas
rendue raisonnable.

— Vous avez très bonne mine, Madame, affir-
ma ferl. Le père Moutard, au contraire....

— Oui, le climat d'Arcachon me convient, je
crois ! A «Nice, je serais morte. Et puas, cette
villa de Cimiez me rappelait de trop tristes sou-
venirs : la mort de mon mari, la grave maladie
qui a failli ra'emporter....

— Vous avez été bien malade Madame ?
— Je vous crois. condamnée par tous les mé-

decins ! Ce que les héritiers de mon mari de-
vaient être contents à ce moment-là !

— Pourquoi, Madame ?
— Mais tout simplement parce qu'ils auraient

j oui tout de suite de la for tune pour laquelle fis
avaient payé des droits de succession énormes.
Au lieu de cela je leur ai joué le tour de me re-
mettre. Et j'en suis enchantée... Car mon mari
a commis nne lourd e sottise le jour où il a fait
son testament.... Comprenez-vous ça ?.... Ne me
laisser que l'usufruit de sa fortune comme s'il
me tenait pour une tête brûlée, incapable de gé-
rer des capitaux !... Aussi, je vous assure que si
j' étais sûre de ne pas vivre trop vieille, je pro-
fiterais de ce que mon mari n'a pas stipulé que
je fusse obligée à faire remploi, pour gaspiler
tout... Mais ce jeu serait dangereux pour moi...
Et puis, au fond, j e ne suis pas méchante ! Alors.
je m'abstiens, mais il est irritant de sentir que.
par le monde, existe quelqu 'un qui, chaque jour ,
doit se dire en se réveillant : « Comment ? Cette
vieille folle n'est pas morte encore ? »

— C'est irritant., en effet, et même dange-
reux ! insinua le visiteur.

— Dangereux ? Et pourquoi ?
— Mais parce qu 'on risque de boire le mau-

vais café !... Cela se voit tous les jours dans les
j ournaux. Etes-vous bien sûre de vos domesti-
ques. Madame ?

— Oh ' oui i.... Ou du inoins, je le crois. Tout
de même, il n'y a pas longtemps que je les ai
à mon service.

(A srimeJ

LES LÈVRES GLOSES

Bonne
Sténo-Dactylographe
au courant des travaux de bureau trouverait emploi bien
rê>lr«ft>tté et stable dans bnreau de la ville. - Adresser offres
écrites sous chiffres K. I.. 11734, an bnreau de I'IM-
PARTIAL. 11734

Foin sur pied
*%% vendre

¦ «¦¦««?

S'adresser de mite chez M. Alexandre
flflgteoM, Hôtel-de-Ville 28. Téléphone 606.
LO Cl@f C3@$ $©«f-f|@$- "uhrairiè Ctoui*voT_.êr!

Envoi au dehors contre remboursement.

l\.«i-A_ftMM__i__ii Français-Anglais — Français*Italien — Français-Aile
MICIIO nffiaireS mand. - En vente LIBRAIRIE COURVOISIER

M Un bon voyage m
i avec

M Un bon bagage m

I Le Panier Fleuri I
offre le plus beau choix de

I Malles, Valises, Sacs de touristes H
Les meilleures qualités aux plus bas prix

PenlilPices
Odonta , 80 ct. Serodent. 1 fr. Trybol , Rechol , Golgath et Gibbs,
d fr. 20, Botot . I fr.50. Dr Pierre 1 fr. 25. Dentol , 1 fr. 60. Cloro-
Bent, 1 fr. 80. Kenott . 1 fr. 90. Gellé frères, 2 fr. — . Odol 1 fr. 75
lenedictine , 8 fr. 50. etc. Grand choix en brosses à dents. «35 et.
75 et.. 80 et.. 1 fr. 25, 1 fr. 45, 1 fr. «35, 2 fr. 30 et 2 fr. 50. Brosses
pour dentiers. Brosses à cheveux , depuis 1 fr. Brosses à main .
20 ct. Grand choix en poudre de riz et pei gnes. Prix défiant toute
concurrence. Lampes à friser , fermant bien , 1 fr., "- fr. 50 et 3 fr 50.
Crème et poudres pour ongles. Bâtons pour les lèvres et crayon»
pour les cils. Prix bas. — Seulement à la 8341

IParf umerie J. _R JE_7C-H
58, Rue Léopold-Robert, 58

(Entrée ruu du Balancier!

ILA GHAUX-DE-FONDS
et BIENNE. rue de Nidau 21 :

Chef d'atelier de finissages
On demande pour atelier de finissage un chef dont

les occupations essentielles consisteront à la suroeil»
fonce du pilotage mécanique, replantage et arrondissage.

Hu besoin un bon piooteur énergique, capable de
sumeiffer du personnel pourrait être mis au courant. —

adresser offres et références à S. A. Vve G lis
Léon Schmid & Cie. rue du nord 70, Isa Chaux»
de.Fonds. 11682

Girard-Perregraux & «Tie (S. A.) I_a Chanx-
de-Fonds demande un P__20 1C 11740

Logeur d'échappements
pour montres de 17 à 20 lignes soignées. Place stable.
Haut salaire.

Engrais chimiques
pour jardin *

pour pommes de terre
pour légumes

pour fleurs
pour toutes cultures

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

Maison placée sous le contrôle de la Station agronomique fédérale

MOTO
A enlever, ae suite , motocy-

clette B. S. A. 4 HP, ̂ vitesses, dé-
brayage, phare électrique, à l'état
de neuf. — Ecrire à Case postale
4518, à IV'euchâtei P1565N

114136

Occasion
A vendre faute a'emploi , une

bâche imperméable tonte neuve,
première qualité, dimension 7.90»
sur 5° 10. — Adresser offres
écrites sons chiffres P. 221 OO
C. à Publicitas S. A. La
Chanx-de- Fonds. 11570

Retouches %£i«
et posag-es de cadrans, pe-
tites pièces, sont demandés par
ouvrier soigneux , travaillant' à
domicile. 11391
S'adr. aa bur. de r<ImpartL_l>

MM. les propriétaires de mon-
tagnes qui auraient des mars à
construire peuvent s'adresser -
M. Jean Schaker, constructeur
de murs. au_ Geneveys-sar-
Coirran». 11701

Ou demande à acheter les
ouvrages de 11686

OSCAR HUGUENIN
et L FAVRE

Prière adresser offres écrites
sous chiffres G. R. 11076, an
bureau de I'IMPARTIAL . 11676

Rue Frit_-Gourvoisier62 _, à louer
pour fin courant, 11738

PIGNON
- pièces, au soleil, Fr. 80.— par
mois. — S'adresser de 9 à 10 '/, h.
du matin à M. G. Stauffer, rue
Frilz-Courvoisier 38-A.



(A propos du pain cher
A. travers l'actualité

La Chaux-de-Fonds, le 26 mai.
L'Office fédéral de l'alimentation annonce

qu'en raison de la «pénurie de farine et de la dif-
ficulté avec laquelle s'opérera la soudure jus-
qu'à la prochaine récolte, le pain devra être à
nouveau rationné et probablement vendu plus
cher. C'est évidemment une très fâcheuse nou-
velle, et nous pensons que les pouvoirs publics
ne devront pas hésiter à prendre des mesures
pour que les ménages modestes n'aient point à
subir ies conséquences de cet état de choses,
quand bien même la Confédération devrait sup-
porter, de ce fait, d'assez lourds sacrifices. Dans
les circonstances actuelles, il n'y a pas à hésiter
à prendre de l'argent où il y en a, et à rogner
sur le superflu du riche pour que tout le monde
ait le nécessaire.

Ceci dit, le public fera bien de se tenir en«garde contre ceux qui déjà cherchent à tirer
parti de ce malheureux événement pour servir
des intérêts purement ou impurement politiques,
comme on voudra. Depuis que la guerre déchaî-
née en 1914 par la cliqu e hohenzollernienne a f ait
sentir ses lourdes répercussions économiques,
l'exploitation électorale de la misère publique est
devenue une industrie singulièrement florissante.
Plus les choses vont mal, et plus les catastro-
phards qui comptent sur l'exaspération et le
désespoir nés de la vie chère, du chômage et du
désordre économique pour réaliser leurs des-
seins anarchiques se frottent les mains : c'est
autan* d'eau que le malheur des temps amène à
leur moulin. Aussi bien, ils apportent un soin
jaloux et une satisfaction mal dissimula à met-
tre en évidence toutes les difficultés de l'heure
présente pour pousser les foules à écouter les
sombres conseils de la misère et . du d«Scoura-
gement.

Parce que le pain est rare, parce qu'il va peut-
être renchérir, des agitateur-s professionnels, in-
capables de comprendre avec largeur de vue et
avec sérénité la leçon que le peuple leur a don-,
né le 16 mai, imaginent aujourd'hui d'en rendre
responsable... la Société des Nations, qui n'a pas
encore tenu sa première assemblée générale ! La
Ligue pourrait leur répondre comme Pagnean de
la fable :

Comment l'aurais-j e fait si je a'étafe pas née 1

Mais il n 'importe. On est bien décidé, dans le
camp des vaincus du 16 mai, à rendre désormais
la Société des Nations responsable de tout ïe
mal qui arrive et de tout le bien qui n'arrive pas.
dans l'espoir que cette tactique finira par trom-
per quelques esprits simples. « Calomniez, ca-
lomniez, il en restera touj ours quelque chose ! »
Cela nous rappelle les temps r«_ac*tfannan-es de
la fin du règne de Charles X , ou les j ournaux
de la droite accusaient les philosophes de tous
les maux de l'heure présente, ce qui faisait dire
plaisamment à Gavroche :

Je suis tombé par tenue, i
C'est la faute À Voltaire
Le nez dans un ruisseau, ***¦ -• *•
Cest la faute à Eoueseau.

Les auteurs de cette campagne pouwaienit bien
avoir compté sans le robuste bon sens populaire.
qui ne se laisse plus prendre à d'aussi grossiers
artifices. S'il faut chercher quelque part des res-
ponsables de la misère publique, il y al nous
semble-t-il, au moins autant de chances de les
trouver chez ceux qui eut intérêt à la voir se
perpétuer et s'aggraver pour soutenir leur agi-
tation et favoriser leurs proj ets 'Subversifs «que
chez ceux qui ont tout à redouter d'une prolon-
gation de la crise économique. Au1 cas particulier,
on ne voit pas comment la Société des Nations,
qui n'a pas encore tenu son assemblée générale
constitutive et qui n'a pas encore pu étudier le
problème des transports, ni celui de la produc-
tion agricole, pourrait être rendue responsable
de ce que les greniers fédéraux commencent à
se vider, tandis que l'on discerne très bien la
responsabilité des agitateurs internationaux qui
ont suscité tant de grèves politiques dans \es
ports et dans les entreprises de transport.

Va-t-on aussi nous dire, à l'entrée du prochain
hiver, que la Société des Nations est responsa-
ble de la crise du logement, quand des milliers
de travailleurs auront été — et pour beaucoup,
contre leur volonté — éloignés des chantiers
pendant la belle saison ?

La plus élémentaire bonne foi commande d'at-
tendre la Société des Nattions à l'œuvre avant
de la juger. Si elle fait fausse route, il sera tou-
jours temps de la critiquer , d'essayer de la ré-
former ou de la condamner. En attendant qu'elle
ait fait ses preuves, ceux qui la combattent avec
le plus d'acharnement ne réussiront pas à don-
ner le change sur leurs propres responsabilités,
qui ne sont point légères. Les peuples qui, au
cours de ces années d'épreuves, ont beaucoup
appris à penser, comprennent parfaitement que
sans les organisateurs de ha défection russe, la
guerre eût été terminée beaucoup plus tôt et
avec beaucoup moins de sacrifices pour tout le
monde, y compris pour la Russie elle-même.
D'autre part, si la révolution bolchéviste n'avait
pas aj outé ses destructions à celles de la guerre,
il y aurait moins de terres en friche et les res-
sources i générales de l'Europe seraient infini-
ment plus considérables qu'elles ne le sont au-
j ourd'hui. Enfin , il n'est pas besoin d'être un
:?rand économiste pour comprendre que les grè-
ves politiques qui ont immobilisé depuis deux ans
des millions de travailleur s du sol, du sous-sol
:t des transports , n'ont pas précisément contri-
bué à rétablir le j eu normal du _avitaillement et
des âsfeagBQL . ;

Pour ce qui nous concerne, nous faisons vo-
lontiers nôtres les paroles que le maire de Lyon,
M. Herriot, — qui n'a jamais passé pour un réac-
tionnaire, adressait hier à la Chambre française
et à ses collègues de l'extrême-gauche :

Jo déolare de la part dea républicains qui m'ont en-
voyé ioi que nous ne crions pas seulement : € A bas
la guerre étra__ .re I >, noua onlons : < A bas la gu&r-
re ! > tout simplement. (Applaudissements à gauche
et au centre.)

Nous disons que nous voulons la paix totale dans
le travail et dans le progrès, dans l'ordre et dans la
liberté. (Vifs applaudiseements à gauche, aa oen-
tre et à droite.) ,

Et c'est seulement, aj outons-nous, dans cette
paix totale — lai paix étrangère et la paix sociale
— que le monde pourra panser ses blessures et
que l'on pourra rétablir dans tous les pays des
conditions normales d'existence.

R-H. CATTIN.

Voyage présidentiel
interrompu

Les agences ont communiqué Hier les p re-
miers renseignements sur Xaccident dont f ut vic-
time M. Deschanel, p résident de la Rép ublique
f rançaise. Le rep orter du < Matin » donne quel-
ques détails p iquants des suites directes de cette
aventure dans un récit p lutôt humoristique que
nos lecteurs liront avec intérêt :

Quoique précipité avec force sur la voie. M.
Paul Deschanel ne perdit pais connaissance. H
resta quelques minutes allongé sur le ballast et,
ayant constaté qu'il n'avait aucune blessure
grave, le président de la République se releva.
Il s'éloigna des rais. Ne sachant pas exactement
où il se trouvait M se mit en marche, longeant le
ballast. M. Deschanel, dans la nuit parcourut
ainsi près de deux kilomètres. Soudain il aper-
çut, venant à sa rencontré, un homme : c'était
un poseur, de la voie qui eweçtuait une ronde. La
silhouette du président die la République, vêtu
d'un pyjama clair, se détachait nettement dans
ce paysage nocturne. Aussi le cheminot l'avait-
il aperçu depuis quelque temps, déj à et quand il
arriva à portée de voix, il s'écria :

— Qu'est-ce que vous fichez ainsi sur la voie?
— Mon ami, répondit ea s'avançant M. Paul

Deschanel, je suis le président de la République.
Le poseur éclata de rire, disant, ironique :
— Comme ça ! en toilette de nuit et se pro-

menant sur la ligne de chemin de fer, en pleine
campagne, à Lorcy !

— A Lorcy !
— Oui, à 12 kilomètres de Montargis.
— Mais quelle heure est-il donc ? .
i— Il est minuit dix.
— C'est bien cela... Je suis parti hier soir de

Paris par train spécial et j e suis tombé de mon
wagon.

— Et vous n'avez rien de cassé ?
— Non... J'ai quelques contusions, simplement.

Dites-moi, accompagnez-moi à la gare la plus
proche afin que j e puisse faire téléphoner. Je
vous assure que j e suis M. Paul Deschanel, pré-
sident de la République.

— Oui.... oui... c'est entendu. Pour ne pas vous
contrarier, je dis comme vous.... Comme vous ne
devez pas avoir chaud et que vous avez dû être
« secoué » en tombant du train, j e vais vous con-
duire chez moi. Vous vous reposerez, et quand
le iour sera venu, on avisera.

M. Paul Deschanel et le poseur se mirent en
route. Ils arrivèrent bientôt à un passage à ni-
veau, près de la gare de Lorcy.

— Ma femme est la garde-barrière , expliqua
l'employé. Entrez dans la maisonnette. Je vais
réveiller ma femme qui va vous panser et vous
faire quelque chose dé chaud.

M. Paul Deschanel pénétra dans le logis du
poseur. La garde-barrière apparut. Le président
de la République s'avança près d'elle.

— Madame, votre mari ne veut pas me croire ,
j e suis le président de la République , je suis tom-
bé du train... Regardez-moi bien. N'avez-vous j a-
mais vu la photographie de M. Paul Deschanel ?

— Si, répondit la femme, mais vous ne lui res-
semblez guère !

— Il est vrai que j e suis en pyjama... Mais
n'empêche que j e suis le chef de l'Etat...

Le poseur parla bas à Toreille de sa femme.
Celle-ci dit alors :

— Oui, mon bon monsieur , vous êtes le pré-
sident de la République. Mais, au lieu de parler
ainsi, venez donc que j e vous lave, vous avez
les mains et le visage écorchés....

Résigné, voyant bien qu'il ne parviendrait pas
à convaincre les braves gens de son identité!
M. Paul Deschanel s'assit et se laissa panser.

Plus d'une heure s'écoula.
Le président dé la République demanda alors

avec insistance que son hôte voulût bien télé-
phoner à la sous-préfecture de Montargis, ou
lui faire atteler une voiture pour s'y faire con-
duire...

Hélas ! le poseur dit bien « oui ». mais n'en fit
rien. D'ailleurs, dans le petit village tout le monde
dormait. La gare était fermée et le téléphone pu-
blique était à trois kilomètres de là , à Corbeilles-
en-Gâtinais.

Enfin, vers cinq heures du matin , devant les
explications de M. Paul Deschanel , qui faisait
appel à toute son éloquence pour lui persuader
qu 'il était bien le chef de l'Etat, le poseur se ren-
dit à la gare de Lorcy et mit le chef de gare au
courant. Celui-ci téléphona1 à la gare de Montar-
ffis.

Vers 5 h. 30, la sonnerie du téléphone de la
sous-préfecture de Montargis carillonnait et ré-
veillait M. Lesueur , sous-préfet. Celui-ci se pré-
cipita à l'appareil et écouta. Une voix, celle d'un
es-v&k&é die 'k gare de Montargis, disait*

— Monsieur le sous-préfet, un individu tombé
sur la voie, près de Lorcy, prétend être M. Paul
Deschanel, président de la République. L'homme
est chez le garde-barrière de Lorcy.

M. Lesueur, quelque peu surpris, demanda
d'autres détails. Il ne put en avoir. Il décida alors
de se rendre immédiatement à Lorcy et engagea
le chef de gare de Montargis à téléphoner dans
les gares où le train présidentiel n'était pas encore
passé pour signaler cet tacident et faire question-
ner les personnes de la suite de M. Paul Descba-
nd.

Ayant affrété une auto, le sous-préfet de Mon-
targis arriva vers 6 heures è la maisonnette du
passage à niveau de Lorcy.

M. Pau(l! Deschanel, souriant, le reçut Le sous-
préfet reconnut h président de la République,
qui le mit vite au courant de l'étrange mais mi-
raculeux accident dont il avait été victime.

Le poseur, la garde-barrière ne pouvaient en
croire leurs yeux ni leurs oreilles... Ainsi le mon-
sieur en pyjama tombé du train était réelemienlt
le président de la Répuiblque. Les braves gens
.-'se confondirent en excuses en disant :

— Il y a tant d-mposrteuire sur la terre !
M. Paul Deschanel leur déclara qu'il ne leur

tenait aucune rancune de leur méfiance et les
remercia chaleureusement- «dte ITiospttaKlté et des
so__s qu'ils lui avaient donnés. . .

Chronique suisse
W*W Mort Ae Favtaténr Taddeoli

Les cadavres des victimes ont été retrouvés
ROMANSHORN, 25 mai. — Lundi soir, à ,9

heures, après de nombreuses recherches, des ma-
telots ont trouvé les cadavres de l'aviateur Tad-
deoÛ et de son mécanicien QiovanelB. Taddeoli
a la partie antérieure du corps déchiquetée. Le
visage du mécanicien est totalement défoncé,
probablement par le choc sur l'eau. Taddeoli est
Genevois et avait 41 ans. Giovanelii est ari«gi-
naire de Pesaro, en Italie, et était âgé de 32 ans.
Tous deux avaient exécuté en commun, depuis
des années, beaucoup de vols longs et difficiles.

Le prix des cigares va augmenter
BERNE, 24 mai. — Les fabricants de tabacs

annoncent une nouvelle hausse des prix. Cette
hausse est due en partie aux frais d'importation,
qui ont triplé depuis le 27 j anvier, pour les ta-
bacs bruts, et en partie à l'introduction de la se-
.m'aine de 48 heures, qui a fart diminuer la pro-
àduction., -

;A cela viennent s'aj outer les augmentations
*cjeia main-d'œuvre, l'élévation du prix des trans-
ports, ainsi que l'augmentation du prix des ar-
ticles indispensables à la fabrication. Les bouts
provenant de la Suisse romande subiront en
particulier une très forte hausse parce que les
cigares de Vevey et de Grandson sont fabri-
qués avec des tabacs venant de l'Amérique du
Nord, dont les prix ont augmenté dans, de gran-
des proportions et qui sont les plus lourdement
frappés par suite d'e leur poids spécifique plus
considérable.
L'affaire Renaud-Charière. — Deux condamna-

tions
A 10 heures et demie, samedi matin, la Cour

pénale fédérale a rendu son arrêt, tcviiscnirs dans
la salle des' conférences du Département de l'ins-
truction publique.

Considérant notamment que l'accusation de
diffamation à l'égard du Conseil fédéral « in «cor-
pore » ne peut être maintenue, mais que les at-
taques contr e MM. Schulthess et Motta revê-
un caractère nettement calomniateur bien que la
publicité en ait été faite contre la volonté des
prévenus, Renaud-Charrière est condamné à un
mois de prison sous déduction de dix-huit jours
de peine préventive et 500 francs d'amende.
Bachtel à 15 j ours et 500 francs. Tous deux sup-
porteront les deux tiers des frais, un tiers étant à
la charge de la Confédération.

Quant à Sigwart, il a été acquitté.
M. le procureur général Navazza a pris des

mesures pour la radiation de Renaud-Charrière
de barreau genevois ; à cet effet, une expédi-
tion du jugement lui sera remise par la Cour
pénale fédérale.

SPORTS
Concours de 1 «Olympic »

Ensuite de diverses manifestations sportives
qui auront lieu en notre ville, la Société d'Edu-
cation physique « L'Olympic » a pris la sage dé-
cision de renvoyer son concours au dimanche
7 juin prochain.

Les inscriptions pour ce concours seront en-
core acceptées jus qu'à vendredi soir 28 couran t ,
dernier délai , au magasin Henri Ducommun.

En vue de la formation d'équipes d'estafettes
et de relais et du groupement des coureurs sur
les distances classiques , une sélection sera faite
ce soir au Stade. Tous les Olympiens sont priés
de s'y rencontrer à 7 heures précises.

Dès cette semaine et en cas de beau temps,
auront lieu régulièrement au Stade, les exercices
d'ensemble de culture physique suivan t l'horaire
ci-après : Le mercredi soir, de 6 h. à 7 h. pour
les juniors et le jeudi soir , dès 7 h. pour les se-
niors.

Les détenteurs de carnets de souscriptions
pour les concours, sont priés de rendre leurs; comptes j eudi 27 courant, de 8 à 9 & au local,» Hôtel die 1a Balance

Le grand match de dimanche
Aux premiers renseignements donnés hier àpropos du match qui mettra dimanche aux pri-

ses l'équipe première du Racing Club de France
et celle, renforcée, du F. C. La Chaux-de-Fonds,
nous pouvons aj outer que la musique militaire« Les Armes-Réunies » prêtera son concours à
cette manifestation et qu'elle donnera concert, auParc des Sports, dès 2 heures de l'après-midi.

Comme pour le match de dimanche passé, lesbillets des places aessises aux tribunes pourront
être obtenus à l'avance au magasin d'articles de
sport H. et A. Ducommun, rue Léopold-Robert
37, dès j eudi matin. Les intéressés feront donc
bien de s'y prendre à temps, pour éviter , com-
me ce fut le cas. dimanche, de ne plus pouvoir
s'en procurer sur place le jour du match.

«Nous donnerons demain k composition de l'é-quipe française, qui compte de très brillantes
individualités, et quelques renseignements sur
les joueurs qui la composent.

Ital ie neuehâteloise
¦Journée protestante. f

La tournée protestante tenue le femdi de Pen-
tecôte à Neuchâtel, avait attiré dés mfflïers diepersonnes du canton, de Vaud, Genève et duJura bernois. La venue de ces nombreux con-gressistes a provoqué, la jetornée «durant, un*ammaition e«xtracirdinaire dans fes rues de lia;
vite.

Le matin, après une sonnerie de cloch.es de
toutes les églises, des centaines dé fidèles se
sont réunis soit au Temple du Éas, soit à là Col-
légiale. Les suj ets choisis : «Le Vrai Mysft-
ciste », «La vraie Solidarité » et «la vraie Dé-
mocratie» furent traités de main de maître par
une dizaine de pasteurs et laïques, appartenant
aux Eglises réformées protestantes de Vaud,
Genève, Berne et Neuchâtel; un orateur suisse-
allemand a également pris lai parole dans cha-
cun des lieux de culte; les chœurs tnixtes des
Eglises nationale, indépendante et allemande ont
prêté leur précieux concours à cette belle céré-
monie religieuse et patriotique.

L'après-midi, cinq orateurs ont longuement
disserté au Mail sur ce sujet : « L'Action pEO-
testanite»; la fanfare dé la Croix-Bleue fonc-
tionnait comme musique de fête.¦ Au milieu de la journée, le congrès avait été
coupé par un banquet en commun, auquel prirent
part de nombreux participants, dîner servi à Ta
Rotonde, au Cercle du Musée, etc.
Affreux accident.

Un bien triste accident est airrfcé lundi soir,
dans la propriété dé M. Caste, jardinier, au
Grand-Ruau, près Auvemier.

M. Coste, aidé de son ouvrier, un j eune, hom-
me de 23 ans, essayait une nïacfiine et tomba
sous la machine. Ayant les pdecls pris dans d«3g
pointes de fer, le malheureux poussait dès cris
terribles et ce n'est qu'après l'avoir, endormi oue
deux médecins appelés en toute hâte et aidés
d'un samaritain et d'une samaritaine de Serriè-
res puren t le dégager. Il fallut scier les pointes
de fer qui avaient pénétré dans les pieds du pau-
vre homme. Après une .heure de travail, il fut
conduit à Fhôpital Pourtalès.

La Chaux-de-f ends
A l'Armée du Salut

Le j eudi 27, à 8 heures et quart, dans la salle
de la Croix-Bleue, les salutistes de La Chaux-
de-Fonds recevront leurs nouveaux chefs. C'est
M. et Mme de Groot qui ont été désignés pour
succéder aux Commissaires Oliphant. Ces nou-
veaux chefs de l'Armée du Salut pour Ta Suisse
nous viennent du Japon où ils ont «dirigé l'oeuvre
avec beaucoup de dévouement et leur passage
dans le royaume du Mikado reste marqué par
une extension considérable de l'Armée du Salut
et par l'ouverture de bon nombre d'institutions
sociales. Souhaitons-leur une cordiale bienvenue
dans notre belle Suisse et puisqu'ils nous vien-
nent avec le désir d'être les serviteurs de tous
et les messagers de bonne nouvelle croyons-nous
avec eux que le temps qu'ils passeront à la tête
des troupes salutistes suisses contribuera au dé-
veloppement des oeuvres spirituelles et sociales
de l'Armée du Salut. Les commissaires de Groot,
espérons-le, ne laisseront pas perdre à FArmée
du Salut, le feti de son premier amour ei ne
laisseront pas davantage perdre le zèle et l'en-
thousiasme qu'elle déploie pour le salut des pe-
tits et des méprisés. .

Vous les connaîtrez à leurs fruits, a-dit le Maî-
tre, et jusqu'ici chacun a pu constater que ces
fruits ) étaient bons, pour l'avenir, souhaitons
que l'Armée du Salut sous la direction de ses
nouveaux chefs , reste la grande croisade des
temps modernes contre le rnal est la campagne
contre la famin e, le vice et le désespoir.
Pour rappel.

Nous rappelons aux amateurs de représenta-
tions lyriques, celle que ce soir nous offrira un
ensemble homogène venu de Vienne en Suisse
pour des soirées d'opérette en langue allemande.

Au programme, ce soir, «La Rose de Stam-
boul », de Léo Fall.

Jeudi soir , seconde et dernière soirée,'* avec
« La mille et unième nuit », de Johann Strauss.
Pommes de terre à prix réduits.

La Commune vend le stock de pommes de ter-
re encore en cave à prix réduits. Voir aux annon-
ces les conditions.



Les Allemands se rendront à la Conférence de Spa
Ug nouvel, mouvement réactionnaire se prépare-t-il en Allemagne?

A l'Extérieur
¦ ¦ « ' 
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Les bolcheviks en Perse
MILAN, 25 mai. — Le « Secolo » est informé

de Londres que dans la région d'Enzéli et de
Ghazin, les bolchévistes attendent probablement
des renforts avant d'avancer à l'intérieur.

Les Anglais à Enzeli avaient 1500 hommes
d'infanterie montée, qui, ne pouvant pas résis-
ter aux forces numériquement supérieures des
bolchévistes, se sont retirés à quelques dizaines
de milles die la mer Caspienne.

A Londres on formule plusieurs hypothèses sur
les motifs de cette offensive bolchéviste en Per-
se, a

Le but principal serait celui de s'emparer de
vapeurs armés qni appartenaient j adis au géné-
ral Dénlkine, lesquels avaient été internés à
Enzeli par le gouvernement persan et dont les
forces anglaises qui occupaient la ville auraient
pu se servir en cas de reprise des hostilités.

La supposition émise dans quelques cercles
commerciaux que les bolchévistes tentent une
incursion à travers la Perse pour détruire les
puits de pétrole n'est pas prise au sérieux par
les autorités de la marine britannique, lesquelles
affirment que, pour accomplir ce dessein, les
bolchévistes devraient marcher pendant un mois
jour et nuit pour arriver d'Enzéli au bassin pé-
trolifère. Si même Ils y arrivaient ils trouve-
raient les forces anglaises prêtes à une résistan-
ce efficace.

Le gouvernement persan ne parait pas trop
tranquille, bien que les Anglais cherchent à fai-
f e  croire le contraire, et il a chargé ses repré-
sentants auprès des puissances alliées de de-
mander des assurances, des appuis et des ga-
ranties territoriales.

La Perse, en raison d'un traité conclu l'année
passée, étant pratiquement considérée comme
dans la zone d'influent» anglaise, il est évident
qne la responsabilité de l'aider contre les bolché-
vistes revient à l'Angleterre. Par conséquent,
f opinion publique anglaise s'attend à la perspec-
tive peu agréable d'une nouvelle guerre en Per-
se.

LONDRES, 25 mai. — On mande de Téhéran
en date du 23 mai au « Times » :

«Le général Champlafo, gouverneur général
de la province de GHan, a eu un entretien avec
Kasanoff, commandant des forces bolchévistes à
Enzeli, dans le but d'être fixé sur ses intentions.

Kasanoff a déclaré qu'il ne pouvait donner de
réponse immédiate, mais que si une demande
était formulée par écrit, il y répondrait après
«voit reçu des Instructions. »

__^_= DERNIE«RE HEURE _r_flf=

7__F* Les Allemands iront à Spa
BERLIN, 25 mai. — Le chancelier d'empire a

communiqué au chargé d'affaires anglais que le
gouvernement de l'empire a accepté l'invitation
qui lui a été adressée d'assister à la conférence
de Spa qui doit avoir lieu le 21 juin.
"MF" L'objet principal de la Conférence de Spa

LONDRES, 26 mai.— L'Agence Reuter annon-
ce que la note par laquelle les gouvernements
alliés proposent au gouvernement allemand l'a-
j ournement au 21 juin de la conférence de Spa,
en raison des élections allemandes, fait ressor-
tir que la conférence a pour obj et à la fols de
discuter les manquements de l'Allemagne aux
obligations solennelles qu'elle a assumées par la
signature du traité de Versailles et les disposi-
tions à prendre pour assurer l'exécution de ce
traité, qu'en conséquence il ne faut pas que des
considérations étrangères viennent retarder la
conférence ou détourner son attention.

Les Dominions et la conférence de Spa
LONDRES, 26 mai. — L'Agence Reutter ap-

prend, relativement à la conférence de Spa, qu'on
a décidé de rétablir une délégation de l'Empire
britannique. On a demandé aux dominions de
noTi mer des représentants qui examineront avec
le cabinet impérial les différents problèmes se
rapportant à la oonférence. Cette décision n'im-
plique d'ailleurs pas nécessairement que les re-
présentants des dominions assisteront à a con-
férence de Spa.

M.M. Watt, qui exerce les fonctions de premier
ministre australien et se trouve actuellement de
passage â Londres, représentera sans doute
l'Australie. Sir George Pierley représenterait le
Canada.

"JH8?** Un nouveau coup de main en préparation
BERLIN, 25 mai. —- Le « Vorwaerts » affirme

que les droitiers prépareraient un nouveau coup
de main. Les corps de volontaires n'ont pas été
effectivement dissous, en réalité, ils ont été ré-
partis systématiquement dans les grandes pro-
priétés campagnardes par une organisation réac-
tionnaire.

~MP^ Vers une baisse générale des prix
AMSTERDAM, 26 mai. — Les journaux an-

glais signalent qu'une baisse considérable s'est
produite sur les cotons égyptiens à la fin de la
semaine passée. Les milieux compétents de Ll-
verpool interprèten t ce fait comme le commen-
cement d'une baisse de prix générale sur tous les
articles.

Le nouveau cabinet tchéco-slovaque
PRAGUE , 25 mai. — Le nouveau cabinet com-

prend six socialistes, soit :"" Tusar, présidence et
défense nationale par intérim; fïabermann. ins-
truction publique ; Meissner. justice; Winter,
prévoyance sociale; Johanis, alimentation; De-
rer Slowaquie; puis cinq agrariens, soit : lia,
intérieur; Srobar, hygiène et unification; Sta-
nek, postes; Sonntag, comunsrce; Prasek. agri-
culture ; deux socialistes nationaux : Striberny,
chemins de fer ; Vrbensky. travail ; enfin trois
ministres sans parti, dont Benes, affaires étran-
gères et Hotowetz, commerce extérieur.

Les Américains arrivent en foule
LONDRES, 26 mai. — Le grand exode des

Américains en Europe a commencé. Huit grands
transatlantiques, parmi lesquels le « Duca-d'Aos-
ta » et le « Dante-Alighieri », avec 14,125 passa-
gers, qui se rendent pour la plupart en Europe,
sont partis samedi dernier de New-York. Un
nombre aussi élevé d'embarquements dans une
seule j ournée n'avait été enregistré seulemen t
qu 'au temps des transports des soldats améri-
cains pendant la guerre. Jusqu 'ici ont «été de-
mandés en Amérique 125,000 passeports pour
l'Angleterre où l'on travaille pour recevoir cette
avalanche de visiteurs.

M. Wilson et l'Arménie
WASHINGTON, 26 mai. — Dans le message

qu 'il a adressé au Congrès pour dem ander l'ac-
ceptation du mandat sur l'Arménie, le président
Wilson déclare insister auprès du Congrès pour
qu'il se remk à l'invitation solennellement re-
nouvelée! par le Conseil interalliée à San-Remo,
La tâche difficile de maintenir l'ordre dans l'em-
pire ottoman ne pouvant plus dans l'intérêt de
la civilisation demeurée confiée aux autorités
turques.

«Le décès du général Carranza
MEXICO, 26 mai. — On publie un rapport du

général Herrero au suj et du décès du général
Carranza Le général Herrero y expose en subs-
tance qu 'il était allé, à 2 heures du matin, ac-
compagné de 80 hommes, attaquer Carranza
dans son camp pour le f aire prisonnier et que
Carranza se rendant compte que la fuite étai t
impossible s'est suicidé d'un coup de revolver à
la poitrine.

II y a assassinat
NEW-YORK, 26 mai. — On mande de Vera-

Cruz qu 'en procédant à l' autopsie du général
Carranza, les médecins ont constaté qu 'il avait
été frappé de deux balles, l'une à la poitrine et
l'autre au ventre. L'opinion de toutes les per-
sonnes qui ont assisté à l'opération est au'il y ,a
non suicide mais assassinat.

M. Deschanel devra observé «on repos prolongé
PARIS, 26 mai — L* « Echo de Paris » annon-

ce que M. Deschanel devra observer un repos
complet, qui se prolongera certainement très
avant dans l'été. Il ajoute qu'après l'effroyable
secousse qu'il a subie, M. Deschanel a dû s'abs-
tenir de présider le Conseil des ministres et de
recevoir M. Millerand.
Il est probable que M. Deschanel quittera Paris

PARIS, 25 mal. — Avant de présider la réu-
nion des ministres, M. Millerand est allé faire
une visite à M. Deschanel, avec lequel 11 s'est
entretenu quelques instants dans ses apparte-
ments particuliers. M. Deschanel se sentant as-
sez dispos a manifesté l'intention de présider
le Conseil des ministres, mais il a dû se confor-
mer aux prescriptions de ses médecins qui exi-
gent de lui le repos le plus absolu et envisagent
comme nécessaire un séjour à la campagne. Il
est probable que M. Deschanel quittera inces-
sament Paris. Rien n'est encore décidé quant à
l'endroit qu'il choisira pour cette courte villé-
giature.

Au Conseil des ministres français
PARIS, 25 mai. — Les membres du gouverne-

ment se sont réunis en conseil mardi matin à
l'Elysée. Les médecins ayant prescrit un repos
absolu au président de la République, bien que
son état de santé soit jugé aussi satisfaisant que
possible, le conseil a été présidé par M. Mille-
rand.

Le président du Conseil a entretenu ses col-
lè«_ues d«es questions extérieures actuellement en
cours. Le Conseil a autorisé le ministre des fi-
nances à déposer un proj et de loi «comportant la
création d'une taxe de naturalisation des va-
leurs immobilières étrangères non abonnées et
déterminant le régime fiscal des titres émis en
représentation d'autres titres. Le Conseil a adop-
té le texte définitif du projet de loi concernant
le régime du blé. Ce projet comporte la fixation
du prix du blé par une commission spéciale, où
seront représentés les différents intéressés. Il
-prévoit, en outre, que tous les blés indigènes de
1920 seront achetés par l'Etat; de même que les
blés exotiques indispensables aux approvision-
nements français. S'il était nécessaire, cette dis-
position prévue seulement pour la prochaine ré-
colte, pourrait être prorogée d'année en année
et par décision du gouvernement

Trafic Illicite
PARIS, 26 mai. — Une grave affaire de trafic

ilicite de monnaie d'or et d'argent est actuelle-
ment en cours d'instruction dans les Parquets
de Paris, Lyon et Eigeac (Lot). Selon le « Petit
Parisien », des arrestations ont déjà été opérées
à Lyon. D'autres sont prévues. On parle d'une
quinzaine d'arrestations, parmi lesquelles cdles
de deux artistes lyriques.

TS_T* Un incendie fait pour dix millions
de dégâts

MILAN, 25. — Le « Corriere délia Sera » ap-
prend de Trieste qu'un grave incendie a éclaté
dans les établissements pharmaceutiques de San
Saba, maintenant transformés en dépôts pour
le matériel sanitaire de l'armée. Les magasins
ont été complètemnt détruits, les dommages s'é-
lèvent à 10 millions.

_WT La conférence de Spa
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Le devoir prochain de la Suisse

Le rôle de la Société des Nations est de titrer
le monde de l'abîme au fond duquel la guerre l'a
Fait tomber, écrit M Michelis, dans le «Journal
de Genève». Et. pour réédifier le monde, S faut
en réunir tous les morceaux. La vie économique,
condition nécessaire d'une vie politique normale,
ne pourra renaître que lorsque les relations au-
ront repris entre tous les Etats qui constituaient
avant la guerre l'économie mondiale. Même du
point de vue moral, c'est en travaillant ensemble
que les anciens ennemis parviendront peu à peu
à se rapprocher dans la mesure du possible. Et
quand les destructeurs auront vu de près tout le
mal qu 'ils ont faits et qu'ils ne pourront jamais
réparer par leurs seules forces, peut-être en ar-
riveront-ils — enfin ! — à prononcer les paroles
de repentir qui feront tomber les barrières et sans
lesquelles il est bien difficile, même aux chré-
tiens, de pardonner du fond du cœur.

Le rôle de la Suisse dans la Société des Na-
tions sera de faciliter cette reprise nécessaire des
relations économiques, du travail en commun.

Nous avons tous lutté pour un magnifique
idéal, un idéal d'avenir dont la réalisation com-
plète est encore lointaine, nous ne l'ignorons pas.
Ne laissons pas entamer cet idéal. Tenons-nous
à la hauteur des sentiments patriotiques et vrai-
ment humains qui ont, ce j our-là, inspiré la maj o-
rité de ' notre ' peuple. Et ' pOur cela restons unis
entre nous. Sachons nous rapprocher les uns des
autres en brisant les cadres trop rigides de vieux
partis qui ne répondent . absolument plus à la
situation actuelle.

Le conflit du bâtiment
BERNE, 25 mai. — Les ouvriers du bâtiment

de la place de Berne ont décidé dans leur as-
semblée de vendredi de reprendre le travail sans
conditions mardi. Les entrepreneurs n'ont pas
autorisé la reprise du travail et ont demandé, à
la suite d'une décision de la Fédération des en-
trepreneurs, que les ouvriers du bâtiment re-
prennent le travail- sans conditions dans toute la
Suisse.

Les obsèques de M. Cossy
LAUSANNE, 25 mai. — Mardi après-midi ont

eu lieu les obsèques du conseiller d'Etat et con-
seiller national Robert Cossy . Une foule énorme
a pris part à la cérémonie funèbre. Des discours
ont été prononcés à l'église de St-François par
MM. Chuard . JJubuis, de Murait, le pasteur de
Haller , Otto de Darde' et le lieutenant-colonel
Romieux.

Découverte de squelettes
SCHUPFEN, 25 mai. — Durant l'exécution de

travaux de canalisations, on a découvert au mi-
lieu du village de Schûpfen un certain nombre
de squelettes humains. Le lieu de la découverte
semblerait être un cimetière du Moyen-Age.

Ecrasé
LENZBOURG. 25 mai. —" Le voiturier Aloïs

Imgrût , âgé de 60 ans, a été écrasé entre sa voi-
ture et une barrière en faisant fonctionner le
frein dans une «courbe.

Tué par la foudre
APPENZELL, 25 mai. — Mardi après-midi,

au cours d'un orage court et violent, le juge de
district Johann Weisshaupt, âgé de 50 ans, tra-
vaillant dans un champ à Riitirain près d'Ap-
penzell , a été tué par la foudre . Son corps porte
de graves brûlures.

Chiff ons de p ap ier
Le président Deschanel, le fait est comm, est un

grand chançard. Tout lui réussit — même les évé-
nements qui , à vues humaines, paraissent devoir
han-chcf ^ iâ sérieusement la carrière d'un homme. H
est né, comme on dit, sous une fameuse étoile.

^ 
Essayez un peu, pour voir, de tomber par la fe-

nêtre d'un express en marche, et vous viendrez me
dire ensuite si vous avez pu vous remettre tranquil-
lement sur vos pattes, et partir à la recherche du
«prochain «_arde-voie !

Je ne tenterai pas même le coup, parce que ie
suis bien certain que j e ne m'en tirerais pa* à moins
d'une j ambe cassée et d'une bonne contravention,
pour être descendu d'un train en marche avant l'ar-
rêt complet du convoi.

Après une pareille aventure, les gène supersti-
tieux doivent être rassurés sur le sort dé la prési-
dence de M. Deschanel. Son septennat se passera
sans doute le mieux du monde. Que voulez-vous
qu'il anive de mal à un homme qui descend des
express la tête la première, et qui continue tranquil-
lement sa promenade à pied ?

MareilloCi

Ls Cbaax-de - Fonds
« La Gioire qui chante ».

La « Gloire qui Chante » a eu à Genève une
vingtaine de représentations qui ont toutes rem-
porté le succès le plus complet, car c'est une
oeuvre d'un beau souffle littéraire, agrémentée
de chants harmonieux et j ouée à la perfection
par des soldats genevois.

Nous rappelons que la location s'ouvre pour
tout le monde j eudi 27 courant dès le matin,
pour les deux représentations, celle du samedi
29 mai, à 8 heures et quart et celle du dimanche
30 mai, à 2 heures et demie.

La musique d'Elite donnera dimanche matin, â
10 heures trois quarts, concert au parc des Cré-
têts.

Nous ne doutons pas que chacun voudra as-
sista à l'une des deux représentations, soit pour
passer une agréable soirée, sôit pour manifester
sa sympathie à nos confédérés genevois, soit
pour contribuer à une œuvre de bienfaisance,
une partie du bénéfice étant attribuée à l'Hôpital
d'enfants et aux Colonies de vacances de notre
ville.

Mk%»l i l l H WII .I I  I» l l-l II llaâ-»-MJ--_Ua-3B_-C-»a-Mà___.MJa_aT

Contre

Ref*roidi$$en)ei)tî
Ii)f Itiepa

jlffe.fioi)? de? Potinps
employez le

Sirop pivlga
•'ZYMA,,

Complètement inoffensif , d'un goût agréable et d'une
valeur éprouvée JH85906D

'Recommandé par les médecins
Se trouve dans toutes les pharmacies

ÈONDRES. 26 mal. — Une grève générale
menace en Irlande en raison du licenciement dé
deux mécaniciens, lesquels ont refusé dimanche
de conduire deux trains militaires chargés de mu-
nitions et de vrw«E8, destinés aux troupes anglai-
ses dans Illé.

Les ouvriers des docks ont décidé aussi . de
refuser dorénavant d'accepter des transports de
troupes et de munitions, de même que leurs col-
legjttes d'Angleterre refusent de décharger les
tr__ïSports qui portent des munitions pour la Po-
logne.

La chronique des agitations eo Irlande est
touioitrs fe m«5me : des pollcemen assaillis à
Dublin, des villages barricadés, etc.. avec quel-
ques blessés, mais rien de grave.

D'après le correspondant de f *  Associated
Press ». dans les cercles gouvernementaux de
Dtiibto, lés « slncn-feuiers » tant extrémistes que
modérés, sont absolument décid«Ss à combattre
â tout prix le projet de l'application du biffl gou-
veirnemenital «pour le Home nie.

Les Irlandais tournent maintenant leurs yeux
vers l'Amérique comme vers le «grand pays d'où
peut venir l'akle décisive pour leur cause. Cette
aide viendrait surtout des r«5publcairos lesquels
vont présenter au congrès k motion déjà ap-
prouvée au Sénat en faveur de Findépendance
de la république irlandaise. La motion1 a beau-
coup de chance d'être approuvée. D'après le
oon espondanit à Washington de la « New-York
Tribune -, le président Wilson aurait déclaré au
mbits-re des affaires étrangères, n'«Stre pas du
tout contraire à l'approbation par le congrès de
ladite motion, celle-ci, comme on le sait recon-
naît tout court, l'indépendance de nria«n«de.

Les communications internationales
LONDRES, 26 mai — L'Agence Reutter an-

nonce que la conférence des communications in-
ternationales que le Conseil de la Société des Na-
tions dot convoquer avant la fin 1920 et à la-
quelle participeront des représentants de chaque
pays, élaborera les mesures que les membres
de k Société devront prendre pour assurer la
liberté des communications et des transports en-
tre les pays représentés. Elle établira, pour les
communications internationales, une organisa-
tion permanente, chargée de coordonner les ef-
forts de chaque pays. Cette organisation est
indispensable pour le rétablissement des changes
commerciaux et la restauration au point de vue
économiouja.

"F5TI I:rla*:a.ç3Lo

Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris -41.80 (40.00) 43.48 (42.50)
Allemagne . . 14.40 1 13.00) 15.98 «14.50)
Londres . . . 21.68 (31.85) __ .00 (21.90)
Italie . . . .  30.00 .28.50) 31.70 (31.00)
Belgique . . .  42.90 142.50) 44.98 (44.00)
Hollande . . .205.20 (206.00) 207.30 ( 208.00)
Vienne. . . .  3.00 (2.60) 4.00 (3.50)
N-flw York ! câble 3-S4 (3 S9) 5'73 (b-80>lNew"ïorK ( chèque 5.32 (5.57) 5.73 (K .80)
Russie . . . .  10.00 (10.00) 20.00 (20.00)
Madrid . . . . 92.50 (94.00) 94.50 (95.50)
Stockholm . .117.50 (117.50) 120.50 (119.50)
Christiania . .103.50 (103.00) 105.60 (NJo.OOj

La cote clu change
le 25 à midi

BESSE & 0° ont TOUT
lis surtout i la VIE

Imprimerie COURVOISIER, La- Chanx-de-Foody
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Ouverture du Cabinet Dentaire 91
¦ Rae de la Serre 15 r "
j  ,- VA CHAUX-DE-F03V»S Q Q

S Dr LE- GIRARD !
3 Médecin-Dentiste diplômé r \
' <Jon~uIttttio;is tous les jo,urs ouvj îiiqs r "
[ & 8 heures à rafiji et de 14 à 38 H{paie$
, tes rendais-vous enregistrés seront tenus trie u ¦
¦ rigoureosemerrt et passeront en tous eée Q 3¦ av»»t tontes consultations son annonoèes. U 4
', \*wmnm**M**M ft Ponte en tons genres sar t 1

_B->«"WJLaS c :
; p aatee e T -phone ¦33.3. TJKWJ f ,

l'y w 1 » 11 « » 1 y 111 ¦ 1 11 a u u 1 «J 1 a 1 r M-» i 1 1 M u u B 11 B °y 1

Eau de Cologne ! !
d'après Farina très bonne qualité Fr. 1.—. KMyte Gologa,
No 885, extra triple, Pr. _ .—, ainsi qoe 555 et mt, k Qk
prix modérés. 7W<

Les flacons vides seront reprie à JS et.
.J^rfuzHeri© J. mHW CmW

La Cha-jx t̂e-fto-ds, Rue Léopold Robert 58 (entrée rae ùt
Balancier) et Bienne, r«e de Hl.au 21.

—Hit—ii l'i, 1 1 in iiiiii mi—m

, m, .i_ i..i_iii_ ^_iM_MlTĴBîTHfêS_nnPH_F' ;!
/SBH l̂!LB.I _̂ l̂̂_a?.i!îî - â**aS ï-k '*^KKS^ "iJiB-k. .1

f mf iMss $$. sel
des souincmb mermof ês

de Ba-dën. con&e
CATARRHE. TOUX,

ENROUEMENT
Fabrique dep çst/f lGS
S-'A ' baden tArçov/e)

La boite 1iï5 h \

Horloger sérieux
connaissant à fond toutes les parties, mouvements et boîtes,
est demandé pour les rhabillages et la vérification des mon-
tres achetées. . 11626

S'adresser Fabrique MARVIN , rue Numa-Droz 166.
A JLOU-.R ponr cas imprévu

joli appartement
de 4 chambres- , cuisine., chambre de bains et «dépend a n ews.
Rue Léopold-Roberl 39. — S;adresser <Chs»«|Msn «rie CAN-
TOW. _*_3çi

I (ri Suisse I
I Mim 1
H Zurich — Bâle — Berne - Frape-t-el-l
SX Oesève — Glaris — KreWU«)iiflM &*j
Wm Uoerae — Lugano — St-Gall _

pi Fondé en 1856 M

fi| Oepttol *t Réserves : Pr. 130.000.OOO - i

I Exécution fforures i Bera |
| SnisefpH) à tous emprunts 1
M Garàe de titres | ,

H Patoml, *m U0, de tous coopts el oMlg§Hws 1
m Misses wtôwsaWss.

m. b—***yi de ç*«*f»artiimei*te ;m
¦ cte OoffWs-forta M

Café Brasserie de la Ronde
Rne de la Ronde 21 - IHCSJ - Rne de la Ronde U
r* M" • 

~
gi9 T |_i

monté avee de. éeorses et des çjtia_îpi#aons par xm
Prisonnier de Cmerre

— Prix de vente : 200 Frs. —

S
- " mnisi miin ,,

^;»e,i "^^ir
B H 13 RI H MH! ' ! Bien reconnu, aui retonvalesceiii».

U W a^BaSSBlla W Prix de pension, 6,7 Fr. I1Ô98
au.-.- X_xj.gJt.tiC3 Magn, sit. an soleil . .T;Hrg/i|)?%ij

Pension k faillie « â Â y © fc sSÎ 1 m "
I-âsai-nc**; m! RSahi £$1 S 1 I» rf {P ¦ I B-if 1 «RS

Belle situation aa lac., «aste jardin. S îçur 4e vacances agjéahlp.
Prijc <le pension Fr. ?.5>è, 9.—. Guieiûe soignée. Prospectus par
,TH-24Û6-i__ 11697 B. Schneeberger .

mtmiM&âmmVT - _ca*̂ * .̂ Vous fournit vite et bien
eS ______--!er l Musique et Instrome ŝ

_yjaip f̂fpr--j ;' ' . ¦ -̂)—ju-^**-_3 Gi'amophoiHîsetBî îsés
*(P \ =̂§55 J> LéoDold-Sobert 58

LUTHtew Vrf teft-o /̂ La dhaux-de-Fonàs
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Décalleteurs
tout-à-fait Gapables, sont demandés dans importante fa bri-
que d'horlogerie du Jura. Inutile de se prifeenter sans avoir
fait un apprentissage complet et sérieux et sans preuves de
capacité. P.S367J.

Adresser offres écrites, avec salaire désiré, sous chiffres
P 5567 J, à Publicitas S. A., à St-Imier . 11568
*******»***---BKCatt—.—*******} - " :j ^r;«*'a Ĉ;*1'H ĝa'«̂ »iW«_aacn-mi. ĵj_i__i_i_a_B___gMBav-7* ~

Domaine
Aux MOtVES, f à mm des Bpertets

A veDdre de. sjjite ou pour époque à çgttjjenco;, le domaine appar-
tenant à Mme vjjïve (Je fja .impl Burgj(|jne^*. s^ttîé »»_ Moues ,
a 30 minimes eje â Gare des grenats, œpîfeènawt rutyjaon de ferme
at 39,102 m' fc ĵç&n en ng t̂ure de hjffls jfèf, facireinent eiDloita-
bles. — Roflr fflPraV e .̂ tyaïtèn s'adÇeeser an Bttisaàg* d'affaires
«Ohartes Gn m̂tf ù mÇqSBf itÉfi, pïSSi&î 1K87

I
i A. ____A «« fateani vos achats chez nous.
****9*******wmm~ tes Motfètas d'été rapportés de

-Paris ces jours ont enchanté les clien-
tes qui les ont vus, et grâce au change,
nons pouvons les céder très «bon

! Vous avez on plus chez nous
j - les retouches gratuites et le 5 °/o escompte S. E. N. J.

KOCHER&C. _—-J

Santé et vigueur retrouvée» et conservées par une oure du dépur**s*.ti--.a__«t*f

Salsepareille Rlodel
en bouteilles de 5 iva. 7-.»# ei ta fr. dans pharmacies ou dwecten*eol kaoco par h
Pharmacie Centrale Mactlener-Gavin, rue du Mont-Blanc 9, Genève

PressesJttater"
A vegéfe plusieurs presses Schuler neuves, io à 30

tounes, irmi <j}ie tbocs revolvers, machines à fraiser les
filets, to_^s |»TOOiga'ap,pi3s, machines à refrotter .les fonds,
etc. — S'adresser à la Mannfactnre de Bot.es de
Montres S. A., à St- tTraanne. P-2497-P 11462

1 i n ¦ . ."n»j. jv - ' ''¦''¦''* " ¦ ¦ " i ' ¦' i¦ «¦¦¦¦¦¦WH-«a«_.-BH-B-BB_ »-n>IIBII. --HII B- aT«R-nB-. «*_¦.¦¦_¦¦¦¦¦

Soulier Sabot
/&v m toile blanche
r̂ y  ̂ noire
vj4^© gris foncé

 ̂ \^«k to'piilèri nouveauté
^̂ '̂ mm
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S«i È Ciuniitlii
Léopold Robert 55 et Parc 54- A
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avec ins.nilla.tio'ji» force éleetriqut*. dans centre
industriel diu Jura Bernois. — S'adresser à
Wf... Fréd. Rovgemont, inspectée r, à Delémont.
.rfl-aig&j . . ,  i '5K« *)

(kHnpositeur-typographe
Bonne conscience demandée en place stable à l'Im-

primerie Attinger. à MEÏTCHA.TEL. 11278

: .>¦ Mardi «S et Mercredi »«8 Mai _ 9SO H
SBA de I h. à 6 h. dn soir '

^
à f el ^m?*&m.Z9L-WÊ m.*&*m*Y*& M

¦ Exposition et Vente I
H d'objets confectionnés par l'Ounroir Russe .de Geaève S
nX "Vètèmeats d'enfants, Lingerie, Broderies, i ĵ
EÊ Poupées, Mouchoirs, ete. ë^3
M Batfet ffoid rosse, Confiserie, fleurs , Thé, Concert |fj

| Mercredi 26, Soirée Musicale et Littéraire — Buffet . v

¦ 
Billets et programmes à la Croix-Bleue pendant la vente am,

et le soir à l'entrée. gjg

MISE A BAN
La Société (l'Education

Physique « E'OLVIHtPlC» met
à ban le terram qu'elle possède
dans le Quartier <le la Char-
rière. Ce terrain comprend l'em-
placement d'exercice clôturé (an-
cien emplacement du F. Q SKoile)
et tout le terrain compris entre
les rnes de la Charrière , rue de
1 Est et rue des Terraux. 11319

Défense et>t faite de s'introduire
sur oe terrain, de détériorer la
clôtnre, d'y pratiquer des sentiers,
fouler l'herbe, laisser circuler
les animaux, etc. Tout contreve-
nant sera poursuivi. . Les pasents
sont rendus responsables de leurs
entente.
La Ghaux-de-Fonds, le 17 mai 1980.

Mise à ban autorisée.
L.e Juce. de Partx :G.  Dubois*.

mise à ban
La Société de Tennis Mont-

1 brillant met à ban les trois
emplacements de tennis qu'el-
le possède vis-à-yis de la Cli-
nique Montbrillant. En oon-
séquenoe, il «st interdit d'y
pénétrer sous peine d'amende.

Tous les auteurs de dépré-
dations commises, soit dans
l'enceinte, soit aux clôtures,
seront rigoureusement pour-
suivis e* déférés au juge. Les
parents sont responsables des
enfants. 11257

Mise à ban autorisée.
IA Chaux-de-Fonds, k 18

mai 1930.
Le Juge de Paix :

G. «DUBOIS

Enchères publiques
d'objets mobilier*

rue de l'Industrie II

Pour cause de départ, Mme
Emile DUBOIS fera vendre
aux enchères publiques, à son
domicile, rue de l'Industrie
11. le mardi 25 nui 1920, dès
13 heures et' demie, les objets
mobiliers suivants :

1 piano à l'état de neuf, 1
billard aveo accessoires, 1 ca-
napé parisien, 1 coin de cham-
bre rembourré. 2 grandes ta-
bles necouvertes de linoléum,
des tables carrées et. rondes,
buffets, vitrines à cigares,. ta-
bleaux, glaces, 3 chaises à vie,
chaises, tabourets, stores, por-
te-journaux. 2 longs bancs,
dont 1 recouvert oii cuir, 1
jrarnitnwie de comptoir. 1 ma-
chine à polir les couteaux-, 1
machine à déboucher les 'bbu-
toilles, 1 balance, 1 fourneau
à pétrole, t réchaud à pétro-
le, vaisselle et verrerie et
quantité d'autres objets dont
on supprime ie détail . 11275

Vente au comptant.
Le Greffier de Paix :

Chs Sicbei*¦

§ide-§ar
Motosacoche , t. HP , ayant peu
roulé, est à vendre à prix avanta-
geux. — S'adresser au Magasin
E. Kiihfnss . rue de Ja 'Ronde 4.

11337

Xous offrons quelques grosses
iiu mouvements bien terminés en
10 'ls lignes, ancre, 15 rubis , ré-
glages plats. Avec on sans mar-
ques. On se charge de mettre en
boîlés. -«T Ecrire à Case rjosiale

*lWm%imrà). ' 11311

Tablettes au lait des Alpes
Valaisannes, Séchaud.

Il est arrive ces jours au Ma-
gasin

SOEU RS QASSER
un sotek de

manteaux

«DINES
imperméables, ultra modernes
courts, avec ceinture , nuances
variées, demiis 11390

\%a\\\\*.- Frs .
c'est au Mayasin

88, Léopold Robort, 88

BOIS
Ou demapde à acheter quel-

ques cents stères bols de foyard
et sapin. — Ecrire BOUS chiffres
R. R. 1.211. au bureau de I'IM -
PARTIAL . 11*311

fflSKn D u
J'offre à vendre

en argent français
disponibe de suite, 5000 mètres «e

toile, shirting et cretonne
ilitlérentes qualités, prix avanta-
geux. — Faire demandes écrites
sous ohiffres IV. K. II525, aui
bureau de I'IMPARTIAL. I1S26

Jeune fille
tinunètti , au courant de ia tenue
a'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 .folfssajnt.
notaire, a St-Imier. 11340

I L  autemeie à vapeur I

rSTHNlEYi
¦P| est l'idéal du connaisseur ! \-',x, i

§1 Démarra ge et accélération puissants WÊ
;J Silence - Souplesse H|
' .' Economie - Simplicité pi

Confort H
Ht» Lin simple essai convainc les plus sceptiques. f-'l?*J;
¦^ _B Voitures Torpédos de tourisme b ou 7 places B'^
|g| I en ordre de marche. — Prix Frs. 30.000.— B |
iJvli LIVRAISONS RAProES. Wffî
$ân Une voiture de démonstration sera à »||?.̂ > (ta ehaax»de«i. onds, mercredi 26 mai B
nrfjw et au bocle, jeudi 27 mai. "* ' r*
\'̂ i Les intéressés sont priés d'envo«yer tettr f c œ m
r --*t_i a '̂reSSe ** ÏmWÊ'

1 MM. Breguet Frères 1
m Hôtel de Paris, Ghaux-de-Fonds H

DERNIèRES! \m*̂ £Z ŵ , , <*,
NOUVEAUTÉS ^̂  ̂~ TéLéPHONE



Rare occasion! tii-TuS
moderne complet , matelas cric
animal, fr. 350. —, armoires a
Bl«se polie ou ciré frise, a 1 et 3
portes fr. 280 —, lavabos avec
marbre et glace assorti fr. .95. -
armoires simples à 1 et 2 portes
fr. 60.—. commode noyer et sa-
pin fr. *5.—, superbe buffet de
servjce noyer , chêne et autre gen-
re, depuis 225.—, divans mo-
quette de laine , fr. 235.—, se-
crétaire Louis XV, et moderne,
jolie chambre à man ger complète
mâtiné, fr. 540.— , bureaux
américains et autres genres, de-
puis fr. 125.—, 1 magnifique
chambre à couctoer Louis
XV, noyer oiré frisé, composé
d'un large lit de milieu, 1 table
de nuit pieds de biche , 1 superbe
lavabo avec marbre et glace cris-
tal cintrée, 1 splendide armoire à
3 portes, glace d'un côté, buffet
et tiroirs de l'autre côté, 1 séohoir,
le tout pour le bas prix de
fr. 134Ô.— S'adresser rue du
Grenier 14. au rez-de-chaussée ,
Téléphone 2Q.47. 11386

Démontages Z *T&Z
démontages de petites nièces cy-
lindre et anzoni. — S'aaresser rue
Numa-Droz 35. 11397

Logement J^-ge-
rait joli appartement de 8 cham-
bres, au centre, contre un dit de
3 chambres. — Offres écrites
sous ohiffres C. E. 11405. au
hurean de l'slmpartial». 11405

Leçons d'espagnol £rl
donner des leçons d'espafrnol à
un jeune homme. — Offres écri-
tes, avec prix, sous chiffres B.B.
Il.*t79, au bureau de I'IMPAR -
TIA L. 11379

Qai prendrait ISFl^
mois; bons soins demandés. 11548
S'ad. an bnr. de r<l_ipartial,>
RpflWyik Qui Qonnerait des
r iuU yul-. leçons approfondies
de français à un Jenne" homme 1
— Offres écrites sous chiffres
P. P. 11561 , an bnreau de I'IM-
PARTIAL. 11561

3_nn_ fnî _ 2r an_^ônnâîs6âîit
CUUC llll. tous les travaux

d'un menais soigné, cherche
place de snite ou 4 convenir.

Offres écrites sous ohiffres R.
B. 11.11 , au bureau de I'IMPAR -
TIAI,. 11411

TAnpnalî-PO Bonne lessiveuse
UUUlllallClC. demande encore
quelques journées on des nettoya-
ges. Ilo80
S'adr. *a bnr. da ."«Impartial»

Couturière "f ««M*™*11-
de ponr jour-

nées daxta bonne f___Ule. 11389
11389

S'ad. au bar., de l'clmpartial».
Inrino Alla de toute moralité ,

UCUUC 1U1C demande place
comme ouvrière coiffeuse ou de-
moiselle de magasin. 11418
S'ad. an bqr. de l'clmpartial».

rTAPlO.AP ^
ui se charBerai 'llUllvgGI. suivant entente , à

apprendre une partie d'horlogerie
à un monsieur. — S'adresser rue
dn Nord 167, au pignon. 11572

Ri-loïKi. Jeune fllle demande
ncglCUa.. place pour réglages
Breguet, depuis 8 à 18 ligne. En-
trée de suite. 11555
S'adr. an bnr. de l'cImpartiaU
ïaflPprrn Ureueur cherche place
Vvl Cul a pour époque a conve-
nir, éventuellement, se chargerait
d'installer fabrique ponr cette
partie. — Offres écrites, sons
chiffres R. C. 115QO, au bu-
reau de I'IMPARTIA I.. 11560
lonrlin (̂ n demande encore lies
liai lllll. jardins à faire . 11578
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

FlamP **8 *ou '3 confiance se re-
UdlllC commande pour des heu-
res, de préférence l'après-midi. —
S'adresser rue du Progrès 13, au
1er étage. 11592

(iflPOanto Famille de trois
uti l I dlllC grandes oar-
sonnas oherohe une fllle hon-
nête et oapable, poar faire
la ouisine et tous lee tra-
vaux du ménage. Entrée im-
médiate. Bon» gagwB. — Fai-
re offre» aveo certificat» ahez
M. le pasteur W. Corewant,
me de la Ot_re 9. 11711

Cill-Bk est demandée
\TIlltS pour faire le mé-
nage et aider au café. Vie de fa-
mille. — S'adresser otoz \L A.
AFFOLTER, Brasserie de ia Ter-
ras&e. rue du Parc 88. 11566
Ufl QcnialluC jeune garçon pour
Taire les commissions entre les
lieures d'école, de préférence
allant au collège de l'Ouest. A la
même adressa, k vendre nn auto-
cuiseur entièrement neuf. — S'a-

i resser 49. rue Léopold-Bobert ,
mi ler étage- P15366-G 11599

'On demande $rJ__.Bï-3-
ques ouvriers. Entrée de suite.—
S'adresser 4 M  Henri von Almen,
Ferme du Château de Gor-
a-icr. • 11623

Ménagère «âS
vexait place stable. — S'adr.
rae Léopold-Bobert 64, au
•ime étage, t gauche. 11673
(In nhepphp de suite **** J eune
l 'U uiicl vlic homme , ainsi qu un
arçon d'office. 11731

q*ad, an bur. da l'clmpartial.»

OD demande \S l̂ r
*à

!,i.'un acheveur d'échappements ,
nour petites pièces 9 »/t lig. ancre.

11366
yady. au bnr. de l'clmpartial»

On defflânde pour aider à""*
cuisine. Bons gages. 11541
«rwto. «m _m fi» Mmwurtia.»

Fîll g honnête et robuste esti ni demandée pour la
cuisine. Vie de famille. S'a-
dresser à Mme Chatelain-Ry-
eer, Pension, rue Daniel-
JeanBiehard 39. 11314
ftnnppntl sérieux et bon ap~Appi CUU p_enti serait &agf L m
gé à de favorables conditions.
S'adresser à l'Atelier rue du
Doubs 69. 11331

Bonne ÉiÉir «CS
place stable dans bon Restaurant,
Personne d'un certain âge est pré-
féré. — Ecrire sous chiffres M.
B. 11319, au bureau de L'IM-
PARTIAL 11319
Commissionnaire &V»£an'
garçon ou jeune fille , pour faire
les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser au Bureau.
rue du Nord 60. 113S3

Doreur-greneur Ift
la Fabrique de cadrans métal « La
Romaine» rue Numa Droz 78. A
défaut, on mettrait personne au
courant, 11387
Chambre. 4 lou,er "Ie suite

une ohambre non
meublée. — S'adresser rue
de la Charrière 4, au 3me éta-
ge, à droite, dès 7 heures du
aoiir. 11744

Chambre. A l̂ -ST,}61er juin, belle
gtrande ohambre meublée, élec-
trtcdté, située près de la
Poste. Maison d'ordre. S'a-
dresser rue Léopold-Eobert 58,
au 3me étage, à gauche. 11402
Phamhna bien meublée , au no-
UlldlllUI . leil , à louer a jeune
garçon de moralité. 11368
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
rh n m h pû  A louer chamere in-
•JUalllUiC. dépendante , non
meublée. — S'adresser rue du
Doubs 15. M .«167

rhamhpû A louer jolie cuuiu-
UlldillUlC. bre meublée, à Mon-
sieur honnête . — S'adresser rue
du Nord 151. au rez-de-chaussée,
à droite. 11369

Chambre. A 1°™* «ronde
ohambre non

meublée, à personne d'ordre.
S'adresser rue du Nord 74,
au rez-de-chaussée. 11322
I t n m n  seule, LravaiiiaiH u» uui> ,
UuillG crierche à louer petit lo-
fement d'une pièce avec cuisine ;

défaut , chambre non meublée,
avec part à la cuisine. — Ecrire
sons chiffres X. X. 11650, au
bureau de l'clmpartiab. 11650
Mnne iûHn cherche chambre et
m.UM.Ul pension. — Offres
écrites sous chiffres A. O. 11606
au bureau de I'IMPARTIAI.. 1160R

Logement SJi^&tt
briques, frst ri éehartger con-
tre un dit situé au oentre ;
à défaut un de 2 pièces. —
Ecrire sous ohiffres A. B.
11512, au bureau de l'c Impar-
tial ». 11512

Logement. ^^^joli logement de 2 chambrée,
contre un logement de 2 à 3
chambres, entre IJoclois et
Chaux-de-Fonniers. Pressant.
S'adresser à M. Bernard Brod-
beck, rue du Grenier 25, à La
Chaux-de-Fonds. 11317

Demoiselle *«*£ y°uer
pour le 30 cou-

rant, petite chambra meu-
blée. — Offres écrites, sous
chiffres Z. Z. 11335, au bu-
reau de l'c Impartial ». 11335

Chambre, —̂f T_ e
toute moralité demande à
louer une chambre meublée,
si possible au soleil. Pressant.
Ecrire sous chiffres M. D.
11332, au bureau de l'c Iru-
partial ». 11332

Jennes mariés £ecidll
suite ou époque à convenir,
ohambre meublée ou non. —
Offres écrites, sous chiffres
N. H. 11301, au bnreau de
l'c Impartial ». 11301
llûirifiicûllp de tou *e moralilé
1/ClUUloCllG cherche à louer de
suite une chambre tranquille et
si possible avec pension. De pré-
férence aux environs de la Gare.
— Ecrire sous chiffres B, B.
1156" , au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune IlliS hmA fis
pour le ler ou le 16 juin , petite
chambre meublée, convenable-
ment. Désire éventuellement vie
de famille. — Offres écrites, sous
chiffres A. R. 1 1519, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11519
I nr îpr t lPnt  Qui êtikiangerai t lo-
UU5C1UCUI. nement d'une cham-
bre et cuisine contre un de dfeux
chambres et cuisine. — Offres
par écrit, sous chiffres I). J.
11530, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 11530
Tiomnîc pllo distinguée cherche
1/CUl.l-GUC jolie chambre meu-
blée, indépendante , si possible
avec pension et au centre de la
ville. — Offres écrites, sous chif-
fres A. W. 1153" . au bureau de
I 'I MPARTI A I , .  115!',.

On désire acheter u
r:ttèT"

bras, pour conduire le lait. —
S'adresser à M. Jos. Rôssli , Les
Chenevières . aux Emibois.
Pf iiip çpftp f n achèterait u'oc-
rUUuuCLl.a casion , mais en très
bon état , une charrette ang laise.
— Adresser offres avec prix , sous
chiffres X. S. 11343 , au bu-
reau de I'IMPARTIAI .. 113 ,3

A VPWiPP **" lu cu"'P 1,:l ' "s!l
1 CUUl 0 gé, mais en bon état.

Bas prix. — S'aaresser chez M.
Droï, rue Léopold-Rohert 18 A,.

A VPIlrtrP au comptant vé-B. T *0UOl Ol0 T0rpedOi pneus
Michelin, entièrement neuf.
S'adresser rue des Sorbiers
21, au ler étage, à droite, en-
tre midi et 1 heure et demie.

10603

A uonripp faute d'emploi, plu-n VtillUI B sieurs tables,
chaises, un lave-vitres , un fer à
repasser à charbon et des lampes
à pétrole, — S'adresser chez M.
A. AFFOLTER, Brasserie de la Ter-
rasse, rue du Parc 88. 11563
Accordéon. A V6n*re **accordéon en
bon état et à bon oompte. —
Faire offres écrites, à M. A.
Nicolet, rue du Doubs 129.

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

Mapifipes -̂ -v-
de neuf, ainsi qu'une pen-
dule de salle à manger. 11325
S'ad. an bur. de l'clmpartial»
À vpnripp l p°ta t?er k 8az (8O. ICUUl C feux;, avec table. —
S'adresser rue du Parc 92, au
sous-sol . depuis 6 heures du soir.

A VPniiPP u" v'°l°» entier ,
ICUUl C avec lutrin nickelé.

plue un lit de fer , complet (deux
places), crin animal . 11419
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»
A vpnripp faute a'emploi une
B. ICUUl C banque avec tiroirs ,
ainsi qu 'une table. — S'adresser
rue Nnma-Droz 76. au 2meétas;e.

À ventlrs 2 *«-ce»_x } ™dur et une table
ronde. — S'adresesr rue du
Progrès 17, au pignon. 11408

Petite

MAISON
Pour cause de décès, à vendre

à La Bérocbe une petite mai-
son de 3 logements avec jardin.
Prix modéré. — S'adresser Etude
H. Vivien, notaire, à St-Au-
hin. P-1695-N 11689

Logement
de i à 5 pièces est demandé à
louer de suite. — Offres par écrit ,
sous chiffres M. B. 11620 , au
bureau de I'ï VPARTIU .. 11620

Bel appartement
moderne, de 4 grandes pièces,
salle de bains et chambre de
bonne , chauffage central, balcons,
situé rue Léopold-Robert , est de-
mandé échanger contre un mê-
me de 3 pièces, au centre de la
ville, de préférence rue Léopold-
Robert. — Ecrire sous chiffres
N. N. 11520, au bureau de
I'IMPARTIAI... 11520

On cherche à louer pour époque
à convenir , une P7523H

bonne petite

AUBERGE
Adresser offre à M. (i. (U ltOll ,

notaire, à Moutier. 11489
On demande à reprendre de

suite bon 11565

Magasin
de Cigares

iiien situé; éventuellement on
échangerai t logement. — Offres
par écrit, sous chiffres B. F.
I15B5. au bnreau de I'IMPARTIA L .

MIT
^!000 m* de jardin , par parcelles ,

sont à louer , situé Est Fabrique
Labouroy (Place d'Armes) , a rai-
son de fr. 3.50 les 100 m'. — S'a-
dresser à M. Edouard Ptister , rue
Général-Dufour 12 ou au jardin .

A vendre joli 1 1428

Terrain à bâtir
à Maiche (Doubs , Fraucel.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

LOCAL
industriel

pour 15 à 20 ouvriers est de-
mandé de suite ou époque à
convenir. — Adresser offres
écrites, sous initiales T. T.
11384, au bureau de l'c Im-
partial ». 11384

toi lue
ayant quelque pratique de burean
et connaissant la comptabilité ,
cherche place dans bureau ou
emploi dans commerce. — Offres
sous chiffres G, It. 11587, an
bureau de I'IMPARTIAL. 11588

- BLANCHISSAGE -
REPASSAGE

Chemises, Cols, Rideaux
Rafralchissage

d'habits d'hommes , Robes , Blou
ses, etc. Travail prompt et soigné.

Se reommande Th. MOiVIVICJR
rue du Premier-Mars ft. 1155

Réparations et Transformations
de machines

et d'outi llage
Travail soigné et orècision

garantie. 1110*2

Prix modérés

machines â sertir
neuves et d'ot-onsion

Micromètres
spéciaux pour toutes les parties
de l'horlogerie et de la mécanique.

Fabrique Auréole S.A.
La Chaux-de-Fonds , Paix 183.

Pêche
A vendre de gré à gré maté-

riel complet de grandes et pe-
tites pêches, en bon état, ainsi
que canots. — Pour visiter et
traiter s'adresser à M. F, Som-
mier, à Gland (la Falaise)'.
¦T. H. 35847 P. 11(386

Phonographe
Les Soldats d'un poste suisse

cherchent à louer ou à acheter
d'occasion phonographe, de pré-
fé rence à saphir et à disques. —
Faire offres écrites, sous chiffres
Y. P.- 11748 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 11748

Occasion
A vendre une croix pendantif,

avec 7 brillants. — S'adresser à
Mme Daengeli , Pension , Avenue
du Simpion 9. Lausanne. 11738

de première marque, en par-
fait état, à vendre. — S'adres-
ser à Mme Viotor Dubois, rne
de la Paix 31, au 2me étage.

11737
Il est arrivé ces jours au Mn-

Kasin

SOEURS GASSER
un sotek de

manteaux
Œ1P1IS
imperméables, ultra modernes
courts, avec ceinture , nuances
variée * dennis 11390

&m»m- FrS.
c'est au Magasin

88. Léopold Robert, 88

Lonement
Petit ménage solvable cher-

che à louer, de suite ou épo-
que à convenir, un logement
de 3 chambres. — Offres écri-
tes sous chiffres N. B. 11709,
au bureau de lVImpartial».

11709

Chambre
a louer, bien meublée , à dame ou

; demoiselle d'un certain âge, 45 à! 55 ans, chez un monsieur tran-
; quille: si la personne convient,

désirait mariage. — Ecrire sous
initiales A. B. 11610 au bureau

. de I'IMPARTIAL. 11610
, Ménage sans enfan t offre à
! louer ou échanger

Ijoeomoiit
do 3 pièces et cuisine, au oen-

' tre de la ville, contre un rue
i de la Charrière ou Bel-4ir. —
i Offres par écrit, sous chiffres

B. C. 11712. au burean de
____________; ' 11712

Remonteur
de lissages
pour petites pièces ancre soi-
gnées, serait engagé de suite
ou époque à convenir. — S'a-
dresser au comptoir d'horlo-
gerie Dimier frères, rue de la
Pais 111. 11678

A vendre ,¦ " ' :¦
en argent. —. S'adresser à M. J.
AMMANN , à Champuirne -
Grandson. 11701

MISE A BAN
La Société <i- _Muo«Uon

Pbyaique «L'OLYMPIC» «et
à ban le terr-in qu'alla poaaiâe
dan. le Quartier d* lm air-
rière. Go terrain oompraul rem-
placement d'exereie* elotori (an-
cien emplacement dn F. C -Halle)
et tout le terrain oompris entre
les rues de la Gharrière, rue de
l'Est et rue des Terraux. 1_K9

Défense est faite de «'introduire
sur ce terrain , de daUrioMr la
clôture, d' y pratiquer de. s*__ers,
fouler l'herbe, laisoor cirtralw
les animaux , etc. Tout contreve-
nant sera poursuivi. Le* narvals
sont rendus responsables a* lonre
enfants.
La Chaux-de-Fonds, ie 17 mai WB0

Mise à ban autorisas.
Le .Tuae de Paix : G. DfiboiK.

Pension
dans famille, on offre b«a-
ne pension à des mesBleuxi *t
dames solvables. 117Û5
S'adr. an bnr. de r<Ir_parti_i>

On demande 11703

jeune
garçon

15 à 17 ans , de toute moralité ,
comme manœuvre.
S'adr. au bnr. de l'clmpartial v

Mécaniciens
Etablis, colonnes aveo dou-

ble colier porte-barres, trans-
mission et paliers muraux,
30 mm., le tout peu usagé,
sont à vendre de suite.— EcTi-
re Case postale 15117. 11675

CHEF
décolleteur
capable de conduire une dizaine
de" machines et le personnel né-
cessaire, est demandé. — Adres-
ser offres écrites, sous chiffres
L. P. t1539. au bureau de I'IM-
PAHTIAL. — Inutile de se présen-
ter sans de sérieuses références.

115.19

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

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

Apprenti
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 HAEFEU
& Co, rue Léopold - Ro -
bert 14. H54S

CADRANS
Bonne perceuse est demandée

de suite à la fabrique 11660

SOLDA-TELLE S. A.
Itue .Ia<]uel>Droz (>

Fabrique d'horlogerie
engagerait

Commis-
Corresnondant

connaissant le français, l'anglais
et l'allemand. — Offres avec in-
dication des «rétentions , sous
chiffres O. F. .687 .S, à Orell
Ffissli , Publicité, à Soleure.

ujy i H
J'offre à vendre

eu argent français
disponibe de suite , 5000 mètres de

toile, shirting et cretonne
différentes qualités, prix avants
geux. — Faire demandes écrite*-
sous chiffres IV. K. 115Î5, au
bureau de I'IMPARTIAL . il5?i>

Administration de L'IMPARTIAL
Imprimerie COORVQISIEft

Compte de Chèques postau x .
IVb 325!

Tour
Boley

A vendre un petit tour aveo
beaucoup d'accessoires. S'a-
dress'T, entre 8 et 9 heures du
soir, rue Léopold-Eobert 56,
au 4me étage, à gauche. 14448

On cherch - ' ;i acheter une

voiture
de 4 à 6 p laces , usagée mais en
bon élat. 11416
S'adr. an bnr. de l'<lmpartial»

Pour Boîtier-
rhabilleur

A vendre un petit atelier bien
outillé. — S'adresser à M. Numa
Jamf me Fri t z -rj nurvni sipr  Q^ A .

Bicyclettes
1 Peugeot course, neuve ,
1 Peugeot touriste, neuve ,
1 Peugeot course 0pc

ar?asitoné.atu
Motocyclette 4 HP

«Condor» , avec side-car , en nar-
fait état , marche garantie. — frix
avantageux, sont à vendre , rue
Numa-Droz 144, chez M. Fritz
Ilupruenin. 11H8M

Pour apprentis
Technicien ou mécanicien

ou Ecole mécanique
A vendre nu à échanger contre

bon vélo ou motocyclette , 1 su-
perbe m*V moteur à va-
peur de démonstration , en par-
fait état d'entretien , pièce de pré-
cision , pompe d'aspiration , ma-
nomètre de précision , volant ren-
forcé , chaudière tout en cuivre
rivés , poids environ 12 kilos. —
Occasion exeptionnelle. — S'a-
dresser à M. P. PILLONEL ,
Château 15, l'eseux sur Nsu-
rhiV t i-l . naôn

MEU BLES d'occasion
Louis XV scul ptés,, sont à ven-

dre. Etat de neuf. Avantageux
pour fiancés. — S'adresser au
magasin Tapisserie-Décoration.
Marcel Jacot . rue de la Serre S.

H 377

A vendre uu 11318
_MCC>T__ÎXT_=_

Itrowu . Uoveri ti Cie. tension
310 Volts. Puissance :> HP. Mo-
teur neuf avec tableau. — S'a-
dresser chez M. Moccand Frères .
Atelier de serrurie , rue du Pro-
grès 99-A.

On demande ua Al'Pl'ENTI
serrurier.

'"Jl À VAPEUR
AriONS SECH0W5
TOUS GENRE5

.ATI0N55ANITA1RE5
CC. COMPLETS

J-E5DE BAIN
IPLES a DE LUX*
ïSÇ'EAU CrlAUHF

Consultations, projets et devis gratuits
pour Messieurs les Architectes et Propriétaires.

BRUNSCHWYLER & CL!
LA CHAUX-DE-FONDS

As§urance Clievaline
Demandez les condition s avantageuses de la Société

« La Garantie Fédérale » , fondée à Paris en 1865,
concessionnée en Suisse 1886. Cotisations lixes. En 1919,
tous les sinistres (espèce bovine et chevaux morts , abattus
ou réformés) subis par les Sociélaires suisses el soumis au
règlement .statutaire , ont été indemnisés sur la base de
80 % de l'estimation. JH-174.3-B 10663

Direction suisse à. Berne.
P. Chopard-Blanchard, Agent principal , «La Chaux-

de-Fonds. rue de la Paix 7.

Automobiles
—_.̂ —*-^.—

Je désire acheter d'occasion, mais en parfait éta t
de marche, une voiture automobile (4 places) , et un camion
supportant 1600 à _000 kilos. — Faire offres écriles avec
prix et renseignements utiles, à Case Postale f ee^S, au
IVoirmont (Jura-Bernois) 11699

A vendre
installation

a l'état de neuf , pour galvano-
plastie, dorage ou nicke-
lage, moteur et dynamo, plu-
sieurs cuves en gré. — Ecrire
sous chiffres G. J. 11331, au
bureau de I'IMPARTIAI.. 11321

ni iii"i'in « ii mi imwii I II HW I III WI I 'I

Petits

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

Antonîn & C9
Rue Léopold-Robert 7

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Gare 20

LE LOCLE

PENDULE SE
A vendre helie pendule neuclià-

teluise, quarts et véveil. — S'a-
dresser rue du Grenier 22, au
rez-de-cl iaussée . à gauche. 11851

A vendre une moto , 4 HP, 2
cylindres , planchettes , cadre de
forte construction, marque « Cos-
mos» , revisée à neuf et au com-
plet, a céder au pri x exception-
nel de fr. 1600.—. — S'adresser
à M. Emile Hubacher, à Cres-
sier (Neuchâtfcl ) . 11546

A vendre

IfetlHCKkl
4 HP. 2 vitesses , état de neuf
marche parfaite. — S'adresser à
M. V. Girod , a Pontenet (Ju-
ra bernois). 11523
"""' JEUNE 

~

iNSTBTUTHICE
demande préparai ion et loçous
à donner à élèves de t> à 15 ans .
— Ecrire sous chiffres G. R.
11547 , au bureau rie I'IMI '.MI -
-,- ,- 1l5'i~

ilo moderne
A vendre i Terrot , 4/6 C V., uè-

in-ayage. changement de vitesse ,
grands trottoirs ; occasion excep-
tionnelle.  11751
S'adr. au bnr. do l'ilmpartiab

FONDEUR m
On domando un bon fon-

dcur-dégTossisseur. — Offres
éorites. sous chiffres L. L.
11316, au bureau de l'« Im-
partial ». 11316



ConsÉiie
Jeuno homme de toute oon-

fiance est demandé par fabri-
que de la place. 11745
S'ad. an bur. de r<Impartial.>

Eisloro i Employé
de fabrication
expérimenté est demandé de suite
par 11575

Fabrique Marvin
rue Numa-Droz 166.

Démonteur
connaissant bien les rouages, trou-
verait places stables à Fabri-
que ffVULGAIN» , rue de la Paix
No 135. 11628

Monsieur , très sérieux, capa-
ble, actif , désirant améliorer si-
tuation cherche place, dans
bonne maison de commerce, pré-
férablement comme 11741

Voyageur
Certificats et préférences à dis-

posi tion. — Offres écrites , sous
chiffres P. 15355 C. à Publi-
citaH S. A., à La Chaux-de-
Fond-a .

MASSAGE!
pour. Anémie.  Faiblesse en
général, Chlorose, Interrup-
tions de digestion. Paraly-
sie, Fractures diverses. Scia-
liques. Crampes. Rhuma-
tisme. Durillons , Migraine.
XévralgJes. Maladies du dos
Convulsions des muscles.
elc. Travail cûnsci»neie_x et avec
succès. 1 1710

VOUER Jos.
... MASSEUR DIPLOME :-:

GARDE-MALADE
rue Numa-Dru. ~, aints étage

S • rend à domicile. Prix modérés
Consultation de H a 11 lieures .

après-midi 2 à ô heures.
Téléphoné.5 15.

Recommandé par 1<*S doctuu ' .-'
¦t l'Honita!

PORCS
rf m*f " i6*̂ . "̂  vendre quelques

JBa ..|i ™ /"Tl bons porcs de sepi
Ĥ mmdj t """'"" — *>'ll ~
_jC__2_a, I,resser cliez Mv

. -ĵ ^s_=3"«_- Jacob Amstutz , au
VALANVROX. 11762

Souper du Jeudi 27 Mai 1920

L'Hôtel de Paris
Des T </. Ja.. cS/u. soir . -Px-lac, txr. S.

Potage Nelson
Tripes à la Mode de Caèn

Pommes nouvelle*
Oalontlne de Pôle gras

Salade
Glace Pleur de Mal

CUISINE ET CAVE RENOMMÉE
Se ref-ommai.de . 11798 Vve A. Deshasufs.

f siiîoi îilifeitalit
Les Chevalleyres s. Vevey

Magnifique situation ., belle vue. Pension à partir de 7 frs.

OHM Hujt «ai 18
PROME8SES DE MARIAGE
Jaques , Maurice-Alfred , com'

mis, Vaudois. et Luginbuhl,
Eva-Lina. brodeuse, Neuehâteloi-
se et Bernoise. — Harder, Ca-
mille-Eugène, commerçant , Neu-
chàtelois et Thuraovien , et Gagne-
bin , Madeleine, Bernoise.

«YIARIA QES CIVILS
Curie , Charles-Emile, horloger

Français, et Kammer , Margue-
rite-Eugénie, ménagère. Bernoise.
— Gloor. Henri-Emile, mécani-
cien. Argovien , et Piaget. Berthe-
Germaine, ménagère. Neuehâte-
loise. — Dumont-dit-Voitel, Louis-
William , boîtier , Neuchàtelois et
Bernois, et Mâder. Nadine-Sophie
faiseuse d'aiguilles, Argdvienne
— Froidevaux , Joseph-Iréné,
boitier, et Joly. Bernadette-Octa-
vie. horlogère, tous deux Bernois.
— Henry, Jimes-Albert, horloger
Neuchàtelois, et Montavon . Ber-
the-Irma, commis. Bernoise. —
Zwahlen, Arnold, boucher , et
Zwahlen, née Weber, Ida-Ma-
thilde, ménagère, tous deux Ber-
nois. — Choffat , Charles-Raoul,
mécanicien. Bernois , et Wicki,
Margaritha - Frieda , ménagère,
Lucernoise.

OÉOÈ8
4190. Guenin née Guenin, So-

nhie-Adèle, épouse de Alcide,
Bernoise, née "le 21 mars 1853. —
4191. Humbert-Droz. Elmire-Ap-
polline. fllle de Eugène-Louis et de
Anne-Adelalde Guenoz , Neuehâ-
teloise née le 4 mai 1834.

Essence de

FRAMBOISE
Qualité extra

pour préparer à peu de frais, soi-
même, un exellent sirop de
framboise. 11429

Essences de tirenadine,
Capilaire, Cassis. Citron,

Orange, etc.
Pour les restaurants prix réduits

par litre

Pharmacie Monnier
4, Passage du Centre , 4

On demande Ue suite une

Jeu FILLE
très sérieuse comme sommelière
narlant les deux langues. — S'a-
dresser directement au Restau-
rant Krokodll , SOLEURE.
P. Ferrari, tenancier, P1088Sn
; 11744

La Pharmacie

BOURQUIN
39, Rue Léopold Robert, 39

Téléphone 176
s'occupe, plus spécialement , île
l'exécution des ordonna n -
ces médicales. Service rapide
et consciencieux. Prix réduits.

On porte à domicile. 1179(1

Cabinet Mm WÊ
Licencié en Droit,

12 Rue des Halles. Montbéliard
I France ! 11743

n vendre
Quantité d'immeubles di< nip-

pprt-ou d'agrément , situés dans
ie Doubs , la-Haute-Saône ou le
H iut-Hhin. P22202C

Ponds de commerce.
Terrains pour, industries ou

utrep ôts a proximité de Gares
on d'Usines

faieCAC A vendre envi-
%>Q 139(39- ron cent cais-
ses ri eifibnllage de différentes
grandeurs. -- S' adresser Hôtel de
In Gare. I.i's Unis. II6 SW

PBBSiOIl bourgeoise pour
dames et mes- ¦

I sieurs; demande encore quel-
ques' pensionnaires. 11726

!S'adr. an bur. de J'«Impartial>

Société fédérale de Gymnaslimie
„ l'Abeille "

ASSEMBLÉE
extraordinaire
Mercredi 26 Mai , à 20 heures,

à la GRANDE HA.IXE
Tous les participants à la Pète

de Itelfort sont convoqués.
Important

11746 I «¦ Comité.

Armée du Salut
S* «e la tioMlii

Jeudi 3. Mai . à S'|, h. soir
Bienvenue

du 11658
COMMISSAIRE et

Mme DE GROOT
Sui seront accompagnés des
ouels PORIVACHOIV. MA-

LAIS, BOWER .
et de plusieurs officiers.

Démonstration de la Jeunesse !

Hôtel de la CROIX-D'Oft
15. rue de la Balança 15.

Tous les JEUDiS soh
¦lès 7 »/, heures , 10361

TRIPES
—: Téléphone 353 :— -

Sa recommande. Louis KUPCIS

Café d,ia PLACE
Tous les jeudis soirs

dès 7 Va heu res 10263

TRIPES
Prière de s'inscrire a -l'avance

Se recommande,
Vve Aug. ULRICH

IVINQ NEUK0MM & c° 'I Y1HO Téléph. 68
mil  m» IIIII MII i [M iiLybvr- '̂f m*i*m**Hf m\ i i in—m

Zwie_aths Cribler
Rue Numa Droz 18

Télénlione 9.8Q 4936

Tacbète
MEUBLES, literie et lingerie.
OUTILS D'HORLOGERIE et

fournitures , 11708
PENDULES . Encadrements.

Gravures, Livres, Antiquités, etc

Maison BLUM
Rue du Parc 17. - Télépli. If*. 18

QaaQDQDoooaonnanaaD

Les

Pilules Jouvence
de 1 Abbé Soury, sont ou vente

PÉnlouRi»
La Chaux-de-Fonds

Momentanément Frs. 3.60
lînvoi au dehors, par retour du

courrier. ' 11795 .

1 aaamaaDaoamoaDnD

ïtïCflÉ
4 HP , neuve, dernier modèle 1920 .
sortant d'usine. — E. OTZ. Pe-
««ns. 11751'.

D-tiil-ac A ve"d '''' i°~Wtil«CaB poules et 1 coi)
i choix sur 20 poules,' Coucou ei
Italiennes . — S'adresser chez M : -
Virgile Wuilleumier , à Po'ntai.
iiemelou (Val-de-Ruz). 116 •¦

î Chapellerie

\j m*̂ F ̂ TéLéPHONE 13.Q3 \
S offr e le plus grand choix de A

Chapeaux de paille
Z Prias: très avantageux

Service o» bateau-moteur
Brenais Saut du Doubs

Téléphones : Brenets 35 — Saut du Doubs 10

Prix réduits pour Sociétés
Service â toute heure Service à toute heure

CONCISE (Va«d)

¦m PEU* Il HE
Pension pour familles. — Arrangements pour séjour. — Terrasse
ombragée. — Situation tranquille et ensollellée. — Vue sur le lac.
Bonne cuisine — Prix modéré. Se recommande. ¦
11687 J.H. 35843 P. Le propriétaire , J. Wirtb.

Pension de famille«yhu ofc I(ffi.11H"SF^'fflS IflUll dtJUUII
Belle situation au lac, vaste jardin. " Séjour de vacances agréable.
Prix de pension Fr. 7.50, 9.—. Cuisine soignée. Prospectus par
JH-2406-Lz 11597 " B. Sclineehera-er.

Hôtel de la Gare
Corcelles (Neuchâtel)

Grand jardin ombragé . Grande salle pour sociétés , r
Restauration. Poisson, dîners. Soupers. Jeu de quilles.

Consommations de 1er choix. Vue sur le lac et les Al pes.
Se recommanda, Edm. Laubscher ,

JH. .408 J, -H 385 . Chef de cuisine.
'_ ' ' _̂  ̂ ' JT

sérieux d'ord re et'.tl;initiative , dacty lo, connaissatu l' alle-
mand el si possible >a comp tabi l i té  est demandé pour place
devenir . Entrée de suite. — F ^ iie  fffrf 'ssonsrhinres tt. tt .
11 800 au hiirean de l 'FMPART l M, H800

ioiiii mm
i' t ' rians toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prosnen

UBRAiRIE C. LUTHY
4I®. - Léopold Robert — 4LW *

__ l̂ jr««ti«
On demande à achete r une presse 30/60 T. avancemen t

automatique , asagée mais on boii état. , -— Adresser offres
écrites,sous chiffres P; «»* i Z.C. 'î à Publioitas S. A..
à La Chaux-de-Fonds. ' .'•,.- ; . 1178.*)

JBiixiiB ianife.sœ

X^C>C>E_i3_ 3̂BISrT .
Un beau logement de trois pièces situés à Genève dans

«beau quartier , serait à échanger avec logement de 3 ou 4
pièces à La Chaux-de-Fond s, de suite ou époque à convenir

Faire parvenir les demandas écrites, : sous chiffres P.
22313 C, à Public-tas S, A., La Chnnx d«*
Fonds. .. 11760

Grand choix ^*̂ L df *̂ .

CAP^ [ àMmmmlOAbd i JwËàl
TOURISTES l̂ ly,
UTiô cbes ^  ̂ ^^

LA CHAUX-DE-FQ-TDS ity^TŒ*™**.

A, vendre à des prix très, avantageai, en bloc ou au détail, aux

Electriciens
ou Exporteurs

près de 500 stations téléphoniques (marchandise de paix) de
première qualité, pour installations privées, etc. Me rendrai à
Genève. Lausanne. La Cliaux-de-'Ponds. — Prière d'envoyer
les adresses à M. Arnold Schmid, Hôtel Maison du Peuple, è
Rerne (Dépôt d'échantillons). JH-8077-Z 11630

DR é nias rares 0 pli lss
toWi âe lii-pii à lie i i prix
Europe complète. Outre-Mer saut quelques exceptions

Europe : Toutes les plus importantes raretés telles que Molda-
vie ; Genève double (2 pièces) ; vieille Allemagne, superbe ; Suéde ,
valeurs skillings ; Espagne au complet , magnifiques exemplaires ;
Grande-Bretagne ; GiJoràltar au complet, éditions officielles comme
valeur Lst ; France, irréprochable ; Vieux Etats Italiens, Naples,
Sicile, Parma, Toscane, avec 60 graziens et 3 lires ; des milliers de
grandes raretés. La Collection est unique dans son genre.

Outre-Mer : Colonies anglaises, toutes les valeurs Lst. ; pièces
rares de l'Ile Maurice; colonies allemandes, françaises, espagnoles,
portugaises et états indépendants; parmi lesquels les Etats-Unis
au complet. Tout en état merveilleux. Toutes les raretés ont été exa-
minées. Valeur de catalogue plus de Fr. 335 OOO.—.

Excellent placement de capital, les prix étant les anciens. En S-S
semaines paraîtra le nouveau catalogue avec une augmentation de
prix de 60-100*>/(i. Aux aaateurs sérieux la collection sera soumise
A l'examen. 11677

Offres sous chiffres. J. H. 3*_01. aux Annonces-Suis-
ses S. A., à Bienne.

Coopérativê  Réuides
Grrande toaisse

Beaux gros 11791

§-£* Œ"«J JF ®
bonne qualité, en vente à Fr. J8.80 la douzaine dans tous
nos débits de La Chaux-de-Fonds et du Locle.

Se recommandent.

Pommes dt terre
à 15 et. le kilo

Pour liquider son stock de pommes de terre, la Com-
mune vendra il 780

Mercredi - Jeudi - Vendredi
de 6 à 9 h. du soir, belles pommes de terre triées à 15 ct. le
kilo.

La vente aura lieu également samedi après-midi au même
prix. 

^̂

r
I Me Occasion ! |

à des prix inconnus à ce jour

H Marmifn rimai! pour potager .gaz 4,10, 3.95, 2,95, «7c i
i MFIME Bllla.- 2.25, 1.95, 8,50 , 7.95, 6.95, 6.50, 1.(3 j

C8ss«6̂ iniu[̂  ̂ .jy?__iî_^^
I Eciielles ' "" ""' 2-50 I

j-jj _ M"- _ .--• i-- ^--.-.-.- 2 95, ,2'50 ?JJ I
I Seau "" 6.95 5.95 I
I FnEhe "' B.35 I

j COUVBrClB 1.95, 1.50. 1.35, 1.S5, 1.20, 1.10, 0.95 0,50 [ \

I Mfâfllt S. H. IMstff l m Wm mm mm H_PB «il tmm
S La Chaux-de-Fonds I

H H_



\j f Â tf *  neuf , marque fran-
W CIO oaise, roue libre, à
venure. Prix avantageux. — S'a-
dresser , le soir après 7 h., rue
des Bannerets 2. au 2me étage , â
drmtc I )73ô

Jeune fille. °n ^S_ euae fillo, de
15 à 16 ans, pour aider au mé-
nage ; serait nourrie, mais lo-
gée ohez ses parents. — Of-
fres écrites sous chiffres J.
A. 11727, an burean do ^Im-
partial». 11727

Fille de cuisine ĵ*6™.6et acti-
ve, peut entrer de suite à la
pension Pagmaxd - Jeanneret,
rue Léopold-Bobert 26. 11679

Garçons OIî. •ir?oes filles .* 11 à 12 ans, sont
demandés pour un travail fa-
cile d'une heure par semaine,
à_la librajrie Luthy

^^
ll715

PalllCCottû sur courroies , vert
rUliODClt. clair , est à vendre.
Prix , fr. 60.— . T1611
S'adr. an bnr. de klmpartiah

Â UOn flPO un Peti t nt d'enfant ,
ICUUlC en fer , et chaise d'en-

fant . — S'adresser « A la fourmi »
rue du Premier-Mars 5. 11730

A vpnr lpa faute d'emPloi' un
o. I CUUl C) vélo de dame, en bon
état. — S'adresser à M. Cusin ,
Garde-malades , à l'Hôpital 11732

& VPnr i rP  tut lit à une pla-_t VBUU1 C __ _ en bon état
— S'adresser rue Neuve 10,
au 3me étage, à gauche, après
les heures de travail les heu-
res de travail. . 11739

A vendre *«•*̂ a.̂
rue de l'Hôtel-de-Ville 17. au
2me étage. 11716

à ïïûndPO une beUe P0UBSette
A ÏCllUI C de chambre et
une poussette brune sur cour-
roies, en très bon état et aveo
lugeons. — S'adr. rue du Nord
66. au rez-de-chaussée. 11722

A VPndPP 1 U* complet (crin
VHM-I B anima), 1 table

de nuit, 1 petit lavabo, 1 ré-
gulateur, 1 chaise-escalier, 1
table ronde. — S'adresser
cbez M. G. Riekli, rue Neuve
8

^ 
11697

A vnndro nne poussette surV CUUl G courroies,
n'ayant jamais roulé. Prix
avantageux. — S'adresser
chez M. Perrenoud, rue du
ÇoUèir^^__B__^_^__^1707

Pni c «ni n d'une Poule J eildj- -
I l lo  ùUlll S'adresser , avec frais
d'insertion, rue du Temple-Alle-
mand 51. 

Pfl Pfin Samedi , en ville, une
i c i  Ull couverture de cheval ,
usagée et en laine. — La rappor-
ter , contre récompense, au café
M. Matthey, rue des Granges.

Là p.rSOIinB, qui a pris une
poule mercredi matin , à 5 h. esi
priée de la rapporter, si elle ne
veul Das s'attirer de forts désa-
gréments. 11540

Puprj n lundi matin 17 mai, a 7
IClUll heures et demie, depuis
le No 70, rue Jardinière , jusqu'au
No 82, un portemonnaie, noir deu.
fermoirs , contenant une certaine
somme et une petite clef. — Le
rapporter , contre récompense, au
an Ira-van dp I'IMPAHTI w.. 11535

PûPfilI une cl* nickelée , forme
ICI  Ull spéciale. — Prière de ls
rapporter , contre récompense , rue
de Combe Grieurin 5, au pre-
mier étage. 11801

DknAPIl J eu(ii à vendredi. Lesyiopai U personnes qui pour-
rait uonner des rensei gnements
sur un chien berger grillon , longs
poils, manteau noir et jaune , ré-
pondant au nom de « Capi • sont
priées d'avertir M. Léon Zaugg,
rue du Nord 54, contre bonne
récompense. 11650

PPPfin sac"c',B dame , dite Suisse ,i El llll cuirnoir , contenant bourse
nickel, etc., en montant le chemin
au Chalet jus qu'au Reprises. —
La rapporter contre bonne récom-
pense à Mlle Froidevaux, rue
des Granges 14. 11619

HUILERIE IDÉALE
C.Dacomiunn&Fîls
rue du Parc 94. avise ses clients
et le public que le No dn télé-
phone HUILERIE I D E A L E
12.28 , a été remplacé par le

No 22.77
dont ils les prient de prendre
bonne note et d'en faire l'inscrip-
tion sur les annuaires. 11654

a* m u n

Rue Fritz-Gourvoisier
18

entre la

Gonso et la Goopé
Achat, Vente. Echange

de Menbles

f rcy . Zysset
>MMM tMM»M<— MU »»»»»?*>•»?«»?••

Cil.
de fabrication

Jeune homme, expérimenté et
énergique , ayant déjà occupé place
analogue, trouverait situation d'a-
venir dans Fabrique d'horlogerie
de la place. — Adresser offres
écrites, en indiquant références
et prétentions, à Case postale
30.4.5. 11670

Suberbe occasion. £.; eunn
piano noir, à l'état de neuf ,
marque suisse, fabrication d'a-
vant Guerre. 11757
ffad. an bur. de l'clmpartial».

Demoiselle île Magasin
si possible au courant de la bran-
che Musique , est demandée pour
date à convenir. Jeune fllle sé-
rieuse, active, intelligente et de
eoufianee serait éventuellement
mise au courant. — Prière de
faire offres et prétentions de sa-
laire, par écrit, au Magasin de
Musique Reinert , rue Léopold-
Bobert 59. 11681

Mécanismes
On demande a faire à domicile

des remontages de mécanismes
chronographes - compteurs, en
blanc. — Faire offres écrites sous
chiffres X. It. 11704 , au bureau
de I'IMPARTIAL . 11704
¦__MHBâ_MHB!B_____BH_9_ a_n_iH—3—B~_i—!__¦—_¦—¦¦—_D

Mécanicien
Une Fabrique de la place de-

mande un bon mécanicien con-
naissant bien les «lampes. —
Xerire sons chiffres Z. K.
MWÏ au burean de I'IMPARTIAL.

uOniŒIbllcl C ie service, cherche
Dlace dans un café. — Ecrire
sous chiffres A. B. Poste res-
l - i n l  Le Locle "770

U ftnnp  f out -  uu ménage , i>- 3
UUllUC , personnes, ayant cuisi-
uière, jeune fille est demandée
pour le service de femme de
chambre. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 85, chez Mme P. Vogel.

11765

SpPVantP J")ans Petlt ménage ,
OCl ïaillo, otl demande une
jeune fille propre et sérieuse.

11780
S'ad. au bur, de l'a-Im partial-

l 'hamhi 'U  A ioU«si'- "«-""' '<= *<-*''UliaillUi e. j uin . belle chambre ,
avec pension , à 1 ou 2 lits et in-
dépendante. — S'adresser rue du
Collège 19, au 2me étage, à gau-
che. 11776
Ph.mhnn uon meublée, avec
UUallIUl G bout de corridor
éclairé, est à louer. — S'adresser
rue du Locle 22, au 4me étage , le
snir nnrô p «î i|pure>. 117S«i

OD demande à louer ;iea_r_.
3 pièces , si possible avec petit
atelier. Pressant. — Offres écrites
sous chiffres X. Q. 11764 ,
au bureau de I'I MPAKTUT . 11 ïiï\

I.ndpmpiif "e u ou 4 iuèceî: -UU goi llGUl demanue de suite ou
pour époque à convenir, pour
personne solvable. Eventuelle-
ment 2 pièces seraient échangées. -
Ecrire sous chiffres M. K.
11792 , aw bureau de I'I M P A K
TU », t l î l l ' i

Pousse-pousse. u\n^Zpousse en bon état. — S'adresser
chez Mme Botteron , rue du Pro-
grés r>. «u Sjme étage. 1 17̂ 8

On ùeiiianilfi à a[Mer av ba
Poids:

— S'adresser rue Ph. -H. Mathey
1.'i -ni , , • ¦/ . - , '„ - , - ¦ , : ¦  , - <, - . - i  d roilé .

â ÏCllUI C canapé, 2 tables
rondes , 4 chaises. . — S'adresser
rue du Grenier 39-c, au rez-de-
chaussée. 1 ITfôfî

A VPlUlpp Pou *' causB ae santé-
ICUUlC superbe vélo n i-uf ,

roue libre , petit cadre , marque
« Gri ffon Paris », acheté ce mois.
n'ayant roulé que 10 kilomètres.
Prix fr. 2SO.— S'adresser à M.
César Gauthier , à Cortébert.

117( 11

A VPlllil 'P machine a coudre a
ÏClilil C pied, marche par-

faite. Baignoire en zinc pour en-
fants. — S'adresser à M. C.-A.
Spillmann , rue de la Réoublique
ô (Crétêts). " 1177!)

A VPlllIPP belle P0lissetle- —
ICUUl C S'adresser rue du

Parc 68, au ler étage à droite.
11808

À UPllfl pp ll n S'"*1 ' potager «'ÏCllUI C (.ja (g feuxi. 117119
S'adr. au bur. de !'*• Impartial*¦¦¦MM BBSPB-B——¦—i

VOUU1 U prévu 1 divan , 1
canapé, commode , buffets, glaces ,
tableaux , tables , chaises , bou-
teilles , etc. — S'adresser rue de
la Concorde 10, au ler étage.

Ht®.
«j f-ll f ii  «'••'"tirait a uouiieile
VllUI réglages plats , peti-
te-, el ^raniies pièces ancre , san*
mise en marche.  1175c
S'ad. uu bur. de .'«Impartiale

A vendre ttUB [
^7m

comp lets à deux places, une ta-
ble ronde , un canapé , une grande
marmite en fonte ; le tout en bon
état. — S'adresser rue des Ter-
reaux 16, au 1er étage. 11688

-Jot/tnm A vendre uu
¦'¦UlCUl i moteur Lecoq
'{., HP. — S'adresser cher Mes-
sieurs Ryser et Co, rue Numa
Droz 178. 11754
T-roiinil Jeune fille acti-
I I C-VClll- ve demande
peti t travail  à domicil e . 11774
S'ad. au bur. de .'«Impartial.»

Sténo-
Dactylographe
est demaudée dans Bureau tech-
ni que. Personne disposant régu-
lièrement de quelques heures par
jour pourrait convenir — Offres
écrites et références à Case
Postale 16030 . pll816c

Etude «l'avocat engagerait

jeune iille
pour les tra vaux de bureau. —
Adresser offres écrites , sous chif-
fres P2221SG. à Publicitas
S. A.. Chaux «le « onnds. 11819

Met ie service
en noyer ciré. 4 oanneaux ,
sculpté, moderne , absolument
neuf , est à vendre. Prix fr. 480.-

Un magnifique lustre à gaz
à 2bras faclement transformable
pour électricité. Prix Fr. IOO.—

S'adresser rue .Taquet Droz 39,
au 2me étage, à gauche. 11641

Boucherie
A louer, de suite ou époque à

convenir , dans le quartier Ouest ,
une boucherie bien achalandée. —
S'adresser à M. JEANMONOD , ge-
rant, rue du Parc 23, uwi
On fihppphp i Placer uu jeune
UU 1/llGl.Uc garçon, hors des
écoles et de toute moralité, comme
aide dans une imprimerie ou
dans commerce quelconque. 11782
S'adr. an bnr. de l'«Impartial»

fiP HVPHP li "ls ^«J '"' suf ul ' èi ar-
mai Cul ge__t cherche place. —
Ecrire sous chiffres C. It. 11778
au bureau de I'IMPARTIAL.

On cherche 11773

Professeur d'allemand
ou de français

pour 10 à 15 heures par semaine.
— Ecrire sous chiffres It. C.
11773 au bureau de I'IMPAR-
TIAL 

Qui sortirait des 11807

Remontais
de finissages
8 ou 8* 4 lingnes ancre, à ouvrier
capable.
S'adr. an bnr. de Ttlmpartial »

Finisseuse
de boites or , sachant si possible
bassiner, est demandée de suite.
Très fort salai re. — S'adresser
chez M. Ed. Spahr , rue de l'En-
vers 80. 11802.

-TÏfrïïïÂ de magasin. —V lIil IIIO On demande à ache-
ter d'occasin une vitrine , hauteur
2 à 2 m. 50, largeur 1 m. 50 m.
— S'adresser à M. Alfred Jean-
dupeux, rue du Nord 50. Iirti4

Domestique
On demande un bon domesti-

que de campagne. Bon gage et
bon traitement'assuré. Entrée de
sui te. — S'adresser à M. Jules
Taillefert , à Fiez sur Grandson
(Vaud). 11806

SÉRIEUX
Bénéfice* assuré aux pers.

de tous états ou professions pour
la vente d'une nouveauté sans
concurrence — Pour renseig'1,
écrire à Lucaiu - Darbellay.
rue d» Jura 30, à Genève.
JH-50111-O 11805

On cherche
pour commencement de juin , dans
bonne famille à Itieunc , une

bonne
recommandée , pour la cuisine et
les travaux d'un ménage soigné.
Bons gages selon capacités. —
Adresser offre s écrites et certifi-
cats , sous chiffres A. "935 V, à
Publicitas S. A., à itienne.

Impressions wuleurs ï̂„_.„'/
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* Rne de la 6m 39 4 U K U n  Rue de la .are 89 g

m Changes étrangers #
J&$É Nous acceptons jusqu 'à nouvel avis des versements (billets de banque où chèques) en monnaies étrangères (francs français , ^>pr

# 

livres sterling, lires, pesetas, marcs, couronnes, lei, levas, etc.) et bonifions tes intérêts suivants: -.̂ t
37. P- a- fonds disponibles en tout temps. m̂W^4 V» p. a. fonds disponibles moyennant préavis de 3 mois. __Z_.

¦jfê|âj|_ 4 V« 7o P- a- fonds disponibles moyennant préavis de 6 mois. 
*_Wr~

j j £  5°/«> p. a. fonds disponibles moyennant préavis de 12 mois.
T̂ ÊÊ Les dépôts peuvent être dénoncés en tout temps sous observations des délais ci-dessus indiqués. 

^IIF
T_T Les intérêts seront crédités les 30 Juin et 31 Décembre en monnaie étrangère ou en francs suisses au cours du jour , au ,>***,
^^> choix da déposant. 

|̂|F

:l || |. Nous nous recommandons pour J H-7956-Z 11384 ^^^

# 
toutes opérations en devises ĝç

et adresserons notre cote journalière des changes étrangers à tous ceux qui nous en feron t la demande.

0 C*_UL«dvaX£»^£o_u_Lts JACaifcel 0
Q Avec ce Fer Automate , chaque dame peux s'onduler aussi bien que le fait la coiffeuse Q
H PRIX : Bien spécifier le Fer Automate, d'autres fers paraissent aussi bons. PI
Z Fr. 15.— mais ne font pas l'ondulation seul. 11777 X
T Parfumerie DUMOMT — 12, Rue Léopold-Robert — La Chaux-de-Fonds T

HAUTE COUTURE
A. Carte «327, Rit Si-Martin 4l1bfa-%§

Xj5^V^̂  Dernières
CRÉATI ONS

Derniers jours de vente
Mercredi et Jeudi 26 et 27 !«:ti

dès 9 h. du malin Hôtel de la Fleur-de Lys,
Chambre 6. P-22315 G

La vente sera faite en francs français.

I  

Repose en paix chère épotite , tu souf-
frances sont passées,

Sur ce lit de f leu rs, au printemps 4e î i
Femme chine, dort m pake, ignorant inos regrets , . \Son dme , bien trop tôt, nous «st ravi», i
Mais Dieu le veut , respectons et* da-
ta seule peine qu'elle a fait d nos

eœurs, c'est la mort. **",
Ton souvenir de nés «n» jamais fig

ne s'effacera. gS

Monsieur Herman Schlée-Daimler:' 
^Monsieur et Madame Jean Daimler ; : /

Madame et Monsieur Wilhelm Schlée-Daimler tt
leur enfant ; ' .!

Monsieur Jean Daimler ; SS
Mademoiselle Marguerite Schlée ; i
Mademoiselle Emilia Schlée ; , j
Les famille Meyerle. Amensdôrfer , Gœrtner «t . \Daimler , en Allemagne, et les familles alliées, ont la 83

douleur de faire part a leurs amis et connaissances, de WS
la perte cruelle et irréparable qu 'ils vianneaS d'ipronTer _B
ni la personne de leur bien-aimép opou»*, «U_e, sesur M
iimte. belle-sœur, petite-fille , cousine, parent, et amie :9j

Mm loin SIEE m WM I
que Dieu a reprise à Lui mardi , à 5 '/. heures du matin j
à l'âge de SI ans, après une courte mai* p»Sa*ble mal- ' 3Ê
die, supportée avec grand courage.

La Ghaux-de-Fonds, le 25 mai 1*20. _ |
L'enterrement SANS SUITE, aura lien iovmt K n|

HH courant , à 1 h , de l'après-midi. S3
j Prière de ne pas faire de visite. SS

Une urne funéraire sera déposée devant 1* éonl S
i cile mortuai re. Ruelle du Repos a. j

Le présent avis tient lien de lettre de fuir» 'mwt W%
Les familles offUc-M. H

I 

Monsieur Alcide Guenin el familles remercient les I !
personnes qui leur ont témoigné de la sympathie à la JES
mort de leur chère mère. 11684 MB

I

Les families Huguenin et Saucy, profondé-
ment touchées des nombreuses marques de sympathie .
qu'elles ont reçues, remercient bien sincèrement toutes I
les personnes qui ont pris part à leur deuil. 11643 S

Occasion
A vendre un lot d'Aomo-

nières et Sacs en argent
contrôlé. Poids 5 kilos envi-
ron , à 60 cts. le gramme. —
Ecrire Gase Fusterie 1569B.
à Genève. 11S04

Les neveux, petits-neveu.-
et cousins de Mademoiselle
Elnxire Humbert-Droz remer-
cient sincèrement lee person-
nes qui les ont entourés de
leur sympathie en oes Jours
ds deuil. 11725

POMPES FUNÈBRES S. A.
LE TACHYPHAGE

se charge de toutes le»
démarches et formalités.

Toujours grand choix de

Cercueils Jachyphages"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser:

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

*-.90 Téléphones *.3*_
.lour et Nui t 5827

Profondément reconnaissants
des nombreuses marques de
sympathie reçues en ces jours
pénibles , nous remercions sincè-
rement toutes les personnes qui,
de toutes manières lss ont témoi-
gnées. 11721

La Ghaux-de-Fonds, le 25 mai
1912.
Familles Loefel et Gurzeler.

iH_n___aBB___i__wi
Dors en paix , père chéri.

t
; Madame Jeanne Fiora et ses en-
! fants Madeleine, Marguerite

et Charles ;
, Monsieur Franz Spichiger et sa
[ fiancée ;
I Monsieur et Madame Louis Fiora
i et leurs enfants ;
i Madame Lina Spichiger et ses

enfants
. ainsi que les familles parentes et
i alliées, ont la douleur de fai re

part à leurs amis et connaissan-¦ ces du décès de leur cher époux,¦ père, fils, petit-fils, frère, beau-1 frère, oncle, cousin et parent

Monsieur Charles FIOR A
i enlevé à leur affection mardi , a
• ll'/i h. du soir , dans sa 36» année,

après une longue et pénible ma-1 ladie, supportée avec résignation1 et muni dés Saints-Sacrements de1 l'Eglise.
! Renan, le 26 mai 1920.
1 L'enterrement, AVEC SUITE,
J auquel ils sont priés d'assister,
; aura lieu vendredi 28 courant,
• à 1 *y_ h. après midi.
i Domicile mortuaire : Sa maison
; Le présent avis tient lieu
• de lettre de faire-part.__—_—_____——_.-__———,————_—_—__-_


