
Six islrt flan !
ta Suisse et la guerre

La Ghaux-de-Fonds, le 28 mai.
Le Suisse qui voyage â l 'étranger s'entend dire

à tout p rop os: «Ah, vous êtes de rudes chan-
cards, vous, les neutres ! Vous en avez gagné
de t argent p endant la guerre !»

Inutile de protester. L'étranger est p ersuadé
que nous sommes tous cousus d'or, et que nous
avons amassé, durant les années terribles, un
invraisemblable magot. Et cela n'accroît p as,
hélas, les symp athies dont nous j ouissons dans
le monde. Ceux qui ont p ayé l'imp ôt du sang et
qui ont été ruinés p ar l'invasion regardent sans
tendresse les « prof ttards de la gnerre » — car
c'est ainsi que l'on nous app elle.

Le luxe tap ageur de quelques nouveaux riches
a contribué à accréditer dans le p ublic — même
chez nous — cette légende de « la Suisse nou-
velle-riche ». Or, nous n'avons nul intérêt à lais-
ser croire que nous avons f ait f ortune p endant
la guerre. Si des p articuliers — et p rincip ale-
ment des sp éculateurs — ont réalisé de gros bé-
néf ices — l'ensemble des citoy ens a subi, du f ait
de la conf lagration universelle, des p ertes bien
p kts f ortes. C'est ce qui résuite d'une enquête
f aite seras la direction de Af. Sarastn, de Bâle,
p ré s iden t  de l'Association des Banques suisses.

Dep uis 1914, la f ortune des citoy ens suisses a
subi une moins-value que l'on p eut évaluer, au
minimum, â SIX MILLIA RDS DE FRANCS. Le
déchet p orte princip alement sur les valeurs sui-
vantes :
Titres d'hôtel 400 millions
Titres de chem. de f er de montagne 90 »
Sociétés f inancières 50 »
Titres austro-hongrois 1500 »
Titres allemands 2400 »

En outre, toutes les valeurs mobilières en ti-
tres, actions ou obligations, sont dép réciées de
40 à 80 p oar cent.

Ce déchet considérable de la f ortune des ci-
toyens — qui atteint surtout les valeurs de sp é-
culation, les titres d'entrep rises étrangères" et les
valeurs rep osant sur l 'industrie des étrangers —
doit cep endant, à notre avis, avoir été comp ensé
dams une certaine mesure p ar t accroissement
des f ortunes rurales. Il est incontestable que l'a-
griculture a gagné de l'argent p endant la guerre,
et que les pay sans ont libéré leurs hyp othèques
dans des pr op ortions très considérables. Ce sont
surtout les f ortunes en portef eitille qui ont p ay é
la casse, et qui f ournissent le gros contingent
îles « nouveaux p auvres ».

A cet égard , une remarque s'imp ose. Les ci-
toyens suisses ont p erdu p rès de quatre mil-
liards p lacés en titres allemands et austro-hon-
grois. La resp onsabilité des banquiers est lour-
dement engagée dans cette catastrop he. Ce sont
eux qtn se sont laissé allécher pa r les belles
promesses des f inanciers internationaux, et qui
ont ensuite engagé leurs dép osants à garnir
leurs p ortef euilles de titres étrangers. Cet en-
gouement p our les valeurs s'est p rolongé du-
rant des années, au grand dam de nos entre-
p rises nationales, de nos industriels et de nos
commerçants, qui étaient touj ours servis les der-
niers, et avec p arcimonie. Oue de f ois  les j our-
naux ont exp rimé en vain, avant 1914, les do-
léances de nos nationaux qui rencontraient chez
nos f inanciers un accueil f roid  ou méf iant , alors
que l'étranger multip liait avec un succès ton-
temps croissant ses app els à notre crédit Les

événements se sont chargés de nous donner une
leçon — une leçon qui-coûte quatre milliards, de
quoi supp rimer déj à quatre mille millionnaires
de la circulation.

Quoi qu'il en soit, il est .certain que le bilan
de_ la guerre solde, p our la Suisse, p ar un lourd
déf icit. On voit bien les nouveaux riches — oui
s'arrangent d'ailleurs p resque touj ours p our ne
p oint passer inaperçus — mais on ne comp te
p as les nouveaux pauvre s, qui f ont moins de
tap age et ne cherchent généralement p as à
ébruiter leurs mésaventures. Ils en sont quittes,
dp reste, p our f aire comme l'immense majorité̂
des braves gens qui n'ont p as de f ortune, et qitô
sont bien obligés, comme on dit chez nous, de
« se dégrouiller ».

P.-H. CATTIN.

A p«*opos d'une wi©
de for'd iCi-teltenea*

SSoiavexiirs •taist-.oricjvies

On vient de publier en Angleterre une belle
biographie de lord Kitchener , dont l'auteur, sir
John Arthur, raconte fort bien l'expédition de
Marchand à Fachola.

Marchand arrive et ayant planté le drapeau
français est rejoint par une colonne anglaise
commandée par Kitchener. « Après les présen-
tations , raconte le biographe, Kitchener félicita
cordialement Marchand et ses compagnons de
leur longue et pénible expédition, mais il les in-
forma , en même temps, courtoisement qu 'il re-
gardait la présence des Français à Fachola et
dans la vallée du Nil comme une violation directe
des droits de l'Egypte et de la Grande-Bretagne,
et qu'il était obligé de protester dans les termes
les plus énergiques contre l'occupation de Fa-
chola et contre le fait d'avoir déployé le pavil-
lon français dans les Etats du khédive ».

Marchand répondit qu 'il était là de par l'ordre
de son gouvernement et qu 'il ne saurait se réti-
rer de son propre chef. « Dans ce cas, répondit
Kitchener , je vais arborer l'étendard égyptien.
J'espère que vous n 'y ferai pas opposition.
Voyez, notre supériorité est écrasante. »

U offrit ensuite au chef français une canon-
nière pour protéger sa retraite contre les embû-
ches des indigènes. Marchan d remercia Kitche-
ner de son offre mais maintint qu 'il ne pourrait
ni amener son pavillon ni abandonner la ville
avant d'en avoir référer à son gouvernement.
Si on voulait le contraindre par la force il mour-
rait à son poste lui et ses compagnons.

La vaillance et la fermeté de Marchand
étaient d'autant plus remarquables qu 'il était à
court de vivre et de munitions, et que si les An-
glais l'avaient laissé seul à Fachola, sa petite
troupe n'aurait pu tenir longtemps devant les
Derviches.

Le différend s'aplanit enfin et les deux adver-
saires prirent congé l'un de l'autre en des termes
empreints d'une cordiale et mutuelle sympathie.

On peut faire la guerre autrement qu 'à l' al-
lemande.

Mails un français ne saurait lire sans une émo-
tion poignante le récit fait du point de vue an-
glais , avec documents officiels à l'appui, des j our-
nées tragiques et inoubliables qui suivirent la
bataille de Charleroi. J'en veux rapporter un
épisode qui joua peut-être dans l'histoire de la
guerre un rôle décisif.

Le coros expéditionnaire anglais était alors
commandé par un homme d'une haute valeur
militaire mais assez (indépendant d'allures et
ete caractère • sûr John Firenoh, plus tard lord

Fremch,, le vice-roi actuel d'Irlande. Le chef an-
glais ne comprit pas la manœuvre de retraite du
général Joffre. Il crut que tout était perdu et il
ne songea plus qu'à sauver ses propres troupes.
Un message du général Roibb, inspecteur géné-
ral des communications anglaises en France fut
la première nouvelle que Kitchener reçut des
intentions du général en chef anglais. Il demanda
immédiatement des explications à celui-ci. ' Le
matin suivant, 30 août , parvenait au War Office
la réponse de sir John French. « Les Français,
« disait-il, ont reculé en désordre et en subissant
« de grandes pertes... Le général Joffre semble
« désirer que je demeure sur les positions que
« j'occupe actuellement au nord de la ligne Cam-
« piègne-Soissoms. Je lui fait savoir sans détour
« que, maintenant qu'il a lui-même commencé
« son mouvement de retraite, il me .sera impos-
« sible , dans l'état où se trouvent mes troupes,
«de me maintenir sur la ligne de feu. J'ai déci-
« dé de me replier derrière la Seine ; je com-
« mencerai l'exécution de ma manœuvre dès
« demain matin. Ce sera une marche de hui t j ours.
« que j 'accomplirai sans fatiguer mes troupes,
« en me maintenant à une distance considérable
« de rennemi. H me sera possible de commencer
«à me réorganiser en route...

« Je n'aime pas le plan du général Joffre.
« J'aurais préféré prendre une vigoureuse of-
fensive de suite... »

"Quequ es heures après la réception de ce télé-
gramme, une lettre du général French venait en
confirmer et en préciser le sens. <* Ma confiance
« dans l'attitude des chefs de l'année française
« à mener à bien cette campagne, écrivait sir
« John French, s'évanouit rapidement et c'est là
«le motif vrai qui ma dicté la décision que j 'ai
« prise de retirer mes troupes si loin à l'arrière.

« Jf ai absolument besoin die conserver unie
«complète liberté d'action et la faculté de me
« retirer sur ma base si les circonstances le ren-
« dent nécessaire. J'ai été vivement pressé de
« demeurer «sur une ligne de feu, toutes désor-
« gamisées que soient mes troupes. J'ai refusé ab-
« solument et , j'espère que vous approuverez
«ma décision. Elle est non seulement en accord
«2avec la lettre et l'esprit de vos instructions,
« elle m'est dictée par le bon sens même. » . ,
.. Cette dernière phrase pose à nouveau sans
% recoudre nn problème qui a déjà fait couler
de l'encre. Kitchener avait-il vraiment, au dé-
but des opérations , donné comme instructions
au général en chef britannique d'agir pour son
¦propre compte et d'économiser ses forces le plus
possible. Lord French l'a affirm é dans son li-
vre « 1914 », paru l'an dernier. H était dit, selon
lui, dans ces instructions qu'en aucun cas le corps
expéditionnaire angl ais ne devrait passer sous
les ordres d'un général allié. Le général Man-
gin, dans son article récent de la revue des
« Deux Mondes », accepte la version de lord
French et blâme sévèrement Kitchener. Le texte
publié par sir George Arthur ne contient pas
cette phras e et ne suggère pas ce sens. Il fau t
bien convenir que la conduite de lord Kitchener
en cette occurrence perm et difficilement de croi-
re qu 'il ait fait autre chose que de recomtuan-
dr d'une façon générale de ne pas s'exposer inu-
tilement.

En tout cas, à supposer que Kitchener ait j a-
mais donné ces instructions, il n 'avait pas tar-
dé à se rendre compte de Ja nécessité d'agir de
concert avec les alliés. U se rendit compte im-
médiatement que si les deux armées cessaient
de combattre à l'unisson c'était la catastrophe
à bref délai. Abandonner les Français dans un
tel moment était de plus, pensait-il , en contra-
diction avec l'esprit de l'Entente. Il télégraphia
immédiatement au général en chef des forces
britanniques ,

« Je suis stirpris oc votr e ùéciiion de vous re-
« tirer derrière la Seine. Veuillez me faire con-
« naître quelles sont vos raisons d'agi; ainsi. Con-
« sidérez qu el pourra être l'effet de ce repli sxir
« vos relations avec l'armée française et sur la
« situation militaire en générai Votre recul ne
« va-t-il pas causer dans les rangs français un
« découra gement que les «Allemands vont immé-
« diatement exploiter ? »

Le 31 août , après une confér ence avec le pre-
mier ministre , lord Kitchener expédiait un second
message qui cette fois-ci était un ordre.

« Le gouvernemen t compte que vous ferez
« tou t votre possible pour vous conformer au
'¦'• pl an du général Joffre. »

A minuit le même jour parvint au War Office
la réponse de French. Le général se plaignait
que les Français ne voulussen t pas profiter de
l' occasion qui leur était offerte de passer à l' of-
fensive, et déclarait qu 'il ne pouvait s'exposer
au risque d'un désastre complet pour sauver une
seconde fois l'armée française. « Je crois, aiou-
« tait-il, que vous ne vous rendez pas un compte
« exact de la situation. »

Lord Kitchener n 'hésita plus. Le télégramme
à peine déchiffré , il se précip itait chez le premier
ministre , et à 1 heure et demie , la même nuit , il
pénétrait en coup cle vent dan s la chambre à
coucher de sir Edward Grey . et lui annonçait
qu 'il avait donné l' ordre à un destroyer de se te-
nir prêt à trois heures de là pour le conduire au
Havre.

Dans l' après-midi du même j our , une confé-
rence avait lieu à l' ambassade d'Angleterre , à

Paris, entre lord Kitchener et sir John French.
Le biographe ne nous renseigne pas sur les pro-
pos qui y furent échangés, mais le soir même
le corps expéditionnaire anglais recevait l'ordre
de reprendre sa place au feu. Il s'y comporta
merveilleusement et' ce fut lui qui, quelques'j -purs
après, de concert avec la sixième armée, amor-
ça la retraite de von Kluck. . '. . -

Une première fois, l'unité de commandement
et la coopération étroite des alliés avaient vaincu.

Henri CRENON.

Paris, marché du monde
L' « Exportateur belge » an_ionioe qu'un granne

puissant s'est formé dernierement à Parts, qui
s'apprête à « frapper un grand coup », pour
éalipser d'un seuil élan toutes les foires du monde
y compiris les foires de Leipzig, de Bruxelles, de
Milan et... de Bâle. C'est à oe titre surtout , que
les plans de ce projet méritent d'être sommaite-
ment exposés.

Venant après les autres, les Français ont dé-
cidé de voit plus grand, sans s'arrêter aux frais,,
is ne veulent pas se loger « en garni », comlme
les ,pn>mo-eu.rs de la foire de Londres, et être ex-
posés à déménager d'année en année, pour en
venir, faute de place, à partager les exposants
entre trois villeS différentes. Attaquant ainsi le
problème par sa base, leur première préoccupa-
tion devait être de construire un local, et c'est
atissi à quoi ils se sont arrêtés.

Mais encore faut-il que ce local remplisse de
nombreuses conditions. Il doit être à proximité
du centre de Paris ; il doit pouvoir contenir un
nombre illàimité d'exposants ; il doit être à la fois
immense, luxueux et pourvu du plus grand con-
fort, autant pour les exposants que pour les visi-
teurs.

Le groupe.français ne s'est pas découragé pour
si peu. Il s'est «comstitiuéen une. société qui a pris
pour titre : « Paris, Marché' du Monde ». Le ca-
pital initial est de «deux millions, et il est décidé
que ce versement ne servira qu'à couvrir les pre-
miers frais de puttoité. Ensuite, on verra...

Les promoteurs ont commencé par mettre la
main sur l'immense terrain qui demeurait va-
cant au quai de Paissy, sur la rive, droite de la
Seine, pas IÀ de TAro-de-Triomphe et à dix
marmites en taxi de la place de l'Opéra.. La situa-
tion est merveilleuse. !

Sur cet emplacement, nos' voisins canstruiront
tm palais qui sera — et de très loin— ïe pluis vas-
te du monde, sans en excepter l'Amérique, qui se
vante pourtant d'avoir battu tous les records de
la construction.

Ce palais aura six étages. Sa façade principale,''
à front de la Seine, mesurera trois cents mètres
de développement et la profondeur atteindra
près de mille mètres, oe qui donne une superficie
entièrement 'couverte — et haute de six étages
— de trois oent mille mètres carrés. De la rive
gauche , on aura vue sur cette, masse formidable,
prenant j our vers la Seine par plus de quinz e
cents fenêtres ! Le prix du terrain est de 12 mil-
lions. Quant au coût de la construction, on pré-
fère n 'en point parler, pour le moment. '

A l'intérieur , l'édifice aura plutôt l'aspect
d'une ville que d'un monument ; ,  ville dont les
rues seraient de larges galeries couvertes, tes éta-
ges étant reliés entre eux par d'élégantes passe-
relles.

Les bureaux — véritables ministères — du
« Marché du Monde » se trouveron t près de l'en-
trée principale , où ils occuperon t l'espace d'une
dizaine de maisons de rapports à six étages. La
galerie principale, large de 40 mètres , grou-
pera les banques, les compagnies - d'assurance,
les douanes et tous les services publics. De. part
et d'autre de la grande galerie, cent ascenseurs
express porte ront les acheteurs à tous les étages.
A diver s carrefours se placeront les Chambres
de commerce et d'industri e, des clubs de vendeurs
et d'acheteurs, un j ardin suspendu, un cinéma
industriel, et la plus grande salle de banquet du
monde.

Les « salles de ven te » auront chacune seize
mètres carrés. Elles auront toutes le chauffage
central , un téliéphone privé automatique les re-
liant à toutes les dépendances du « Marché », un
téléphone international permettant de «communi-
quer de chaque chambre avec tous les pays voi-
sins de la France, et un coiffant électrique suffi-
sant pour installer au besoin des machines de dé-
monstration.

Le prix de location des saules s'entendra pour
toute l'ann ée, oe qui permettra donc, d'en faire
des bureaux p ermanents. Un industriel aura le
droit de louer plusieurs saMes contiguës et de les
diviser ensuite à sa guise.

Il y aura, en outre — faut-il le diire ? — un bu-
reau de poste , de télégraphe, de télégraphie sans
fil , des salies de réception, de conférence, de ré-
création , des fumoirs, un bassin de natati on, un
gymnase, ainsi que des salles de musique et de
réception pour dames.

Tels sont ces plans. On voit que les Français
ont tiré profit du passage des soldats américain
par leur pays. Ils paraissent décidés à ne plus
laisser surpasser par personne.
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Wêqvâp e première du ^acing-Club de France"
finaliste dtt championnat de Paris

qui sera «l'hâte da P. C. ha Chaux-de-Ponds, dimanche an Parc des Sports

Deboœ*: Chôme (Président du R.-C. F.), Jourdat (international), Privât, Mercier (int.)<
Sentie*, Joyeux, Devic (kit.), Baumann (int.), Borra (Manager de l'équipe).

Assis : Faure (int.), Dupoix, Triboulet (int.), J. Carlier (int).

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Jn an Fr- 18 
ib. mois n 9. —
trois moia 4.50

Pour l'Etranger:
n an . . Fr. 40. — Sii mois Fr. 20.—
rois mois • 10.— Un mois . n X . —

On pent s'abonner dans tous les bureaux
e poste snisftes avec nne snrtaxe de 30 ct.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . 20 ct. la ligne

(minimum Fr. i.— J

Canton de Neuchâtel et Jura
' bernois . . '. . • 2D et. la ligne

Suisse 30 n » »
Etranger . . . . .  ¦ *0 * ¦* ' •

'minimum 10 lignes)
Réclames . . . fr. l.BO la ligne

Régie ex-régionale Annonces suisses. S. A
Bienne et succursales



iiiii ii ll iiiii t iÉ r i,M"rw*flitiwwii iiiin MIMIV iT sag"mMf^̂  mmrrmn̂ Bmawm™^mu~

Blouses Blouses
9̂B9BHBEB9B1 Hlfli IfiHBAk ^KK!]--___9E9H___H HB«>.̂ ^̂ K̂^ B̂..̂ W«fc.

| Blouses vo,le blanic4.so 10 w 6 50 4.95 Blouses crêpe de """"""Ww 19.50
•i Blouses voUe 60,& 16.50 13.50 8.75 Blouses crèpe de 0hinl^

eu
k5o 19.50

___) &___ .*__.____ lavable* eouleur K EA QIAIICAC mousseline «l e laine noire et tt _W «AC
DlOUSeS 8.90 7.00 8.50 9.9U I DIOUSeS couleur S3.50 18.50 11.99

Robes Manteaux
__ _̂_____________ fl___________ l^ _̂______________________________W__________I_________________! H____

£__. ___*&&_•«__. lavables, couleur 49 BA Monfoonv de pluie, tissus croisés, imperméabili- OQ
KOOeS 34.50 28.50 ISidU IIldUllîdllA ses , marine et beige 40.50 0». "

_ _ _ _ a m_ a *_-___. voile couleur AA EA Manioanv de P ûie , covercoat imnerméabilisés, ER
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Rayon de MOIIIE, Frix de Fin de Saison
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RJLISIM
Hôtel-de-Ville 6, Téléphone 9.73

flST Tous les SAMEDIS soir,
dès7« t h.

TRIPES
-: VINS DE 1er CHOIX :—

Se recommande,
(.11 . Loutliold

Cafâ-Brasserie des Cbemins dg Fer
Uue Jaquet-Droz 58

Tous les LUNDIS matin, à
9 heures, et tous lea SA-
MEDIS, dès 4 _ , heures,

GATEAU
au fromage

eactxrct
10265 Se recommande.
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"Mil"*
Un demi-siècle de

Succès
contre

Toux - Catarrhe
Bronchite

Exigez l'emballage ronge

El Tente dans tontes les pharmacies
¦ ¦ ¦ ¦ a
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•fotaiisraent, flntohlIlM, migraine,
ftomoli, Ira osomJstoos nnoeuses,

tremblamsn! des moto, suite de
pmnolsas habitat.» ibranlanl les
gsrfi, Jo nêoroljl», la nrarastbânlc
sons Joules SM (ormes, ipulseraoni
pcrmtn; «t fo lalblewe des serfs.
Cède JotïUla -U le plus Icîenslf. de

le sysième nerueiH. ~
Ortx 3 ,t',. 30 « 3 francs. Pdpeis: °
Dans' foules les Pbannaelefc
«Nervosan» «SSSt

fortifiant après la grippe.

Phonographe
Les Soldats d'an poste suisse

cherchent à louer on & acheter
d'occasion phonographe, de pré-
férence à saphir et à disques. —
Faire offres écrites, «sons chifires
Y. P. 11748, an bnrean de
I'IMPARTIAL . 11748

Moto
i vendre. 6 HP. Peugeot, et en
parfait état. Très forte ponr la
eûte. Prix Fr. 760.— S'adreaser
& M. J. ZAUGG, Grêt-du-Locle
69; 10936

RESSORTS
La Fabrique Emile Geiser,

Toilerie 42, demande de snite ou
époque à convenir, quelques

___m m ¦

wm*——*

Maison à vendre
à St Aubin

située à proximité de la route
cantonale en plein soleil, compo-
sée de 2 étages avec balcon au ler
et d'an rez-de-chaussêe pouvant
être utilisé comme magasin, en-
trepôt, etc. etc. caves, galetas,
eau, électricité. Prix, Fr. II .5O0

Ecrire sous chiffres P 1535 ÎK
à Publicitas S. A., à Neuchâ-
tel. îiooo

I Souliers à brides )
façon chevreau

1 i bride Fr. 24.50 18.75 ' 1
g 2 brides Fr. 86.5© i
H net sans timbres.

§ MAGASINS

IVON ARX & SODER I .
3, Place -Veuve 2 g I

Pommés de terre
m A mmZ ti lfl llîifl_rffl W*_*_ \ m.—. 80 Si HID __ Wm m18 m ^̂ K 11 ïw SIRIIIH H $̂&_w «Ss» BibS JBaeSwB

Pour liquider son stock de pommes de terre, la Commune
vendra Vendredi et Samedi, à la Cave du "Vieux Col-
lège, de 6 à 9 h. du soir , belles pommes de terre triées,

à _H_S ot. le kilo.
La vente aura lieu également Samedi après midi, au

môme prix , 11974

VIN de FRUITS
lre qualité

Spécialités t de pommes raisin et de poires douces, livré
en fûts orètés, depuis IOO litres, par l'Association Ber-
noise pour la fabrication des Cidres, BU M S* HZ
près Berne. Prix-courant gratuit. JH-1615-B 8644

M ¦ » " ¦ ¦ " ¦ tJJJ ra-n-rn mu « » mi n

Vient de paraître :

§a Médecine pour tous
DOT le Docteur !.. Régnier, de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des nôpitaux , ex-chef de service
thérapeutique à l'tiopital de la Charité.

Ge dictionnaire pratique de
- -___ _̂ ^̂£0§g__\ _T_ ~m__ ^m_- i médecine et d'hygièn.'à la portée

i j, ?T^̂  ~~" , de toua , est un raagnifique 'volu-
lilllllllllllli /"""",-_ '̂S7«_ ' ~ l  ma ^e p'

us 
^e *®® Pa8esi i-Uustré

M_I__mi r D 'i- -̂V l̂-*.- f-y de nombreuses figures d'anato-
Sffl rfi tP- -̂ -̂-Ti. '________£. ™e et ê pJ- a-ates œédi-

IHMI ni i TSîlïilItiiwlflWw  ̂ renferme tous les rensei-
'___MWIB I M I è lrl||}la3*"*''**iUi gnements utiles sur les premiers
,1B *' BR&^^SSBÔÎSI 

soins à donner 
aus 

malades et
iSsw||| [|| J !̂̂ "'JoS•''.'*¥ blessés, les précautions à prendre
'HHuIntn I Û*'- 'i**%**"i*"'r__ _̂j !.  Pour se préserver des maladies
' fl B ill 1 —̂-v -̂*̂ \r contagieuses , les règles à suivre
fll «il lll I é ï̂i^^Itk v P°-ur «bénéficier de la loi
•Biï I tt iKaiSl o sur leB accidents du
___B_Btllllfl fl ffl' îS» _ l fk. travail , la nomenclature deï
Wm B II ™ JB'M ŷlji'nl meilleurs remèdes avec leurs mo-

J/ _ Y  2̂) y x des d'application et les plus ré-
M|n| ff] \<7JS__CV  ̂ _ )  centes découvertes de-la science

Hj|| *\ix *-*^ î^_ \^} Dtile dans toutes lesfamilles,
fflliljfff I *- _̂ -m**̂ '̂̂  '' es * indispensable aux person-
NM||| 1 1 1 \ __-m****r  ̂ rles éloignées du domicile du mé-J"~"——^ "̂̂  decin, aui professeurs, institu-

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

• Dans un but de vulgarisation philanthropiqu e, ce précieux vo-
ume sera vondu au prix réduit de fr. 3.SO le volume , port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER. Place Neuve , La Ghaux-de-Fonds.

Envoi au dehors contre remboursement.

SOCIETE FEDERALE de GYMNASTIQUE

Section ^HOMMES
Leçons le Mardi, à 8 '/_ h. à la Halle du Collège
Primaire et le Jeudi, à la môme heure, à la Halle «Jo

Collège Industriel.
Donnée par des moniteurs expérimentés , cette gymnas

tique est nécessaire à tout adulte ; elle assouplit et rend la
vigueur au corps , elle est aussi un délassement pour l'esprit.
Les exercices sont à la portée de tous, sans préparation
gymnasiarque. 21082

COTISATIONS MINIMES

fins te M
**- .

En-li-Tli
de fruits

garantie pure
Offre à prix modérée.

Cidrerie dn Freiamt,
BURI (Argovie) 6894

Le plus beaux Livres snrla ton.
La France Héroïque et ses alliés Xb.ls «4 Fr. 175.--
Le Panorama de la Guerre com7tlumes reUès Fr. 375.--
La Guerre au Jour le Jour 0Offip lvOiume6s rené. Fr. 150.--
Histoire illustrée t Guerre de 1914, £££« TJL Fr. 400.-

Versements par acomptes. — On souscrit à la

Etude G; NICOLE, notaire. PONTS-DE-MARTEL

Domaine à vendre
M. Armand PERRIN, négociant, aux Ponts-de-

Martel , offre 4 vendre de gré à gré le domaine qu'il pos-
sède à L,A PliATURE, commune de Brot-Plamboz , com-
prenant 11688

lime _na.£bi!S«_H_-L
à l'usage d'habitation et rural ; une remise ; 64,432 m* soi
24 poses neuchâteloises environ de bonnes terres laboura-
bles entourant les bâtiments ou situées à proximité de ceux-
ci, et d parcelle de forêt contenant une centaine de plantes
environ.

•Entrée en jouissance : ler Mai 1921 , date de l'expi-
ration du bail , ou antérieurement suivant désir, moyennant
respect du bail. *¦

Pour visiter le domaine, s'adresser soit au propriétaire
soit au fermier actuel M. Edouard MAIRET, et pour traite ;
au .notaire soussigné.

Par commission : G. IVICOLE, notaire, j*
. . .  ; ; 

¦ i

ACHAT ET VENTE D'IMMEUBLES à
EDMOND MEYER I

©, _ES"U.e Léopold. I5o"bert , ®
(Maison de la Banque Perret ) Téléphone 304

A VENDRE:
Homo flroz 132 (arTr?Ldu tt'Éb'S£_%sï!_£ i
abeille ) petite maison avec parlement de 7 pieces, rno- | !
beaux appartements et ma- dernes, disponibles de
gasin. suite dans grande maison BH
fnin iio mo derriére la Mé- avèc balcon (arret d" Tram)-
LUUl UB IUB tropole, belle n... IM grande maison M
maison, situation admirable full 31 f quartier des fabri- 1 !ponr bureaux. ^̂  

avec beau terrain à 

bà- 

i

LêOPOfd HlÉrt LS&ft. L rin S_ î (centre, io frapport-avec beaux maga- M M M--* V̂&- Wsms- - -. maison avec cour et annexe Es

U pxiiîé ûiiCaÉû8 .̂! 5^KSn I
son de coin avec magasin et transformable en atelier. ;

Dnnr narano rirho ?u éou~ HflB Qc la SBitG poste jolie 1
rUUI yDiayC IllUB nes mo- petite maison avet cour, su-
dernes avec.appartements. psrbe situation. •

Maison lUB .'^lyïïE iÉhMEUâSSS bi
ments de 6 pièces, chambre avec beaux appartements et
de bain, de bonne, hall, ete, magasin, cour et balcon, à i «
dont l'un disponible pour de 5 minutes de la gare.

IJIIU IIIBI UE» IIUIIBIICI son avec, atelier, beaux appar-
locative avec annexes for- teménts et cour partant de
mant fabrique, balcon, jar- la rue du Parc à la rue de «H
dins. gros rapport, excellent Serre donnant directement
placement de fonds. sur la rae Léopold-Robert.
Discussions , renseignements, projets, hy-
pothèques , notaires, etc., sont fournis absolument
gratuitement. — S'adresser au bureau Léopold-Robert 9. j

HBLVÉTIA
Société Suisse d'Assurances

contrfi lss • ¦

ACCIDENTS et la RESPONSABILITÉ CIVILE
Fondée en 1894

Assurances individaelles. ¦ Voyages. • Domestiques.
Agricoles. - Enfants. - Vol a?ec effraction.

Responsabilité civile contre tous risques
Responsabilité civile professionnelle des

MÉDECINS , PHARMACIENS , AVOCATS , NOTAIRES ,
FONCTIONNAIR ES , etc.

Pour tous renseignements , s'adresser à M. Verdon, rue de la
Paix 53, La Chaux-de-Fonds, ou à l'agent général: M. Emile

Spichigef. Grand'Rue 1. à Neuchâtel' P 5712 s- 7898

f 
RHUMATISMES

L'Autalgiue guérit tontes les formes de rhuma-
tismes, même les plus tenaces et les plus invétérés.

Prix du flacon de 120 pilules, fr. 7.SO franco.,
contre remboursement. JH-31575 D 2060

Pharmacie de l'Abbatiale, Payerne
Prospectus sur demande

a acheter d'occasion , contre argent comp l-aM. ur.

S ivec compteur automatique. — Faire offr«es de suite sou._ .ù_i_fr«a*
' 3. K. 10877 , au bnreau de I'ISDPARTUL. ImV



S l'Extérieur
Un cyclone dévaste la banlieue parisienne

BEAUVAIS, 26 mai. — Un violent orage, qui a
éclaté hier soir , a causé des dégâts matériels
importants en certains points de la grande ban-
lieue parisienne.

C'est surtout dans l'arrondissemen t de Beauvais
que le cyclone, qui fit rage deux heures, prit
des proportions invraisemblables. De mémoire
d'hommes, on ne se rappelle pas d'avoir vu une
chute aussi abondante de grêle. La couche, en
certains endroits, a atteint une épaisseur de qua-
rante à cinquante centimètres. Les grêlons étaient
de la grosseur d'un œui, et certains pesaient j us-
qu 'à quatre-vingts grammes.

_ Les prés, les champs, les j'ardais ont été dévas-
tés sur. une superficie de plusieurs centaines
d'hectares. Quelques rivières sont transformées
en torents.

_ Les dégâts se chiffrent pai- dizaines de mil-
lions. On signale des accidents de personnes
..dans tout le département où des habitants ont

été grièvement blessées par des grêlons.
> x. Alors que le cyclone était en pleine furie, des
trains d'Asnièr es à Beauvais et du Trép ort à
Beauvais furent pris dans la tourmente et du-

. cent s'arrêter. La ligne a été coupée en plusieurs
endroits.

vi: Le Conseil suprême se réunirait à Gênes
MILAN. 27 mai. — Le « Corriere délia Sera »

apprend que le bntit court à San-Remo que le
.Conseil suprême sie réunira . prochainement à
Gênes. Le palais ducal serait aménagé dans ee
but Cette réunion du Conseil suprême avant la
Conférence de Spa serait d'une grande impor-
tance, car les Alliés fixeront définitivement le
montant de la somme qu'ils réclameront à l'Al-
lemagne à la conférence de Spa.

L'agitation dans le Frioul
MILAN, 27 mai . — Selon le « Corriere délia

Sera », l'agitation dans le Frioul continue et
prend un caractère de gravité. A Udine, au
cours d'une rencontr e entre les manifestants et
|la force publique, une personne a été tuée. A
Saint-Daniel, des explosifs . ont été trouvés sur
la ligne du tramway. Un seul train est parti hier
d'Udine sous escorte militaire, tandis qu'en temps
normal plus de cen t trains passent en gare d'U-
dine. Les communications internationales sont
arrêtées. De grandes quantités de vivres sont
en souffrance dans les gares de la région, tandis
que la pénurie de denrées alimentaires, et sur-
tout de la farine , commence à se faire sentir
dans les principaux centres.

Nouvelles manifestations en Haute-Silésie
VIENNE, 27 mai. — Les j ournaux apprennent

de Màhrisch-Ostrau que des manifestations se
sont [le nouveau produites mercredi dans le ter-
ritoire de plébiscite en Hau te-Silésie. Il y a eu de
nombreuses personnes tuées et blessées. Dans la
forêt entre Karwin et Dombrau, une rencontre
s'est produite entre des policiers tchèques et des
grévistes polonais. Deux policiers et trois Polo-
fais ont été tués. Il y a une quinzaine de bles-
s es. Une fusillade près d'un puits de mine a cau-
sse de nouvelles victimes. La commission de l'En-
tente a transféré son siège à Nudlau, près d'O-
derberg.

Chiff ons de p ap ier
Les Luganais ne s'embêtent pas, Ils ont un gros

« événement du iour » à commente.
Voici l'histoire, en deux mots :
Il existait naguère en face de Lugano — ie vpus

en ai maintes fois parlé — un casino du nom. dp
Campione, où l'on louait très gros j eu. Le proprié-
taire de l'entreprise réalisait d'énormes bénéfices,
et quand le gouvernement italien se décida à fermer
la boîte, il se retira avec un très ioli magot.

Cet heureux directeur avait une femme qui, si
mes souvenirs sont fidèles, est fort j olie. Il la cou-
vrait de toilette somptueus-es et plutôt déshabillées,
ce qui était une grave imprudence. Par surcroît, il
la paraît de bijoux comme une châsse, ce qui était
une folle témérité. Il arriva ce qui devait arriver !
La dame rencontra un maître de danse, qui sut lui
plaire et mena sa campagne tambour battant. Le
distingué chorégraphe finit par enlever la roma-
nesque personne — et naturellement, il l'enleva le
j our où elle avait tous ses bij oux sur elle. II v en
avait pour 200,000 francs.

Le directeur promet, p«ar voie d'affiches, ime
forte récompense à qui retrouvera l'infidèle, et sur-
tout les bijoux. Mais les gens qui se sont fait étril-
ler naguère au casino de Campione — et Dieu sait
s'il y en a, à Lugano 1 — ne se tiennent pas de j oie
et considèrent l'événement comme ime opportune
intervention de la justice immanente. Il n'y a pas,
actuellement, dans tout le Sotto-Cenere, un homme
plus populaire que le maître de tango, et s'il bri-
guait un siège au Conseil National , j e crois bien
qu'il serait élu haut la main.

Vous me demanderez peut-être la morale de
cette histoire... A vrai dire, c'est précisément de mo-
rale qu 'elle manque le plus. Mais on peut en tirer
ce simple enseignemen t pratique : « Si vous tenez
ibsolument à donner un maître de danse à votre
' .'mme, commencez par enfermer ses bij oux. »

Marsilla c
*——^<sse$a$s*_*-—

Chronique suisse
Les résultats de la Foire de Bâle

M. le Dr Meile, directeur de la foire de Bâle.
vent de publier son rapport dans le « Bulletin of-
ficiel » ; nous en extrayons les renseignements
suivants : « 1209 exposants ont pris part à la
foire de 1920, ce qui est très satisfaisant étanl
donné l'exiguité du pays. Il ne faut pas perdre de
vue que la foire a eu lieu dans ime période éco-
nomique 'très critique et que cette année, man-
quaient les exposants de deux grandes branches
industrielles : les denrées alimentaires et les ar-
ticles agricoles, qui figureront cette automne au
Comptoir d'échantillons de Lausanne.

Les visiteurs ont exprimé leur satisfaction au
suj et de la qualité et de la variété des marchan-
dises exposées ; notamment, la qualité des mar-
chandises était très supérieure à celles des an-
nées précédentes.

L'aspect extérieur des stands et d-es cabines
prouvait la prospérité de la plupart des indus-
tries représentées à la foire En ce qui concerne
le résultat commercial de la foire, il est difficile
d'exprimer déj à un jugement définitif. Cependant,
on neut déj à dire que le succès commercial de la
foire a été très satisfaisant, relativement aux
ventes faites dans l'intérieur du pays et que le
chiffre des affaires traitées a été supérieur à
celui de l'année 1919. Dautre part les affaires
qui seront conclues après lai foire dans le courant
de l'année, seront encore plus importantes que
celles traitées pendant la durée de la foire.

En ce qui concerne les affaires d'exportation,
elles ont été peu satisfaisantes, à cause de la
crise du change et cette situation crtique durera,
tant qu 'une amélioration sensible ne se produira
pas dans les cours des changes étrangers.

Club alpin
C'est à Vevey que se réuniront — les 12 et

13 juin — les membres d'es sections romandes
du C. A. S. La course offcielle s'effectuera ,dans
le frais vallon de Novel et le pique-nique est
prévu au * GrandPfé », pittoresque et sauvage
pâturage situé au pied des célèbres couloirs con-
nus sous le nom de « tombeau des Allemands ».
Un bateau spécial transportera, dimanche 13 juin
à 7 heures du matin, les clubistes de Vevey à
Saint-Gingolph.

L'«Echo des Alpes» de mai renferme un sup-
plément contenant tous les renseignements et le
formulaire d'inscription à retourner jusqu'au 31
mai.

La R. P. au Valais
Le principe de la représentation proportion-

nelle, consacré en matière fédérale par son ap-
plication à l'élection du Conseil national, aura
bientôt cause gagnée dans la plupart des cane-
tons suisses. Après avoir été adopté récemment
par les cantons de Berne et de Thurgovie —
ces anciennes citadelles du radicalisme maj o-
ritaire — pour les élections du Grand Conseil,
il va l'être bientôt pair le canton du Valais.

Dans sa dernière séance, le Grand Conseil
valaisan a discuté la loi d'application de la R.
P., dont le principe a été admis par le peuple
pour les élections au Grand Conseil. Le projet
de la maj orité du Conseil d'Etat préconisait le
système de la concurrence des listes avec l'in-
terdiction du panachage. La Commission légis-
lative de neuf membres s'était scindée en deux :
la maiorité se ralliait à la maj orité du Conseil
d'Etat, tandis que la minorité composée de re-
présentants du Bas-Valais, soutenait . le systè-
me fédéral , soit celui de la concurrence des suf-
frages nominatifs avec panachage.

Après une discussion fort animée et au cours
de laquelle, dit le « Confédéré », le Valais ro-
mand l'a emporté malgré la majorité du Conseil
d'Etat et celle de la Commission, le système fé-
déral ' a réuni un grand nombre de voix, celles
de. presque tout les Bas-Valaisans, celles du
centre et de quelques députés du fiaut-Valais.
Lé proj et a été renvoyé au Conseil d'Etat pour
élaboration d'un nouveau projet tenant compte
dé là liberté de vote du citoyen.

Voies ferrées et fluviales
Aux termes du traité de Versailles, le Rhin

est internationalisé, formule à laquelle on n'a
pas encore, à vrai dire, trouvé d'expression pra-
tique satisfaisante. Ce point sera tranché pro-
chainement. Espérons , écrit le « Démocrate »,
que l'on trouvera une solution de nature. Autre
fait intéressant : la p-. tie alsacienne ai. Rhin
va pouvoir être raccordée avec tout le réseau
navigable français, ouvrant ainsi des perspecti-
ves insoupçonnées. Le canal de la Marne au Rhin
va mettre la Suisse en relations directes , par le
Rhin , avec un bassin minier et industriel d'une
extraordinaire richesse. Le bassin ferriîère lor-
rain est le plus riche d'Europe. De plus, la Fran-
ce va exploiter pendant quinze ans au moins
le bassin houiller de la Sarre. La Suisse s'y ap-
provisionnera par le canal de la Marne au Rhin
et son embranchement du canal des houillères
de la Sarre.

De plus, le canal de la Marne au Rhin pourra
servir de trait d'union entre la Suisse et le réseau
navigable français du Nord et de l'Est , jusqu 'aux
ports français de la Manche et au bassin navi-
gable de la Belgique. A vrai dire , ce canal n'est
encore accessible qu 'aux chalands de 300 ton-
nes. Mais la cause de son amélioration est en
très bonne voie. L'électrification est déj à dé-
cidée.

Plus important encore sera , à n'en pas douter ,
le rôle du canal du Rhône au Rhin. Jusqu 'ici, par
suite de la mauvaise volonté de l'Allemagne , ce
canal n'est resté aménagé , de Deluz à Mulhou-
se, que pour des péniches de 130 tonnes. Un des
premiers soins de l'administration française des

travaux publics, depuis l'armistice, a été de re-
mettre rapidement le canal en état. Les travaux
ont été accélérés ; 25 écluses sont déjà modi-
fiées. Cette année même, dans quelques' mois,
les bateaux de 300 tonnes pourront y circuler
de part en part. Les travaux sur la section Mon-
treux-Mulhouse sont quasiment achevés ; ils sont
activement poursuivis dans la région de Mont-
béliard. L'embranchement de Mulhouse à Hunin-
gue a aussi été transformé pour recevoir les ba-
teaux de 300 tonnes. En supposant résolu l'ac-
cès à Bâle, ce canal rattachera la Suisse au sys-
tème de voies navigables de l'Est et du Centre
français. Par le Doubs, ce canal rejoint en effet
la Saône et par elle le canal de l'Est, vers la
Lorraine ; par le canal de Bourgogne, il conduit
à l'Yonne, à la Seine, à Paris et au Havre ; par
le canal du Centre, il donne accès vers le Bas-
sin de la Loire. Le canal de Montbéliard à la
Haute-Saône, en voie d'achèvement, constituera
pour la Suisse un précieux raccourci vers le
canal de l'Est.

L administration française étudie très sérieu-
sement l'amélioration du canal du Rhône au Rhin
pour chalands de 600 et même 1200 tonnes. Ce
projet exigera une modification du tracé et une
dépense d'un milliard à un milliard et demi. —
Sans doute, nous Suisses, nous pouvons y voir
une concurrence à nos projets de navigation du
Rhône au Rhin. Mais chacun répond à des be-
soins différents. Puis les spécialistes sont unani-
mes à conclure à la supériorité du tracé suisse
au point de vue technique.

On sait que la question de l'aménagement du
Rhône est résolue au point de vue législatif.
La controverse du barrage unique, à Génissiat,
sera prochainement close, à la suite des sonda-
ges opérés sur les lieux. Le canal du Rhône à
Marseille sera ouvert à l'exploitation l'année
prochaine, ce qui permettra la navigation entre
la Méditerranée et Lyon pendant 200 Jours par
année au début.

Au point de vue ferroviaire, signalons la per-
cée des Vosges entre Saint-Dié et Saales au
Nord , Saint-Maurice et Wesserling au Sud. On
réalise ainsi un raccourci entre Nancy et Epi-
nal, d'une part, Mulhouse, Colmar et Sélestat
de l'autre, c'est-à-dire entre deux régions éga-
lement industrielles. De plus, la ligne Saint-Mau-
rice-Wesserling doit attirer un trafic internatio-
nal, puisqu'elle réduit à 958 kilomètres le par-
cours Anvers—Milan par le Gothard, contre 972
kilomètres par le Lœtschberg. Mais elle provo-
quera certainement la construction d'une directe
Mulhouse-Delémont ,ce qui rétablira l'équilibre
en faveur de la ligne de Berne et du Simplon.

p é Chaux-de-Fonds
Concours intercantonal de tambours.

La date approche de cette modeste et intéres-
sante petite fête. C'est en effet les 12 et 13 juin
prochains que La Chaux-de-Fonds recevra en
grand nombre les tapins fédéraux et. durant ces
deux jours, notre cité retentira de force roule-
ments, rantanplan, signaux , marches, etc. Ce se-
ra une réminiscence des temps de mobifoation
qui donnaient une si bruyante animation à nos
rues. Nos tapins sont du reste des personnages
sympathiques ! Ne sont-ils pas au bout de tout
et imagine-t-on le moindre cortège, la moindre
manifestation sans un ou plusieurs tambours en
tête ? Ce sont aussi d'excellents patriotes.. On
l'a bien vu au cours de la campagne en faveur
de la Société des Nations. Notre société des tam-
bours s'est spontanément offerte à participer en
corps aux cortèges et on eut un réel plaisir à
l'y voir figur er avec sa belle bannière neuve.

La sympathie du public s'est du reste manifes-
tée d'une manière encore plus tangible en réser-
vant un accueil bienveillant aux personnes char-
gées de solliciter des dons destinés à récompen-
ser les lauréats des concours. Les tambours
chaux-de-fonniers en expriment leurs plus vifs
remerciements à la population.

Voici, dans ses grandes lignes, le programme
de la fête :

Samedi 12 juin, dès midi, arrivée des sections.
Concours individuels au Stand. A 9 heures du
soir grande retraite par l'ensemble de tous les
tambours.

Dimanche 13, diane à 6 heures. Reprise des
concours. A 11 heures, cortège en ville. Midi,
banquet officiel. 2 h. concours de sections. Distri-
bution des prix.

Une charmante carte de fêt e sera remise aux
participants et une carte postale du meilleur goût
sera mise en vente du rant les jours de fête.

Il ne reste plus qu'à souhaiter à nos tapins les
meilleurs succès et un temps favorable.
En alpage.

La montée des génisses au pâturage de La
Roche s'est très bien effectuée, sans raccroc,
mercredi , malgré un temps plus ou moins favo-
rable. On a remarqué que la qualité du bétail
est supérieure à celle de l'année dernière , tant
au point de vue du poids que des formes et tout
porte à croire que cet automne, nos paysans
pourront ramener chez eux des bêtes en viande ,
car la quantité d'herbe indique carrément que
celles-ci ne souffriront pas de la faim pendant
toute la période d 'estivage.

De midi à 1 heure , repas familier dans lequel
on ne rencontre que jambon , saucisse, œufs et
fromage de chez Joseph. Après le classement
du bétail par rang de taille , il est enfin lâché
dans le pâturage et c'est alors un beau panorama
que de voir ce monde animal nrendre ses ébats ,
comme aussi de faire de la lutte avec tam-
ponnement des têtes et prise de cornes.

Pendant l'après-midi , nos campagnards jou -
aient aux cartes, ou bien se racontaient des
histoires ou encore écoutaient la musique qui
donnait à cette solennité le cachet d'une mo-
deste landsgemeinde jurassi enne dans laquelle
chacun est à son aise, surtout depuis que la
Suisse est entrée dans la Société des Nations,
avec le coup de collier donné de bon cœur par
nos gens de 1a campagne. G. H.
Spectacle de danses.

M. Vast, abandonoanit un instant ses représen-
tations habituelles de comédie, nous donnera, au
cours de la semaine prochaine, un très intéres-
sant «spectacle de danses.

Il aura lieu avec le concours de Mlle Jeanne
Ronsay, de l'Opéra-comique, la célèbre danseu-
se dont le nom a été inscrit au programme des
plus fameux galas de l'Opéra et du T_ocadéro, et
dont 1' « Illustration » vient de dire force louan-
ges. Elle nous présentera une- douzaine des plus
brillants sujets de son école de danse, toutes jeu-
nes danseuses, dont le charme et la beauté éga-
lent le talent, et elle évoluera eïk-même au mi-
lieu d'elles.

Le programme sera copieux et divers. ; ,;?

Condamnation.
Dans sa séance du samedi 22 mai, le Tribunal

de polieev de notre vile a condamné Mme veu-
ve Linder, habitant les Cœudres, (commune de
la Sagne) à fr. 150.— d'amendée pour ébrêmage
de lait

SPORTS
Le match Racing contre Chaux-de-Fonds

Nous avons donné hier la composition de l'é-
quipe parisienne qui j ouera dimanche au Parc
¦des Sports. Voici co-inment sera formée celle qui
défendra, contre elfe , les couleurs ohaux-de-foim
nières : !

Buts : Riedweg. (Cantonal, Neuchâtel). — '¦__ _ -
rières : Leschot, Hôssli. — Demis : Safeaâjiii,
Mauch, Donzé II. — Avants : Perrenoud, V. Rot.
bert, Martienet et Kramer (Cantonal, Neuohâtel),
Donzé I.

Comme on le voit, l'équipe chaux-de^ooîëre
sera renforcée par Riedweg. le plus fort giardJen
du canton, qui jouera aux buts, et par les deux
internationaux Martenet et Kramer, du Cantonal
également, qui joueront tous deux aux postes
qu'ils tinrent de si brillante façon lors des deav
nd-ers matchs internationaux contre Htalle et la
Hollande.

La ligne des demis sera renforcée également
par Sabaini (jui, parti en Italie il y a queîqtte
temps pour y accomplir son service militaire, a
annoncé son retour en notre ville pour samedi:

Le « onze » présenté par les Chaux-de-Fon-
niers se trouve ainsi être excellent et digne d'ê-
tre opposé aux Français.

Cete partie, qui promet d'être un régall Sjpor-
tif, sera arbitrée par M. Adamir Sandoz, andiein
membre de la Commission des arbitres de l'A,
S. F. et membre honoraire de cette association.

Nous donnerons demain le programme de cet-
te journée sportive sans précédent, pour laquel-
le M. Bricage, vice-consul de France, a bien vou-
lu accepter la présidence d'honneur.

Au Foot-Ball-Club Etoile
La Commission de la Tombola du F. C. Etoile

— tirée le 9 février écoulé — rappelle aux dé-
tenteurs de billets sortis à tirage que les lots
peuvent encore être retirés j usqu'au 31 mai pro-
chain, dernier délai. Passé cette date, les lots
non retirés seront acquis à la Société qui en
disposera.

Par la mête occasion, le F. C. Etoile réitère
un chaleureux merci à tous ceux et toutes cel-
les qui , d'une façon ou d'une autre , ont contribué
à la parfaite réussitte de sa grande tombola, et
leur exprime ici ses sentiments de chaude re-
connaissance.

Les importants travaux d'aménagement du
nouveau terrain du F. C. Etoile, sis aux Epla-
tures, sont en cours ,et l'inauguration en aura
lieu au mois d'août prochain. De vastes et con-
fortables tribunes en béton armé seront cons-
truites, qui contiendront plus de 600 spectateurs,
et il sera prévu des gradins pour chaque gran-
de manifestation. Le nouveau Parc de l'Etoile
sera l'un des plus grands terrains de la Suisse,
sinon le plus grand, et la clôtur e extérieure sera
de béton armé également. De nombreux sports
pourront y être pratiqués , entr 'autres le tennis,
et le coût total approximatif de ce magnifique
terrain s'élève à près de cent mille francs.

L ancien Parc de l'Etoile étant maintenant
propriété de la Société d'Education physique
« L'Olympic », un arrangement amical a été pas-
sé entre cette dernière société et le F. C. Etoile,
suivant lequel athlètes" et îootbal len. s'entraî-
neront cet été sur le même terrain et selon un
horaire établi dans le plus large esprit sportif,
qui ne manque pas de faire honneur aux nou-
veaux propriétaires du terrain de la Charrière.

L'entraînement intensif des membres de ces
deux vaillantes sociétés sera à n 'en point douter
un stimulant précieux qui se traduira par d'
brillantes performances de nos sympathiqn '
athlètes et footballers. Aussi nombreux ser<
les curieux qui , le soir venu , iront assister
évolution de cette belle et saine iernesse.

F. C. La Chaux-de-Fonds
Tous les membres du Football Club La C

de-Fonds sont rendus attentifs à l' arm er
concernant paraissant dans le pré sent n ' -

L'Impartial _ \ z iz para"en
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Fiiiln Dilslèitalii
Les Chevalleyres s. Vevey

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

Raiïi _ IIP Rnhrîmnnc sur TH0UNE -a&a..
•UUllil) Uu llUlllIlIiuUt) Lieu de convalescence. Superbe situa-

' tion au bord de la forêt. Vus magnifi-
que. Source ferrugineuse très réputée pour cures et bains. ( Bains
<r_C-de carbonique ) Téléphone 13. PROSPECTUS. JH2000B

Propriétaire : BLASER SBMPACH.

Hôtel de la goste p0£8U_^
\ ( Restauration à toute heure, cuisine et service j \
> < soignés, repas de noces, société et familles sur . )
\ X commande. Téléphone No 96 \ \
\ \ Grande salle pour sociétés et familles, chambres \ \
\\  de bains, chauffage central, lumière électrique ;<

confort moderne. 'A
Plan d« Faouls Promenade recommandée aux écoles,
â~ sociétés et familles. Jeu de quilles :—:

Mme Vve Rohrbach - Schwarz, Tenancier
JH2407J Ù 057 Se recommande.

0
mûm Bfltel - Pension fles [rêîe,
_ _ _ \\ H Q Changement de propriétaire
Ij u j | MD |  » .__=. Réouverture en mais 1920 ¦____

1 l J l i l_ l  Cuisine soignée RÉGIMES
Ml VIS U E. SCH>EBL1N , Dlrecirlc e.

SE Ùî'-ï-'iC 10424

i
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YVERDON-LES-BAINS j
REOUVERTURE
de l'Etablissement T H E R M A L  c

***-& 15 M A I  ESS
-mi-vie Grand Hôtel des Bain8 f
9369 Hôtel de la Prairie :: [
rmnnwnj 'innnni i-ii 11 irnf-ii~ î-tr-tr-irT_-Tf^f"-r-iii-ii--ir- _r-ii-

LE GHANET s. Neuchâtel
Tél. 1.47. —«a*»^— Alt. 600

STATION CL8MATERIQUE
Appartements pourvus de tout confort
pour séjour prolongé. — Cuisine française.
Cave réputée. — Installation électro-hydro-
thérapique. Médecin dans l'établissement.
Grand et beau parc, vue uni que , maison
Suisse. JH2345J 9140

W. A. Giaser, Directeur.

¦«¦"¦"¦"¦¦¦¦¦ ¦̂I"™"" " Ouvert tous les dimanches en
DIU «yn i P U A T t l  fl lV cas de beau ternes, la semaine
iUUl nLUUllft I LLUlU sur demande. Prière d'averti r

_, -r .miw.-m-.̂ . *** tenancier du Casino.
»uv FLEURIER Téléphone 1.14

Vue splendide sur tout le Vallon. - Ecoles et Sociétés
CONSOMMATIONS DE CHOIX

10995 Se recommande, A. QAMMETER

Pension Li [Olîl malvilliers
Séjour idéal pour convalescents et personnes fatiguées .

Prix modérés. 11143

Pension «Les Pléiades"Blonay "' Vevey ïKsft! _."
Charmant séjour de printemps et d'été, champs de narcisses, situa
tion très ensoleillée, table copieusement servie. Prix 7 à 8 fr.
J.H. 41713 C. 11484 Lsa Bonjour , prop.

Mil âR^  HOTEL de la CROIX D'OR
W 1 X- Wtmmf .̂ I m .  ̂ W Arrêt préféré des prome -

neurs se rendant à Chaumont. - Petits déjeuners. Bepas sur
commande. Grande salle ; piano électrique. Beau jardin-verger.
Consommation de ler choix. Boulangerie-Pâtisserie dans la
maison. Téléphone 5.<M( FZ570 N 11249

Se recommande. Famille WODTL1.

Pension de famille « ifl ft Al C C 1 fi 11D "«̂œ IHUR otJllUn
Belle situation au lac, vaste jardin. Séjour de vacances agréable.
Prix de pension Fr. 7.50, 9.—. Cuisine soignée. Prospectus par
JH-2«406-J__ 11597 B. Schneeberger.

Hôtel de la Gare
Corcelles (Neuchâtel)

Grand jardin ombragé . Grande salle pour sociétés.
Restauration. Poisson. Dîners. Soupers. Jeu de quilles.
¦Consommations de 1er choix. Vue sur le lac et les Alpes.

Se recommande, Edm. Laubscher ,
JH. 2408 J. 11585 Chef de cuisine.

Kurhaus Wilderswll
près d'INTERLAKEN

Position élevée ; sans poussière. — Arrangements de familles.
11906 JH-21Q9-B Famille Felber-Schmld.

B W** ____ H __ff____ < ValrliK U50 m' .- Chalets - Pension -
« .! m  ̂mÈm ̂ gS* BEAUREGARD. Séjour d'été idéal . Cui-

I Wi t___V__ \\ bk_jÉ s*ue bourgeoise.Vue , forêts et promenades
UB ••___ ¦ E T%!__W superbes. Prix Fr. 6 à 8 par four. 11947

S Iliiiîiis - Bains - Promenades - Séjours - Vacances - Cures, etc.
LAUSANNE

Hôtel de lei .Paix
Situation centrale, au soleil. Vue magnifique sur le

lac Léman et les montagnes de la Savoie.
7008 Excellente cuisine JH40958C

Dernier confort . Prix modérés

I

QI M P L O N - O R I E N T - E X P R E S 8  '

 ̂ L A U S A N N E - G A R E

CTfêtel Uictoria I
le plus luxueux des HAtele de premier ordre

offre toujours

le maximum de confort E
la meilleure cirishte

a des conditions avantageuses

Tontes chambres avee Bains 'W.-C.
ou cabinet de toilette.

Rendez-vous des personnes partant ou arrivant par le i
eimplon-Orlent-Express — Lausanne-Parla

Lausanne- Milan-Bucarest i
Pour renseignements sur les places el horaires

Téléphone 6.87, Lausanne
J. Q. MetraiUer, Dir. -Adm.

MORAT
HOTEL CROIX BLANCHE
ISnSf Cuisine soignée — Vins 1er choix 73975
££<&< —: Arrangement pour Pension :— sA S
iBDSl Se recommande : Sœurs Zabno «BoS

AUTO GARAGE 
JH1973B 10997

MAC0LIN sur Bienne
Hôtel u Pension EICHER

Cure d'air — Situation magnifique
Belles chambres — Cuisine soignée

PROSPECTUS Se recommande :
,I H 2333J 8917 Le Propriétaire.

^BŴ am—~BMBKBn^MX^M3J^—WlMÊÊ^~ mmmm^mWmH^^^lmmm~^KBŴ ^1^^Knm9l^m—l

f ililffill 'G** tff . êntins
Ç3ù ~̂  ̂ Grandes salles et terrasses pour So-

( Château historique ) ciétés, écoles et familles. Chambres
pour séjour. — Restauration à toute heure. Consommation de
1er choix, Téléphons 3.65. Se recommande : FZ574N

Le nouveau tenancier W. AIESSEltLI, chef de cuisine.

*\ réjg m mm m m mm Réouverture de la Pension-Famille
%_£ El 11 i 1 1 i-f " Be,levue » » MARIN prés Neuchâtel ,
¦fj rj  I I  B ! ÏÏ% Situation magnifi que. Cure d'air et villé-m*w KW f k w  HT m B gj ature. Excellent séjour pour conva-
lescents. Arrangements pour grandes familles et séjours prolongés
Prix très modérés. — Tél. 19.50. — Prospectus.
7257 Sa recommande. R. UNSELD.

WEOOflS r̂ lTCLDULAC
(SEEHOF)

Prix de pension depuis Pr. IO,—
Demandez prospectus à JH Lz 9141

A.. Bammert

Ulorben-les-Bai ns
STATION LYSS

Sources ferrugineuses et de radium , Excellents résultats prouvés
contre rhumatismes, isrbias, goutte, neurasthénie, l'êlé-
phone 35. Prospectus JH-17435-C F. Trachwel.Marti.

£ac ie Sienne et fauteurs 9u 3ura
Excursions — Stations climatériques
Prospectus : Bureau ofî, de renseignements

— Bienne —
i w imiwi ¦ia»w_a---gi-a.iiwwi.*iJiiiHW lJiHBBgana»aiw>ni,ii m -r,un ir'i nn,r,m.i_

I Afl DwANtfi4 _fl iËisi ii

Auto et Voiture à dispositi f, i
MB—MW—WWW Téléphone 21

A & • Hôtel et Pension
Ulf Off ffï C St" Gotthard
if W «B wi i_Ë O Situation abritée , au hord du lac
* '* ^̂ _TÊ _ \M _mLi *n- R°nne maison bourReoise réputée

MMMiw mkW ̂ mmK Jardin ombragé — Ascenseur
ll:_50 Prix modérés Se recommande.
H2016B PRO..PECTUS A. Rofmann-Gut

Caisse Neuchâteloise de Prêts sur Gages S. A.
A teneur de l'article 910 du Code civil suisse, les détenteurs des

.e-onnaissauces dont le domicile est inconnu actuellement , ou qui
ne se sont pas présentés pour le renouvellement des Nos 28932
à 30274 (juillet , aoû t, septembre 1919), ainsi que le public en
général , sont avisés qu'une * 11229

VJ-EJWT-T ______
des dits nantissements aura lieu à la rue des Granges -. le

Mercredi 9 Juin 1920
Matin , dès 9 '/_ heuree. Vêtements, objets divers, horloge-

rie, etc.
Après-midi, dés 2 heures. Horlogerie, argenterie, bijoute-

rie (chaînes, sautoirs et colliers 18 k.) P 22144 C
La Chaux-de-Fonds, le 15 mai 1920.

Le Greffier de Paix , Chs Sieber.

U0 _ m__\ m£ __m, m __ m_ __ «_,_¦ _ <_ __ . m Un volume. — En vente
U ef f  QQ$ dOngei» Librairie Courvoisier.

Envoi au dehors contte remboursement

1 VENDREDI Â LA SCALA 1

M-TWJIL m 2
La Société des Bûcherons porte à la connaissance

du public les prix ci-dessous pour le façonnage du bois et
le portage de la tourbe. 11935
Façonnage du bois, rendu au bûcher , le stère . Fr. 10.—
Portage de la tourbe ordinaire dans les maisons

de 2 étages, la bauche Fr. 8,—
» 3 y * i> » Fr. 9.—
Plus de 3 étages, la bauche Fr. 10.—

Mise en cave . Fr. 6.—-
Porta ge de la tourbe, malaxé, dans les maisons

de 2 étages, la tonne . . . .  • . - . . . Fr. 10.—
» 3 » » » Fr. 12.—
Plus de 3 étages, la tonne . . . . . . . .  Fr. 14.—

Mise en cave Fr. 8.—

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

Brand Hôtel du Mont Pèlerin
sur VEVEY. — Dominant tonte la Riviera du Lac Léman.
ait. 900 m. Séjour idéal. JH-41367-C 9367

ÛÛUCEILES 
¦H9ÏEL SELLEÏUE

VVIIVbkl illV Séjour agréable ponr
familles. Vue magnifique sur le lac et les Alpes

Jardin ombragé, Restauration. Poissons. Vins des 1er crûs.
Prix modérés — Téléphone 107.

Se recommande : Ed. I'robst-Anderwerth.

If  1 *A 1 Ksstauraîlt du Mail
MffiSIfllSTfB l But de course et de promenade
lai^l 'l lflHIrl recommandé aux familles, éco»
IawB#^3iaflB|jîIi les, sociétés et. noces. A proxi-
mité de l'Observatoire et de l'Institut Géologique. Grandes
salles. Jardin-Restaurant ombragé . Skating (Patinage à rou-
lettes). Parc aux biches. Bonnes consommations. Diners
sur commande. Tél. 1.07. FZ-433-N 7416
Se recommande , le nounenu tenancier , ttucas l-lombeHi.

Cnf f -*_ \ n__ *'st ** m mnm
milaïïe [i „g Tempérance

(Val-de.Ituz) — Restauration à toute heure —
Chambres confortables — Cnisine soignée — Repas sur
commande -*• Tranqnilité et repos complets . 9777

Se recommande :
Jeanbonrquin -Wittwer.

nnnmnni mn i m m i i m m n n  «n

Hôtel te Alpes, uh-m
à 7 minutes de la gare

Grand paro Ombragé — Bains salins et Oarbo — Gazeux — Mal-
aon de famille confortable — Prix modérés. M. HIEKERT
"»i n uni n T u innnnn

f 
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Thoune ODOPROf GW T̂houne )
Tennis - Séjour cle printemps idéal - Tennis

Bôtels et Feualoiis«s
Moy Sohdnau

Victoria Oberhofen
Montana Baron

Kreus Rebleuten
Paro Lândte

Zauçjg I
l Prospectus Autogarage Prospectus I

Séj our gratuit
en Valais contre prêt de ItîOO.-
frs. pour 2 mois, ou associée de-
mandée pour pension. — Offres
écrites a <r Iram 50 J> Poste res-
tante. Genève. 11946

Jeune bouclier
sorti d'appreutissugp cherche
place dans boucheries-charcu-
terie, afin de ao perfection-
ner. — S'adreeser à M. Louis
Wild, Wass-Tstras-e 21, Bâ-
16; 11944

Jeune homme
25 ans, sérieus, parlant le
français r>t l'allemand, dé©i-
rant eo mettre au counant des
voyag-es. cherche représenta-
tion pour n'importe quel gen-
re d'articles. — Faire offr«ee
écrites détaillées, sous chif-
fres H. V. 11945, au burean de
l'elmpartial *. 11945
nBoranonna

Polisseuses
On demande bonnes polis-

seuses de boîtes or ; à défaut,
pour des heures. — S'adresser
chez Mme Cots, me Jaquet-
Droz 13, au 1er étage, à gau-
che. 11949

POLISSEUR
ou polisseuse, ayan t l'habitude
du polissage d'objets en bronze et
laiton est Demandé. 11978
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

On demande 11972

_3

jeunes
fiiSes

pour t ravaux faciles. Entrée im-
médiate. — S'adresser à M. (Ta-
nière , rue Léonold Robert 73-A.

Demoiselle
de magasin

sérieus-, parlanl Je français et
l'allemand , cherche place ; aide-
rait aussi au ménage. — A «défaut
ferai t autre emploi. — S'adresser
à Mlle L. Hacben. Bundhofcn,
à Schûpfen. P. 5575. J 11995

Bon angleur
kalancierâ
est demandé

de suite. Place stable et bien ré-
tribuée. On sortirait aussi des
anglages. — Ecrire sous chif-
fres E. 2930 U, à Publicitas S.
A., à Bienne. 11926

Contre -naître
nècanicien

ayant longue expérience, connais-
sant la mécanique de précision ,
étampes , outillage, construction
de machines et outils d'horloge-
rie, cherche place pour époque à
convenir dans bonne Fabrique
d'horlogerie ou autres industrie
de mécanique. Références de pre-
mier ordre à disposition. — "Of-
fres écrites sous chiffres .P. G.
3465 au bureau de l'iMPAr.-
TIAI.. -'1 .65

DÉCOTTSUB
On demande ! bon décotteur

pour le comptoir , ainsi qu'un
poseur de cadrans - emboî -
leur travaillant à domicile pour
10'/j lignes ancre. Places stables
et bien rétribuées. — S'adresser
rue Numa-Droz 137, au Sme étaj re .
à gauche. 11875

A vendre une moto, 4 HP, 2
cylindres, planchettes, cadre de
forte construction , marque t Cos-
mos», revisée à neuf et au com-
plet, à céder au prix exception-
nel de fr. 1600.—. — S'adresser
à M. Emile Hubacher, à Cres-
xler (Neuchfttbl) , 1164B
__ _ _ _ _ _ _[  Jeune  iille acti-
V S O w C 3 _ l _  ve demaintr

petit travail à domicile. 11771
S'ad. an bur. de l'«_mpartiaL>

2
%f,A _ _____ d 'occasion .
ffCivS torpédo , en

en parfait état, sont à vend».
— S'adresser rue Numa-Dros (,
au magasin. llflfe

VltriDB on demandée xxoxvx *
ter d'occasin une vitrine, hantent
2 à 2 m. 50, largeur 1 m. SO ».
— S'adresser à M. Alfred, -tog-
dupeux . rue du Nord 60. 11784

uâGS U eCOlfi G0U8V01SIEB

CONCSSE (Vaud)

HOTEL FENSIOl delà GHRE
Pension pour familles. — Arrangements pour séjour. — Terrasse
ombragée. — Situation tranquille et ensollellée. — Vue sur le lac.
Bonne enisine — Prix modéré. Se recommande,
11687 J.H. 358-3 P. Le propriétaire, J. Wirth.



Un veto du président Wilson
Las relate diplomatiques russo-persanes seraient reprises

_________________________________ n __  m f . -.

On message de M. Wilson
en faveur

de là Société des Nations
Voici le texte du message que le président

Wilson a lancé vers le milieu du mois de mai
et qui a été accueilli! iavoirabement aux Etats-
Unis tant nar les partisans QWe par les adversai-
res de la Société des Nations :

« lime paraît nécessaire que le parti démo-
cratique. — Rédaction) se proclame réso-
lument le champion de Fhanneur national
et (_e tout ce que l'es Etats-Unis peu-
vent faire pour Fhun-anité ; il faut à
cet effet qu'A appuie le traité de Versaffles et
qu'il condamne les réserves de M. Lodge com-
n_e absolument mcomipatibles avec (l'honneur
de la nation et funestes à l'organisation interna-
tionale que le 'traité a réalisée et que tous les
peuples du monde, y compris les grandes puis-
sances, sont prêts à ratifier.

U est temps que le parti reconnaisse fièrement
qu'il veut tenter ans hésÉattbta, et sans j amais
s?en laisser détourner pour des motifs d'ordre
pratique, d'appliquer des prikidpies maraiux et
chrétiens aux problèmes mondiaux, qu'A veut
réafflser des réformes sOdales, politiques et in-
temaltiama-es et cprll ne neçuîe pas dfevant les
difficultés contre fesonfeîteiS I dloÉ lutter. Proii-
voins à nos anciens associas de la guerre que le
parti qui forme la grande maj orité de la nation,
le paJiîti qui représente les v-éritables espérances
dn peuple, veut dans la poix comme dans la
guerre, tenir la parole donnée.

Us ont sacrifié leurs biens, le meilleur de leur
sang et tout ce qui leur était cher, non seule-
ment pour battre l'AHan-aigne, mais pour instau-
rer un ofrdre nouveau et pour garantir des ac-
cords qu'ils n'ont pas tenté âe formuler dans le
traité de Versailles. Ils afflt droit à notre appui
pour instaurer cet ordre et conclure oes àrrange-
snents auxquels ils ont aspfeé.

Lai Société des Nations est l'espoir du monde.
Toutes les grandes nations beHigéranfces m'ont

autorisé à communiquer à f «ennemi, comme base
de l'armistice, qu'en offrant la paix .notre but
était d'établir une assodteitïan générale des nar
tions, fondée sur des accords spéciaux, dans fo
but de gafcranpr réciproquement l'Indépendance
politique et l'intégrité te-ritoriale des grands
comme des petis Etats. Et 1» palcte de la So-
ciété des Nations e^t l̂ ceomplissement voulu
de ce dessein dans 1© traité de paix.

Les principes qui ont conduit à faire la guerre
seraSent méconnus si cfette Ligue des peuples
n'était pas rat-fée et ne voyait pas le Jbte. Nous
ne pouvons pas transiger avec notre honneur,
attirai que les chefs républicains du Sériât te pro-
posent Si nous voulons gouverner d© îa ma-
nière que les fondateurs cfe la! réptr$fque Oflt
pérvue et que, dans leur ïd'ée, Leurs après vesjjjant
devaient réaliser, nous devons uons aiMer cou-
rageusement et résolument à cette tâché.

Nois ancêtres entend_dentv nue lias Ete$s-U-__5
soient en tout temps à la tête dç$ organisateurs
de la liberté et de la paix dn^moiçidje est nous n'au-
rions pas le droit dé nous dire leurs successeurs
si nous n'atteignions pg|s ije but éjevé que fe
viens de vous montrer et cm'ettx-rrtêmes ont fait
leur.

Le vrai américanisme, fo seul vrai américa-
nisme, est celui qui place l'Amérique à lïayant-
garde dés nations indépendantes poiur qu 'elle
tienne les promesses que nous avons faites au
monde lorsque notas sommes titrés en guerre.
Cette guerre n'a pas é.é faite dans l'intérêt d'u-
ne seule nation ou d'un groupe de nations, majs
pour lé salut de toutes- De cette manière, niçois
expierons le sang sacré qui Ê été versé et riousj
donnerons à l'Amérique lai puissance qu 'elle doit
afWtfr dans le Conseil de l'humanité. L'Amérique
ne peut pas se permettre de s'abaisser au niveau
ordinaire d'es nations et de devenir simplement
upe de ces nations gui cherchent cupidement à
obtenir, uniquement dés avantages égoïstes.

Le parti démocratique a maintenant une oc-
casion magnifique de montrer qu'il est digne
de lui-même. L'honneur dé k' nation ê  entre
vos mainsi »

Woodrow WI'ESON.

^̂  
DERNIERE HEURE 

^̂

Ce qu'en dit la presse anglaise
LONDRES, 21 mai. — La rébellion irandaise

préoccupe vivement les journaux anglais.
Pas une personne sur mille, écrit M. Garvin

dans l'« Observer » n'a une idée exacte de ce
qui se passe à peu de milles de nos côtes, dans
un pays qui fait partie intégrante de notre Etat.
Là existe une vaste ruine rouge et une destruc-
tion continuelle des lois. L'anarchie qui y sévit
n'a pas de comparaison en Europe. Les rapports
commerciaux sont dissous ; les bases de lai éociété
sont brisées : toute sécurité a disparu pour la
vie et les Mens ; les meurtriers frappent mais
ils ne paraissent pas devant les juges ; la terre
est pri.se et partagée exactement comme si la loi
et le droit de propriété n'existaient plus; le bé-
tail est capturé et dispersé de la même manière.
Les policemen sont soumis à un espionnage qui
les met continuellement en danger, eux et leurs
familles.

Un jpurnal propose que le gouvernement pren
ne soùs sa protection tous les citoyens dé l'Ul-
ster qui1 sont fidèles au gouvernement anglais :
il devrait leur permettre d^abandOnner l'Irlande
en l'es indemnisant de tous les dommages qu'ils
devraient supporter en abandonnant fours mai-
sons et leur propriétés.

La C. G. T. et les fonctionnaires français
PARIS, 28 m-ai. — Les syndicats des fonction-

naires ayant décidé de s'affilier à la C. G. T.,
les membres de l'Union républicaine des chemi-
nots se «sont rendus chez M. Millerand pour lui
présenter' les mesures qui seront prises pour met-
tre fin à l'état de choses contraire à Pondre pu-
blic. M. Mferand a répondu que le gouverne*
ment déposera, dès le début de la semaine pro-
chaine, un proj et de loi sur les statuts des fonc-
tionnaires. Selon ce projet, le droit syndical ne
«sera pas admis pour les -omctionnaires, mais seu-
lement pour les ouvriers des services pubMics. Le
présMent a ajouté que les syndicats des foncfôon-
naïifles seront mis en demeure de se dissoudre.

L'état de M. Deschanel
PARIS, 27 mai. — Le président de la RépdbiË-

cfae a passé une bonne nuitt. Son1 état de santé
continue d'être satisfaisant.

JBS* ' Les relations russo-persanes
COPENHAGUE, 27 mai. — Selon des nouvel-

les parvenues de Helsingfors un accord aurait été
conclu entre le gouvernement persan et le gou-
vernement russe relativement à la reprise des re-
lations diplomatiques et commerciales entre ces
deux pays.

Krassine à Londres
LONDRES, 27 mai. — A propos de la visite

de Krassine, 1 « Evening Stanhdard » croit savoir
que la suite de Krassine comprend un certain
nombre de secrétaires, d'interprètes et de dac-
tylographes. Parmi les experts, au nombre de
vingt-deux, figurent des spécialistes financiers
et pour les questions concernant les chemins de
fer, la niiécanique, les instruments agricoles, les
grains, les bois, les charbonnages et le com-
merce

La .réunion plénière avec les délégués du Con-
seil économique aura lieu vendredi, dans le bu-
reau du cabinet de la guerre, croit-on. Toutes
les affaires qui seront traitées se rapportent
directement aux attributions du Conseil su-
prême. La présence d'hommes d'Etat émînents
et d'hommes d'affaires facilitera la tâche.

Le j ournal croit savoir que M. Lloyd George
et lord Curzon ne sont pas opposés à recevoir
M. Krassine et à entendre en tête à tête l'attitude
véritable et le point de vue des commerçants
soviétistes, ainsi que les buts poursuivis par le
gouvernement actuellement au pouvoir.

Association du Droit International
PORTSMOUTH, 28 mai. — Jeudi s'est ouver-

te la conférence de l'association du droit inter-
national. Parmi les délégués on remarquait ceux
de la Belgique, de ia Suisse, de l'Espagne, de la
France et en général de toutes les nations. Deux
Allemands qui avaient accepté l'invitation ne sont
pas arrivés. Lord Reading a prononcé le discours
d'ouverture. Il s'est occupé surtout de la So-
ciété des nations. Lord Reading a mesuré toute
l'importance des travaux entrepris par les com-
missions de l'association.

Le renvoi de la Conférence de Spa
MILAN , 27 mai. — Le « Secolo » croit savoii

qu'au cours de la séance qui a eu lieu hier, au
palais Braschi, M. Nitti a déclar é être favorable
au renvoi de la conférence de Spa au mois de j uil-
let et croire que les Alliés se rallieront à cette
opinion.

Explosion de grisou
VALENCE (Espagne) , 28 mai. — Une explo-

sion de grisou dan s les mines appartenant aux
chemins de fer du Nord a causé un effondre-
ment dans les puits, empêchant la sortie de 22
ouvriers. La défense rapidement organisée a
permis de retirer deux cadavres et vingt bles-
g&L gont plusieurs grièvement

La Chambre tchécoslovaque
PRAGUE, 27 mai — La Chambre des dépnfcés

a ôk président M. Tomasek, socialiste, par 268
voix sur 281.

Par 111 voix sur 138, le Sénat a élu président
M. Horaoek, ex-ministre des finances ; MM. Klo-
fac et Soucoup, anciens ministres ont été nom-
més vice-présidents.

Mazaryk, président tchécoslovaque
PRAGUE, 28 mai. — 411 députés ou sénateurs

sur 423 étaient présents à la séance de jeudi, au
cours de laquelle eut lieu Meotilon du président.
Des 286 représentants tchécosilovaques que
compte au total l'assemblée, 284 votèrent pour
le Dr Mazaryk. Lorsque ce dernier prêta ser-
ment sur la Constitution, les nationaux allemand?
seuls manifestèrent et quittèrent la s«alle en chan-
tant l'hymne national. Puis la séance fuit décla-
rée close. A l'aller comme au retour, Ile Dr Ma-
zaryk fut acclamé par une foulé nombreuse.
!38Ŝ - La Chine ratifie le traité avec l'Autriche

PEKIN, 28 mai. — La Chambre des représen-
tants a ratifié le traité de paix avec l'Autriche par
203 voix contre une

Grève de cheminots à Bombay
BOMBAY, 27 mai. — Les cheminots, qui ré-

clament des augmentations de salaire, se sont
mis en grève. On signale que des signaux ont
été endommagés et des trains arrêtés. A Farrivée
sur les lieux de soldats appelés par les autorités-,
les grévistes se sont dispersés. Le service des
trains se rétablit graduellement

Les troubles d'Irlande

JEmi. "̂BM-Sii®^
Pour les Suisses de Russie

Grâce au Département politique fédéral et à
toutes les peines qu'il s'est données, un dernier
convoi de rapatriés de Russie est entré en gare
ce matin à Bâle, amenant environ 500 de nos
compatriotes, affaimés, malades ensuite des pri-
vations et frayeurs dont ilfe ont soufferts et dénués
de tout. Il est impossible de décrire les souf-
frances physiques et morales qui les ont accablés
depuis plus d'une année que le dernier convoi
est arrivé au pays. Cependant malgré tout, ils
sont heureux, car enfin ils sont sauvés, sauvés
de la faim, du froid , de la maladie et de la pri-
son. Sauvés oui, mais pauvres et à peine vêtus,
affaiblis et meurtris, mails plein de confiance en
leur avenir, car ils connaissent la générosité de
leurs frères. Peuple suisse : tu ne tromperas pas
l'espoir qu'ils ont mis en toi ! Tu feras ce que ne
peuvent faire nos autoriés fédérales, malgré tout
leur bon vouloir, tu ouvriras ton coeur et ta bour-
se, oui, ta bourse, car ils manquent de tout : vê-
tements, linge, chaussures, argent. Pour les pre-
mières semaines de leur séj our au pays, ils au-
ront aussi besoin d'un asile pour se reposer et
prendre des forces afin de se créer une nouvelle
existence. Pense à ces malheureux compatriotes,
ouvre-leur la porte de la maison et reçois-les ne
fût-ce que pour quelques j ours. Nous savons,
peuple suisse, que tu ne failliras pas à ton de-
voir , et qu 'en cette circonstance surtout tu vou-
dras montrer que notre belle devise nationale :
« Un pour tous, tous pour un ! » n'est pas un
vain mot et que tu seras heureux d'apporter une
aide véritable à cette misère.

Les dons en espèce et en nature, si petits qu ils
soient, seront reçus avec reconnaissance par M.
Jaques, directeur du bureau de bienfaisance, pla-
ce de la Taconnerie. 1, et M. Jean Niedérhauser,
route de Florissant, 72, â Genève.

Le Comité de l 'Association des Suisses
de Russie

Assurance vieillesse et invalidité
ZOUG, 28 mai. — La commi-ssion du Conseil

national pour l'assurance vieillesse et invalidité
réunie sous la présidence de M. le Dr Stadlin et
en présence de M. le conseiller fédérai Musy a
repoussé une proposition de nouvel examen ten-
dant «à ce que la question de savoir si l'on doit se
décider pour l'impôt sur le tabac ou pour le mo-
nopole du tabac soit laissée en suspens. La Com-
mission a maintenu l'impôt sur le tabac. En ou-
tre il ¦ a été aoepté une proposition tendant en
principe à ce qu 'au lieu d'un impôt, fédéral sur
les successions les cantons soient engagés à pré-
lever un impôt cantonal sur les successions. Une
certaine somme, fixée par la Confédération, se-
rai versée par les cantons pour alimenter les
fonds nécessaires à l'assurance sociale fédérale.
Une autre proposition en vue d'affecter éventuel-
lement le produit de l'impôt «sur le tabac et sur les
successions pour .faire face à d'autres tâches de
la Confédération a été repoussée. La commission
a approuvé la proposition du Conseil fédéral re-
poussant l'initiative Rothenberger.

A Olten les maçons reprennent le travail
OLTEN, 27 mai. — Les ouvriers du bâtiment

d'Olten , ont décidé la reprise du travail aux
conditions proposées par le Département de
l'Economie publique , conditions qui, comme on
le sait comportent pour cet été le maintien de
la durée du travail pratiquée l'an passé.

Un crime sauvage
NYON , 27 mai. — Un crime d'une sauvage-

rie inouïe a été commis dans une petite maison
située entre les villages de Tannay et Myes.
Un nommé Alfred Sahly, ouvrier agricole , de
38 ans, originaire de Wohlen (Berne), a été
trouvé assasiné dans sa chambre d'un formida-
ble coup de serpe qui lui a ouvert le crâne. Con-
duit d'urgence à l'infirmerie de Nyon , il est
mort à la suite de sa blessure. On suppose que le
crime a eu lieu à la suite d'un* beuverie, ...

Les obsèques du chef-pilote Taddeoli
Elles ont eu lieu j eudi, au milieu d'une foule

considérable , dans laquelle on remarquait les
représentants des autorités. L'honneur a été ren-
du à l'angle des rues des Ormeaux et de Saint-
Jean, puis le convoi funèbre a gagné le cimetière
de St-Georges, où des discours ont été pronon-
cés par MM. Maurice Duval, au nom du Conseil
d'administration de l'Avion-Tourisme ; Morin,
pour le Conseil d'administration d'Ad-Astrj a ;
Rihner , au nom des pilotes d'Ad-Astra , et Duai-
me, pour le Club suisse d'aviation.

Pendant toute la cérémonie, un avion venu de
Thoune et piloté par l'adj udant Progin , atta-
ché aux ateliers fédéraux , a survolé le domi-
cile mortuaire et le champ de repos.

Notons encore, parmi les personnes qui ont
défilé à l'honneur, le lieutenant Haeberlé , pilote,
et le premier-lieutenant Glauser, observateur ,
arrivés en avion à Dubendorf.

Les aviateurs sont repartis dans l'après-midi
par la voie des airs.

La Chaax - de-Fonds
Une très heureuse Initiative.

Les élèves des écoles secondaires et de l'E-
cole de commerce ont eu hier le plaisir d'assister
à Beau-Site à un récital de violon et piano don-
né par MM. Szigeti et Faler ,et organisé par la
Direction des Ecoles secondaires. Tous ceux qui
en notre ville aiment la musique et en défendent
la cause se joindront certainement à nous pour
remercier et féliciter les organisateurs d'un con-
cert destiné à nos collégiens et pour les encoura-
ger dans leur initiative.

Les élèves en effet acquièrent dans nos dasises
une culture littéraire, scientifique ou commeraa-
te relativement étendue, ls sont soumis à une
discipline intellectuelle excellente en elle-même,
mais insuffisante, si on ne la complète par une
sorte d%_t_ation artistique, au moyen de con-
certs, expositions, conférences. Cette initiation.,
un récital comme celui de hier l'a commencée,
et d'une façon brillante. MM. Szigeti et Faller,
dans des oeuvres sérieuses et variées, ont con-
quis et enthousiasmé leur auditoire, en cette fin
d'après-midi radieuse. Nous souhaitons que tou-
tes les séances à venir remportent un succès aus-
si éclatant que la première, et instruisent en char-
mant, puisqu'an fait, c'est bien là, croyons-nous,
la meilleure manière d'instruire.

J. N.
« La Gloire qui chante ».

La colonie genevoise s'est constituée définiti-
vement en groupe hier soir, dans une séance où
nos compatriotes se sont rencontrés nombreux,
tenue à l'Hôtel de la Poste. Pour, preuve de sa
vitalité, la colonie genevoise a décidé de partici-
per activement à la réception des exécutants, de
la « Gloire qui chante » et de la musique d'Elite.
Elle figurera dans le cortège. Les Genevois sont
donc priés de se rencontrer samedi à 1 h. 30 à
l'Hôtel de la Poste.
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Pas de paix séparée avec l'Autriche et FAHe-
magne

NEW-YORK, 28 mai. — Le président a mis
son veto à la motion républicaine, récemment
adoptée par la Chambre, en faveur d'une paix
séparée avec l'Allemagne et l'Autriche.

WASHINGTON. 28 mai. — En formulant son
veto, le président Wilson a déclaré que la maniè-
re proposée pour faire la paix avec l'Allemagne
ternirait d'une tache indélébile l'honneur des
Etats-Unis et la bravoure des Américains. Le pré-
sident n'a toutefois rien dit en ce qui concerne
ses intentions au suj et du traité de Versailles.
Mais il a affirmé que le traité renferme une dé-
claration importante qui ne figure pas dans la
motion votée par la Chambre. En rej etant le
traité, les Etats-Unis ont déclaré qu 'ils désiraient
suivre uno politique séparée et ne s'occupa que
tftnttfr&s et fle choses ies &M_-*_2ffsi

Un veto de HE. Wilson

Les chiffres entre parenthèses indiquent tes changes
de la vetlle.

Demande Offre
Paris 43.15 (44.68) 45.2b C46.45)
Allemagne . . 15.25 (16.80) 16.70 (18.45)
Londres . . . 21.60 (21.68) 21.87 (21.98)
Italie . . . .  31.90 (33.15) 33.75 (38.25)
Belgique . . . 44.65 (45.50) 46.50 (47.65)
Hollande . . .208.30 (205.30) 207.30 (207.25)
Vienne. . . . 3.60 (3.75) 5.00 (3.00;
New-York _ câble SM (5-54 ' 5"73 <5'73)l>e iorK ( chèque 5.52 (5.82) 5.73 (5.73)
R u s s i e . . . .  10.00 (10.00 ) 20.00 (20.00)
Madrid . . . . 91.50 (93.50) 93.50 (95.50)
Stockholm . .117.50 (117.50) 119.50 (120.50)
Christiania . .101.00 (103.00) 103.00 (103.00)
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La cote clu change
le 27 à midi
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Achat et vente et
deb̂ r

thèques usagés, en tous genres,
aux meilleures conditions, chez
M. Krôpfli Parc 66. 19420

MCllblGSa de
°U 

départ
à vendre no suite à bas prix : 3
lits de fer , crin animal, complets ,
1 canapé, 1 toilette anglaise , 1 ta-
ble ronde, chaises, 1 table de cui-
sine, 1 potager à gaz (2 (eux). 1
commode, 1 régulateur, 2 tables
de nuit, tableaux , glaces et diffé-
rents meubles. Très pressant.
Revendeurs s'abstenir. —S'adres-
ser rue du Progrès 15, au rez-de-
chaussée, de 2 h. à 5 h. et de 8 b ,
à fl h. du soir. 1186-

AAa**.m*uss- A venure moturnlf _. RO» < Indien t. 3 vi
tesses, prix avantageux, 7-9 HP.
— S'adiesser Café du Patinage .

. . ' , ' ¦¦ ¦ U«S5fl

<ta_r»nf»hA8 eu loile t)rmlœ «
BdliUbUCS belle façon , sont
â vendre à fr. 5.— et 6.— la
pièce. Rare occasion. — S'adres-
ser rue du Progrés 6, au 1er
étage , à droite. 11901

Automobile. ĴSSSL."
charge 800 à 1000 kilos, fr. 3500.
— S'adresser au Café du Patina-
ge 11860

Side-Card. V/D^OÙ
3X12 HP., châssis de course. —
S'adresser au Café du Patinage.

1186 1

_-\ prendrait Z**îTt\Z
mois: hou* soins demandés. 1 1558
S'ad. an bnr. de l'«lmpartial.>
Dnannajc Qul "ouneruit des
riullyalO. leçons approfondies
de français à un jeune" homme ?
— Offres écrites sous chiffres
P. P. 11581 , an bureau de -'IM -
PARTIAL. 1 156 1

i

M-ttfliii1 A veuure ""•PBWMSllI * moteur Lecoq
'/i HP . — S'adresser cher Mes-
sieurs Rvser et Co. rue Nurna
Droz 178.' 11754
¦¦B——__— HliH I I M il I H IIIIII
Sommelière. B8Œi:k8

x̂langues et connaissant très bien
son métier, cherche place dans
un bon établissement. — Ecrire
sous chiffres L. L. 11865 an bu-
rean da I'IMPARTIAL. 11865

On cherche \_u£L- l̂çon, 13 ans, parlant les deux lan-
gues dans nn commerce ou petit
Magasin , où il pourrait fréquen-
ter l'Ecole françai se et aider au
Magasin . Vie de famille et sur-
veillance désirées. — Ecrire sous
chiffres B. K. 11693 . au bureau
de I'IMPARTIAI.. 1169.?

SQISS6 allemand, 22 ans,
cherche place dans

pharmacie, drojruerie on dana
une maison de commerce de la
ville, ayant déjà occupé pla-
ça analogue. Bonnes référen-
ces à disposition. — Faire of-
fnes écrites, sous chiffres X.
D. 11812, an bnrean de l'ilm-
partial»; 11812

ÏÏAPlnifOP Q1" se chargerait
HUUUg-l. suivant entente , à
apprendre une p«artie d'horlogerie
à un monsieur. — S'adresser rue
du Nord 167. au pignon. 11572
DA fripnnn Jeune fllle demande
uCglCUoC. place pour réglages
Breguet , depuis 8 à 13 ligne. En-
trée de suilê. 11555
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial^
Tlnnonj . tireueur olitrcue place
1/UiOUl , pour époque à conve-
nir, éventuellement, se chargerait
d'installer fabrique pour cette
nartie. — Offres écrites, sous
chiffres R. C. 113BO , au bu-
reau de I'IMPARTIAI .. U560

îa pfiin n̂ demande encore ues
U0. 1 Ull! , jardins à faire. 11578
%'ad. an bnr. de l'clmpartial*.
T\nmû ''e . toute confiance ae r_ -
l/Û-JlC commande pour des heu-
res, de préférence 1 après-midi. —
S'adresser rue du Progrès 18, au
1er étage. 11592

fln phppphp a Placer un «ieune
UU tUCltUC garçon, hors des
¦écoles et de tonte moralité, comme
aide dans une imprimerie ou
dans commerce quelconque. 11782
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

fp JIVPlIP  huisaeur sur or et ar-
•U lu ïCUl " gent cherche place. —
Ecrire sous chi ffres C. B. 11778
au bureau de I'IMPARTIAL.

Çnirnnn.iûPa connaissant bien¦aUlUUlCllCI C le service, cherche
place dans un café. — Ecrire
sous chiffres A. B. Poste res-
tante. Le Locle. 11770

fc durdn&Sî .
très bonne instruction, conscien-
cieuse, sténo-dactylo , brevet dac-
tylo de Genève, place dans
bureau ou éventuellement dans ma-
gasin. Références de premier or-
dre. TRES PRESSANT. -
Adresser ofires écrites et condi-
tions, sous chiffres V> T. 11825
au bureau de I'IMPARTIAL, usas

Commissionnaire. °Vi.u_ 1e
fllle active, intelligente et honnête
pour faire les commissions entre
les heures d'école. — S'adresser
au Magasin de Bijouterie Geor-
ges-Jules Sandoz, rue Léopold
Robert 5a. 11858

UU ûefflilMe sonne de confian-
ce pour aider dans une pension.
S'aA, au bur. de l'-tlmpartial».

1181,.

Porteur île ïsata. 0n *»¦
mande un

jeune garçon pour porte, le
pain entre les heures d'école.
— S'adresser boulangerie
Sandoz, rue Neuve 5. 11951

On demande pou?"iJSTïï
cuisine. Bons gages. 11541
S'adr. m but. do l'ilmpartial»
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*V«lelî_HM de bonne toile blanche, £ flfl 291 mm A ^e bureau' Pour dames- vich «y écru ' tf i H *.nï IIBÏ H qualité supérieure,. |B gU ESI ||\0 fa Ç°D a plis , échancrure carrée , fer- ngL 03
H lllfllul feston main U. HIUU»» niant devant , toules tailles 1™B

TnleflvAM pour *N'ettes el garçons , percale *"% "*P DIAUAA ^e Dureau Pour dames, vichy écru , |P OC
Â6 llPr rayée marine et blanc, longues man- / g,J M i v ||\U J°^e ^aÇ0D3 plaque et col rond , fer- g*| g j
acllâûSl ches, longueur 70 cm. , ft , UIUUll» manl devant , loutes tailles ËaJ a
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MISAM Poar ^^etles> v'c^y écru, forme non- n AA DIAIIAA de bureau pour dames, mérinos noir , 4g OC
: i ffl j velle , échancrure carrée , poches fan- / ^ 

|| Mi 
]§\P lrès ^e"e qualité , col rond , fermant ||î 0J

USE taîsie , longues manches , long. 70 cm. g s <l_IIUlltJ & devant , toutes tailles 1H_

™flAH Poar â^ettes et garçons, vichy écru, *% nn DIAHMA de bureau pour dames, vichy, qualité 4H OC
10Ï lrès belle qualité , longues manches, £ g|J ÎÏS8ill\ir supérieure , col marin , garniture biais 1# QJ
S&l longueur 70 cm. ft „ Hlll llwB blanc, fermant devant , toutes tailles II »
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TAÏIÎSABI d'écoliers, mérinos noir, jolie façon »"1 Afl ®ÏAHB«A de bureau , pour dames, mérinos noir , 4 A QC¦ nH'^Pi a P1*8' l°ngues manches, longueur / gj| |i3llSi\y quai , extra , façon plaque etcol marin , ly  03
1 yilllftfl 60 cm. ft a &0ll$ $«3$ &! fermant devant', toutes tailles 13e

LDISIBlBrB. uns personne
honnête, sachant bien cuire et au
courant des travaux d'un ménage
soigné. Forts gages. —S'adresser
à Mme Anatole Schwob, rue du
Doubs 167. .
RflfinP «four un meuaga (la b
DUU11C. personnes, ayant cuisi-
nière, jeune ûlle est demandée
pour le service de femme de
chambre. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 85, chez Mme P. Vocel .

QpnTTant-3 Bans pettt ménago ,
Oui I aille, on demande un&
jeune fille proore et sérieuse.

117SU
S'ad. au bar, de l'tlmpartial^

On demande " r̂™d'atelier. Entrée immédiate. —
S'adresser rue du Parc 1, au pi-
en on 11827

On demande 0̂CT£S_
bien coudre, poar luua les i.iir e-..
midi. — S'adresser nie du
Progrès 135, au rez-d«e-ehaus-
sée, à gauche. 11826

Ecurie -^ ^ouer ^e --$& ̂ne
écurie aveo gran-

ge, ponr un ou deux ehevaijx
ou autre bétail. — S'«&dresser
à M. Louis Jeaamairet. rue
du Temple-Allemand 85, au
sons-sol. 11813

rhamhnn Jolie chambres meu-
UllaUJUl C, blée est à louer à
2 demoiselles honnêtes. .— S'a-
dresser chez Mme Gindraux, 'rue
D. .TeanBichard 43. 11801

fUiatï-ViTiû A louer, pour le ler
UlidlllUl C. jui n, belle chambre,
avec pension, à 1 ou 2 lils et in-
dépendante. — '̂adresser rue du
Collège 19, au Sme étage, à gau-
r.he. 11776

P.hamhna uon meublée, avec
UUamUl G bout de corridor
éclairé, est à louer. — S'adresser
rue du Locle 32, Su 4me étage, le
soir aorès <* heures. 1178K
Phnirihii n A louer uetite ctiam-
UllttlUUlC, bre meublée, au so-
leil . — S'adresser chez M. Wits-
clii . rue du Nord 61 . 1188 !

Chambre. - fcfirtt
meublée. 11830
S'ad. an bur- de l'clmpartial» .

I . O m f t i ï D l l û  tlB tolUu moriuiie
UCUlUlùGllO 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, K.
1156» . au bureau de I'IM PARTIAL .

Jeune Allen* ""STi _tz.
pour le ler ou le 15 juin, petite
chambre meublée, convenable-
ment. Désire éventuellement vie
ïo famille. — Offres écrites , sous
chiffres A. B. H519, au bureau
île I'IMPARTIAL. 11519
I nrfpmant Qui échangerait lo-
uugClllUlll, gement d'une cham-
bre et cuisine contre un de doux
chambres et cuisine. — Offres
nar écrit , ôus chiffres I). J.
11530, au bureau de I'I M PAH -
TIAL. llSiiO

(ln phupnhp de 8uite un loKe"UU tUCllUO ment de 2 pièces. -
Ecrire sous chiffrée A. R. 11790••-« bureau de l'IMPAKXL-L.

r\nmnic!ûl|o 'hstinguée cherche
UClllUlùCHG jolie chambre meu-
blée, indépendante, si possible
avec pension et au centre de la
ville. — Offres écrites, snus chif-
fres A. W. 11532. au bureau de
I'I MPAIITIAL . 11532

Dem OlSelle sérieuse cher-
cne a louer

pour le 15 juin, chambre sim-
plement menblée, dans bon-
ne famille. — S'adresser Tein-
turerie Bayer, rue du Collègre
21 11797

On _emiin_e _ loner «rqéVeTa
Place du Gaz , une écurie pour
norcs. — S'adresser à M. Emils
Hâusler , boulanger, rue du Parc
\o 26.

On demande â louer MT.
8 pièces, si possible avec petil
atelier. Pressant. — Offres écrites
sous chiffres X. Q. 11764,
an hnri>au de I'I M P A I '.TIAI . I I 7 IV>

Liufpmpnt ae a ou 4 i,iéiCefi 'ilUgCluCUt demandé de suite ou
pour époque à convenir, pour
personne solvable. Eventuelle-
ment 2 pièces seraient échangées. -
Ecrire sous chiffres M. K.
11792. au bureau lie I'I MPA îI-
TUI.. \ Ï-,W

Pousse-pousse. °\nuePSue!
pousse en bon état — S'adresser
chez Mme Botteron, rue du Pro-
uiès 5. an Mme étaee. 117 J ^

Marmotte p our v. *-j- ***™est deman-
dée à acheter. — Adresser of-
fres éoritee à Case postale
17032. en Tille. 11943

Mine à coudre Miâssrt_t
pnii usagé;'. , 11838
S'ad. an bur. de l'«Impartial».

On demande à acheter i.:^^
4:

— S'adresser rue Ph. -H Mathey
15. au rez-de-chaussée , à droite.

On dem. à acheter loc-
•ca-

sion 1 lit complet,, 1 table de
ménage, 6 chaises, 1 galère, 1
baignoire avec ou sans ré-

chaud. — Faire offres écrites
avee prix, sous chiffres N. R.,
11810. au bureau do l'.:Impar-
t_x_  11810

A venrire v̂S^net
Michelin , entièrement neuf.
S'adresser rue des Sorbiers
21, au ler étage, à droite, en-
tre midi et 1 heure et demie.

Pfttartfll i *- VBn d''e "H potanur .
l UlttgCI . en bon état, et ue
«rantt numéro. — S'adresser vu
iln Pont 18. au imi» étado , 1 lf> _ _7

VMfl *  ̂VBnuru u'ûccasiûn , pour
i clU cause de départ , un vélo
de course, en bon état. - S'adres-
ser à M. Kipfe r, rue de la Cha-
pelle 13, au 2e étage , entre 6 et
7 henres 1" soir . 1174 "'

n nanripfl •¦"" '- KU """n Ï C U U I C  étal anresser
a . M .  __ ni t»n ... Gibraltar
. . 1I8H S)

Â vendre T' ',uiro de¦ chaussures ver-
nies toutes neuves, Xo 37 ; de-
mi-prix. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz îll, au. 2me étage.

11814

i uûTiflpp faute d emploi une
a ICUUI C banque avec tiroirs ,
ainsi qu'une table. — S'adresser
rue Numa-Droz 76, au Smeèiaire .

H ï f lnf lPP ~ Jits com Pleis . 1
ii iBUlli e canapé, 2 tables
rondes, 4 ciiaises. — S'adresser
rue du Grenier 89-c, au rez-de-
chaussêe. 11766

A iTûfllipp machine a couuru ..
ICUUI C pied, marche par-

faite. Baignoire en zinc pour en-
fants. — S'adresser à M. G.-A.
Spillmann, rue de la Rénublique
5 (Crétèts). 11779

A VPn/IPA belle P?ussette. --
n ICUUIC S'adresser rue du
Parc 68, au ler étage à drohe;

11808

Mntn F N marchant trèsmuiu r n., biellj __ vendre
Bas pris. — S'adresser à M.
Eisenriug, serrurier , LES
BRE-VETS. 

Attention ! -*-— *- *_• -™-
pre-vu, un

superbe dîner porcelaine, sor-
tant du magasin, 60 pièces
pour 12 personnes, est à ven-
dre. Pris exceptionnel, 300
francs. — Ecrire sous chiffres
G. N. 11783. au burrau de
l'slmpartial.-.. 11783

Occasion ! A v6?d.re u?" complet neuf ,
pour taille moyenne. - S'adr.
rue du Temple-Allemand 39,
au 2mo étage, de 10 h. à 12
h. et à partir de 6 h. le soir.' 11823

A von/ira UL uun vel" "eul -. ICUUI C « Torpédo » ; belit
occasion. - S'adresser à M. Bour-
gois-Perret, rue du Parc 74. 1186-.

À VPnrfpp uu Petit potager à
ICUUIC Baz (2 feus). 1179U

S'adr. au bar, de l'«lmpartialj

Â vendre uno p°^ssette-
charrette,

une table ronde (bois dur) et
2 casses jaunes ; le tout en
bon état. — S'adresser chez
M. Cachelin, ruo du Temple-
Allemand 107. 11847

A ïïanrlrû '*¦ ouffet de service
VtiUUl t) Henri II et 1 ca-

napé. — S'adresser rue Alexis-
Marie- Piaaet 9, au sous-sol. 11877

Vient d'arriver

I Belles Bicyclettes
' pour dames et messieurs. Prix
très avantageux. Accessoires
en tous genres. Réparations. —
Se recommande, Louis Hurni .
rue Numa-Drnz 5. 11646

H vendrm
pour cas imprévu , uue com-
mode, un lavabo, un lit com-
plet, uue table de nuit, nn
potager à Ra/.. uu canapé ,
chaises , lampes électriques
tables ovales et différents objets
Un aspirateur moderne pour
le nettoyage par le vide de tous
les meubles. — S'adresser, après
6 henres du soir et samedi après-
midi , rue du Nord. 165. au 2me
etai_ «. « . . . droite. 11897

Ménage sans ^nfaul offre a
louer ou échanger

Iiogement
de 3 pièces et cuisine , au cen-
tre de la ville, contre un rne
de la Charrière ou Bel-éir. —
Offres par écrit, sous chiffres
B. C. 11712. au burean de
IMm partial» . 11712

association
On demande, comme associé,

un bon mécanicien, connais-
sant bien les étampes, pour affaira
sérieuse, de très bon rapport Ca-
pital exigé, 4 à 5000 fr. Discrétion
garantie. — Adresser offres écri-
tes sous chiffres R. B. 11S7S,
au bureau de 1'I_çPABTI_ L 11S79

Comptable
expérimenté , bien au courant de la
COMPTABILITE AMÉRICAINE , est
demandé dans fabrique d'horloge-
rie de la ville. NOTIONS de COR-
RESPONDANCE ANGLAISE indis-
pensables. Discrétion assurée. —
Faire offres détailées avec réfé-
rences et certificats , é Case pos-
tale 20153, La Ghaux-de-Fonds.
P- -22-2_-i". -1922

Etat-Ci?.! du 26 Mai 1920
NAISSANCES

* Ducommun, Jean-Félix, hls de
Félix-Emile, essayeur-juré, et de
Agnès née Perret , Neuchâtelois.
-i- Erard, Robert-Jules, lils de
Justin-Marc, horloger , et de Ma-
tie-Marthe née Guenat , Bernois.

PROMESSES DE MARIAQE
Zimmermann, Charles-Alfred'

monteur. Neuchâlelois et Bernois'
et Schirrmacher. Maria, tailleuse
de Millstatt , Kârnten. — Von
Kânel, John-Armand , commis,
Neuchâtelois et Bernois, et Ger-
ber, Marie-Hélène , horlogère.
Bernoise. — Matthey-Junod , Ja-
mes-Ulysse, manœuvre , et Mat-
they-Junod née Choffat, Marie-
Marguerite-Anna , ménagère, tous
-.euchàtelois .

?ÉOÈS
419_. Lesquereux , Charles,

« '«poux eu 2mes noces de Jnlie-
Uaehel Aeberhard - née Dessous-
lavv , iS'euchâtelois , né le 24 oc-

i tobre 1849

i Impressions w&m.n£7ÂTw
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Véritables

Panamas

depuis 1 «2.50 au plus fin
se trouvent toujours

chez

$P
Léopold-Robert SI

LA CHAUX-DE-FONDS
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CHAUSSURES

Von Hn s Soder
2, PLACE NEUVE. 2

* La Chaux - de - Fonds

Savons blanc, Liquide blanc
Lacets blancs

appareils cinématographiques
de Fr. SO.— à  86O0.—

Films de tontes longueurs
de Fr. O.SO à 0.60 le mètre

Appareils pbotagraphiqaes
de Fr. 7— à 600.—.
Leçons gratuites à tout acheteur

TECO, La Chaux-de-Fonds
V K«JWr__JM_, petite on grands. Librairie COURVOISIER

1 «i ï m

g |
p Nos chapeaux de paifle S=
U: se distinguent de tous les autres j=
hr par leur élégance incroyable nj
rg- et leur légèreté [g

É Prix 6.75 8.50 9.75 11.75 1a . E
B |

B B
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REVUE 
internationale

_ **¦ -:- l'Horlogeriede chaque mois *- _ W ¦

m Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) pÊR(OD1Que abondamment
MÉTROPOLE DH «"SORLOGER.E 

 ̂ jojgneUWment I l lust ré ,
la REVUE INTERNATIONALE

DE L'HORLOGERIE est l'organe d'information par excellence
pour tout ce qui touche à la branche -de l'horlogerie , à la

xxi"' année mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
ABONNEMENTS toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions , mar-

i an . . . Fr. lo.— ques de fabrique, etc.
6 mois . • 5_5C '- -

Numéros-spécimen»gratuits Administration ; Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne à toute

époque 1. RUE DU MHRCHÉ, 1

Compte de chèques postaux N" IV b. 528

I mmm nm —m_ u "__¦» - IW^TI —'
¦¦

» ¦*¦*>——¦ J»,*" ¦'¦'-
¦ ¦¦' ¦« !.¦¦_ »m «—¦——mm u » ¦»¦ m m

t

8™ BlancWssage ™BS|
Essayes, de ne p lus faire de lessives à la maison el donnez toul votre

iinge à laver à la G. B. N.
Vous vous rendrez compte alors de Fin-croyable soulagemen t que l'on j

obtient lorsqu 'on est tlébarassé des journées de lessive. 11906 H;
Au prix où sont toutes choses, cela ne vous reviendra

pas plus cher. Sur demande , linge lavé seulement.
Nons garantissons de la manière la plus absolue que nous

n 'employons aucun ingrédient chimique pour laver le linge, m
Tarif et renseignements franco Téléphone 10.05 M,
— Expéditions au dehors par poste ou chemin de fer. — j

Grande Blanchisserie Neuchâteloise , S. Gonard , &. C ie Monruz-Nenchâtel M

BELP PRÈS BERNE. — Ecole primaire et secondaire, gymnase. Ecole
de commerce. Jlll7U)lTi .272 W. SCHWEIZER, Directeur.

1 Une coHSépnee É la Eusse Es ctiasiges 1
1 y Massi liorts irais i
JH| 68, Rue Lé©p©-d-Rofeert 68, La Chaux-de-Fonds |||
ï ;- ' . se fiait un devoir d'informer son honorable clientèle que j

la prévoyance s'impose plus que jamais
| En raison de la hausse rapide des changes, il est de toute évidence que les

prix dérisoires qui nous ont permis d'imprimer un m

Hl énorme mouvement 9e baisse Sans toute ia Suisse 11
devront, tout en restant toujours incomparables être modifiés

m | au prorata de la hausse.
| Nous tenons toutefois à donner une nouvelle preuve éclatante de notre devise || ;
j «Vendre non en proportion de la valeur réelle de la marchandise, mais en proportion g

| En vous informant que tous nos derniers envois ayant été acquis à un cours fa- m
H vorable et à des conditions exceptionnelles, nous pourrons quoique la hause commence

encore meilleur marché qu'auparavant
: ' Grandes Pèlerines américaines imperméables . . . . . Fr. *__0.-—

'-'/ ' « ¦¦ ]  Pyja«mas pi^ fil , le plus gros succès de la saison . . . . . „ 4,2.—
Vêtement d'été flanelle laine ,, 2**11*—

m Bottes caoutchouc . 18. — |p
G-OUrdes de montagne „ 2.75 || |Couvertures splendides 22 —

p i  Chaussures de grand luxe pour hommmes 40.— 11
ÉM Imperméables des armées Fr, 16 et 18. -
| | Savon à barbe américain, le grand stick Fr. 0.50 M

Dentifrice américain, le grand tube . . . . . . ..  „ 0.5© m
[ ; Ceintures américaines , „ 3.50

L'aperçu des prix ci-dessus |
rend superflue la nomenclature de tous nos autres prix qui sans exception sont en

Il nous suffira de dire |
que nous avons en ce moment un choix incomparable comme prix et varié- m
té en Jaquettes de dames et Vêtements d'enfants en laine tri- •
cotés, tout dernier cri, Savons, Savonnettes, Blaireaux et bols à barbre, Démêloirs,

l1 H Peignettes, Bracelets, Jarretières argentés, Imperméables de luxe. Parfumerie Nolly. m _ \
\: [H Vestes de travail lustrine noire qualité superbe Fr. 12. —, etc., etc. etc. M

I Votre intérêt vous indique à
H la Rue Léopold-Robert 18, La Ghaux-ile-Fonds ¦

Grand choix ^"̂ . if^"̂

TOOÉTES m 1!
du meilleur merché I M- . 'M J§, . la __mà>\. ! 'nu plus cher Va pSisœŝ œsSS^mffl^

11785 chez ^*—v 1 _W

LA CHAUX-DE-FONDS «»« ^gy-™»*

Je vous ii pour ratio imite
produit qui a obtenu un succès immédiat et je continuerai d_ i « :
recommander. Berlar . Lucerne. 797Q

Grâce à votre REGHOLIN , mes pellicules!) el IR chute cle
mes cheveux ont disparu entièrement. Repin , à Porrentruy.
"™^™"™,"~™rr?T™~" -tccboliii. marque déposée , fçrâce à sa
r_ .wtïî . ._ .1|, composition avantageuse, contriboe à la

n lilnn pousse des cheveux , fait disparaître les pelli-
1 cules et les démangeaisons "du cuir chevelu

et rend la chevelure lisse. Prix du grand flacon (suffisant pour une
cura entière), fr. 5.85 ; petit flacon fr. 3.85.

Shampoing Recholin. la poudre idéale pour le lavage de la tète ,
12 paquets ir. 2.65. Un essai vous convaincra aussi.

Eau de Cologne, d'après Farina, fr. 1.— ; No 885 trip le, fr. 2.— .
Grand choix de Poudres dentifrices et brosses à dents , savons à
raser , fr. 0 50, 1.20, l.t O , etc Envoi postal.

P'ST'FiiTnowû T TÎ TTr'TT La Chaux de-Fonds , rue Léopold-
iTdllUUiene U . RAU-l itobert 58 (entrée rue du Balancier)

et U11<__ V _VI- . Une do tVidau 81.

KIRSCH -garanti pur , à Fr. 6.50 le litre
San de vie de fruits à Fr. 2.20 le litre

Le tout de Ire qualité JHSj lX 111.07
MARTI & Cie, FRICK ARGOVIE

H.a, _̂ETjLt"u.elle ciieTrsilirLe suisse
assure les risques suivants à des conditions très favorauls.. :

Cas (ration ï*oiit»i__is en estivage
de.s poulains et de toute aurtre opération Assurance spéciale pour propriétaires

(durée du contrat 30 jours) seuls ou collective pour Syndicats.
assurances spéciales couorant les risques d'élepage pendant la période dangereuse.

Primes très modiques. Indemnités fixes, payables comptai)I.
Prosnectus gratis et sans engagement auprès de MM. les vétérina ires «t Agents uu au Siège

social. Grand Chêne5. Lausanne. Téléphone 1694. SMJ S./3 BS^«C_ffi M * É 'is txAgence générale pour ïe canton de Meucbâtelt a*BBvlii S3«_*-»« «K %sB **S
èx £.A CHAUX-DE-FONDS

_>SiB«iàA_A___ «___ Hi_4_» Français-Anglais — Français-Italien — Français-Aile
DICtiOnnaireS mt. - ** «ente LIBRAIRIE COUBVOISIEH
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Vêtements confectionnés et sur mesure ŒM
nour Hommes. Jeunes gens et Enfants Sjtlly

Complet moderne ** manteau de pluie
un rang ou deux rang _ _  m ¦ » ¦ ¦ eri gabardine beige

Draperie anglaise Costumes mamn amepueasns Fr. 125.-, 135.-
Exclusif Ff. 145 ." Cheviotle bleue avec double col, toile bleue —L_J°_-a____ _ .. « j  à 6 ans . . « A e .4©.— , -42.— "T**?"

Costumes Norfolk, cheviotte gris marengo —*i_à-__i__-_ Ji___. ... 7 _¦ i0 anj .
54.— 49.—

cûimaissant à fond toutes les parties, mouvements et boites ,
est demandé pour les rhab illages et la vérification des mon-
tres achetées. H 626

S'adresser Fabri que M ARVIIM , rue Numa-Droz 166.

-_____r ^ £*& M̂BW.
smhw* *** *mm^

ip** Choix immense ®~*™~&

ET CITES BE FÉLIC1THT1QNS \
i CITES POSTULES ILLUSTRÉES I
\ CITES fEESETS HBUQtES ./

ĵ | pour Communion. SËpr

gl—lihrairin-D^ntnrin [()|]|V0i$ieîj^ |̂

| Merveilleuse epili pruÉ I
| || | 

¦ i M ¦ i

M le plus grand choix

les plus k>a.s prix H

K wSi V.!-.̂ ^* «S^ 'S&^BSTOSSS! 
mfi55» 

mWX-. .SS-SS» \-JS-\-SS. X<SSîSff AVTJWî. W5>\ iHS» ' :

Ier étage rue Léopold-Robert 42-44 9

m294-***ÏT>«m**m%-mm*̂ ^

•*ipciL«l »mJ.«&1ft--ï.«B>T_rB.s. ]_&-___a»___-«5<e>_l 0
Avec ce *»r Autom»w, abaque duce peux s'onduler aussi bien que le fait la coiffeuse {_
JPBTX : Bt-n spAeifler le Fer Automate, d'autres fers paraissent aussi bons . jj)

J?ï. tS, — nsais ee font pas l'ondulation seul. 11777 A

P___>£s__-«-_'_e DCStOXT — 12, Rue Léopold-Robert — La Ghaux-de-Fonds X

Plomb
•i—¦MMKa-ae-—— ¦¦___¦_¦_>-

Je suis acheteur ue toutes
quantités de vieux plomb et de
vieux cuivre aux meilleures
conditions. - S'adresser à la

Photogravure Courvoisier
Hue d» Marché !

MONTRES
de poche , tous / &"** _ .
genres en or , ar- Sjffi __i)
gent , métal, acier , ^fijr^
ancres et cylin- 

^
JSs___.

dres. Montres - __ ^_^_ __
bracelets pour ___ ^*__ i_ 7_ _

Dames ou Mes- j t f f c- r  f  ** \\:
sieurs. - Grand M a à  A^ **_ -
choix , qualité ga- ''ys& _&_/ _ \*'- :
rantie. vente au ^KsSftŝ '.'-''' •
détail. - S'adres- ^^5=-̂ -̂ ':
ser chez M. Per-
-"t . rue du Parc 70 . nn ..me étap

J
(Attent ion!

Ouverture d'un 11970

Atelier de réparations
de Vélos

24, Rue de l'Industrie , 24

Une ou deux finisseuses seraient
engagées _ de très bonnes condi-
tions. — Faire offres par écrit
sous chiffres I). It. 11999, au
bureau de l'«Impn r_ial>. 11999

îî5M*
REMONTEUR

de finissages S s/4 ligues Ro-
bert soi gnés est demandé au
l 'omptoir me Numa Droz li.

\19S7 .

X vendre

Fil de 1er barbelé
pour clôtures. 10808

Fr. 15.— la bobine

JEAN COLLAY
Rue des Terreaux 15

\

» » »

Sm *_m0œ*i*$$m*nm0œ |y^v-^-

< Marqu e
Universelle »
Ceintures
Soutien-gorges
Plastrons
Fournitures
Seul dépositaire
de la place

MAGASIN

J. G/EHLER
suce. W. STOLL

ce ce ce
 ̂ J

de finissages et mécanismes
esl demandé par fabrique de la ville. — Faire offres écrites
sous chiffres N. M. 18008 au bu reau de ('IMPARTIAL.

12003

¦̂ ¦"«'¦S **Wa*\ -*am*-*_ yv I ¦> (̂ ^1
JL—** --x.-*—. —VW *-&*—. —m V -—m

-o, 

Peti t cuuiuiei-ce, 1res lucratif et pouvant se fa ire en
chambre , serait cédé pour fr. lOOO .—. Aucune connais-
sance spéciale n'est nécessaire. Conviendra it à personne
ayant  des loisirs entre ses heures de travail. Gros béné-
fice assuré. — S'ad resser, samedi et dimanche, rae dn
Puits 5. au rez-de-chaussée , à gauche. 12000

BII-NNE. tél . 2.1 S
et succursales

Lausanne. Tél. 29 31
Bâle, Berne, Lucerne, St-
Gall. Schaffhouse. Zurich
Transmission d'annonces aux
tarifs mêmes des jou rnaux
sans augmentation de prix.

Un seul manuscrit

suffit, quel que soit le nombre
de journaux , d'où économie
de temps, de travail et

d'argent.
nr-ini u u n H n "H u H u H u ii _ni"in

ULU » » » n u » n n u u N M n B || i

Bn sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des j ournaux suisses pour la Pu-
blicité et de son caractère exclu-
sivement suisse, notre société
est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptement les ord res de
publicité pour n'importe quel
ournal.
Transmission d'annonces

anx JOURNAUX DU MONDE
ENTIER

On demimde un 118.34

bon
voyageur
actif, à la commission, pour visi-
ter la clientèle particulière du
Canton du Valais; articles faciles

Ecrire à M. Louis ISCHY, fa-
bricant , à Payerne (Vaud) .
_______________________ _____________¦_________¦____¦
Ecrivez aujourd'hui même :

Si vous désirez 11655

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

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

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

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

Pierre SCALA
Comestibles en gros

Ligornetto (Tessin)

Pair* Deiil. SII

§ 
En confiant vos annonces aux H
Annonces Suisses S. A.. ?

D vous n'avez à traiter qu'avec S
H une senle administra- B
H tion et vous ne recevez p
H qu'une seule facture ; n
Q vous n'avez ainsi anenn y
P frais supplémentaire à payer. Q
Q II en résulte que les rela- U
K tions entre la presse et le g
H public sont grandement fa- H
Q cilitée. . ,':\

Faites
réparer

vos Chaussures
chez

Von Arx
& Soder

3, Place Neuve, 2

LIVRAISON RAPIDE
TRAVAIL SÉRIEUX

I 

Service ____* [ _ /
d'escompte __ \ / -
Neuchâtelois **-w ' U

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclnsivement suisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.

de première marque, ea par-
fait état, à vendre. — S'adree-
ser à Mme Victor Dubois, rue
de la Paix 31, au 2me étage.
_ 11737
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J'EANME DE COULOMB

— D'abord, racontait Bernard , on était dix
seulement, et trois aras plus tand, on était trente !
La Vérité a des paroles oui totidient les coeurs¦droits et c'est pourquoi, sans cesse, on essaie
de la museler.

En mètezxt aiasil leurs souvenirs, ils oubliaient
le temps qui fuyait, et ce qu'ils se livraient d'eux-
mêmes les rapprochaient comme sr$s en fussent
venus aux aveux décisifs.

Lorsque Karl quitta le piano, où on Pavait for-
cé de s'asseoir à son tour pour jouer des frag-
ments de Wagner, Bernard était certain qu 'Hé-
lène Aubaret ne le repousserait point.

— La « chevauchée des Wajkyries » fait du
bruit, chuchota Perlette. Vous avez pu causer.

Hélène ne rougit pas : elle sourit. Pourquoi
aurait-elle eu honte de cet amour si pur qui ve-
nait à elle ? Ne . la grandirait-il pas

Karl Handel avait des yeux qui, sans en avoir
l'air, étaient tondeurs à l'affût des choses à sur-
prendre.

Le long colloque du jeune professeur et de
la demoiselle de compagnie ne lui avait pas
échappé. H en avait les oreilles un peu échauf-
fées.

Comment ? Ce Vigier allait M souffler le gi-
bier dont il avait la piste ! Oh ! cela, il ne le
souffrirait point ! Et, puisqu'il fallait agir vite,
t. h hi-ee î il agirait, et dès lie soir même ï

Et lorsque Bernard, par une dernière poignée
de mains, eut prit congé d'Hélène qui, un peu
en arrière des autres, se reculait dans l'ombre
d'un tamaris, il se hâta de le suivre.

— Nous «sommes au même hôtel... Nous _ e-
r-ons route ensemble.

Le j eune professeur eût préféré descendre seul
vers Arcachon par les avenues de saMe que le
soir rendait désertes. Son ban'heur était a nou-
veau : il a/vait soif de le savourer ; mais, dès
l'enfance, fl avait été dressé à oette stricte po-
litesse qui est une forme de k bonté puisqu'elle
ne laisse point deviner aux gêneurs qu'ils dé-
rangent et ennuient et, «sans brusquerie désa-
gréable comme sans empressement exagéré, il
accéda au dé-Sir de son compagnon bien que l'o-
rigine teutonne très affirmée de celui-ci le lui
rendit peu s_m-pathique.

D'abord, ils mardi-èrent, un instant, en silen-
ce, puis Karl remarqua :

— Mlle Aubaret est charmante...
II ne reçut pas de réponse et continua :
— Il est regrettable qu'une j eune _ _ fille, ac-

complie à tous points de vue, porte au front une
flétrissure dont elle n'est pas responsable.

Bernard s'arrêta court dans FaMée sans pro-
meneurs.

— Une flétrissure ? interrogea-t-il d'une vok
«si étranglée qu'on eût cru qu'une main brutale
s'était posée sur les cordes. Expliquez-vous, Mon-
sieur...

— Comment ? Vous ne le savez pas ?... A
Clermont-Ferrand où mes affaires m'ont appelé
dernièrement, le . premier venu vous raconterait
l'histoire. M. Aubaret s'est ruiné d'une façon qui
est restée mystérieuse, et, à la suite de cette
ruine, il a dû brusquement quitter le service de
l'Etat pour entrer dans une industrie privée.

— N'était-ce pas pour augmenter ses reve-
nus ?

— Il Fa prétendu ; mais d'autres m'ont affirmé
qu'il y avait été contraint. Il aurait trempé dans
des affaires louches, accepté, moyennant d'im-
portants pots-de-viln, des adjudications détes-
tables... Bref, l'administration des Ponts , et
Chaussées l'aurait obligé à restituer les sommes
détournées et à prendre sa retraite par antici-
pation... Il est mort «sans avoir tout payé... On
a dû v«en«dre ce qui lui appartenait... Pour sa
pauvre fille, ce passé est bien fâcheux et j e n'i-
gnore point qu 'elle en souffre, puisque le jour où
elle a quitté Paris pour venir à Bordeaux, me
trouvant, par ha-sard dans le même comparti-
ment, j e Fai entendue qui reoo_nma_.da.it à .l'amie
qu'elle quittait de garder le silence le plus ab-
solu sur les choses douloureuses de sa vie...

Une tentation brusque traversa l'âme de Ber-
nard, celle de faire rentrer les paroles perfides
dans la gorge qui les avait émises ! Comme il se
savait très fort , il eut . peur de sa colère et se
contint ; mais tout à coup, il se souvint d'un mot
de son père qui avait fait la guerre de 1870, et
qui avait gardé l'éloigneonent instinctif de tout
ce qui porte l'empreinte allemande, surtout dans
le domaine intellectuel : « Chez ces gens-la, vois-
tu, même quand ils prétendent ne vivre que de
l'esprit , en grattant un peu tu.'trouveras toujours
la reître ». Oui, chez cet étranger qu'il ne con-
naissait point, tout à coup Bernard découvrait
le reître : des calculs sournois, le goût de la bar-
barie, une cruauté latente qui n'attend que l'heure
propice pour se révéler... Ses insinuations de-
vaient être simple ruse de guerr e : il n'y avait
pas de fl étrissure au front d'Hélène ! M. Auba-
ret était un homme honnête.

Et, tout haut, le j eune professeur osa affirmer
sa pensée.

— Je crois que les apparences vous ont abusé,
Monsieur. Après la mort de ses parents, Mlle
Aubaret. a été accueillie par des cousins, les

Vertot, de Versailes. On voulait lui fair e épou-
ser le fils de la maison. Or, puisque Mlle Aubaret
n'avait pas de fortune, si on la recherchait, ce
n'était donc que pour l'honneur de l'alliance. .

— Je ne demande pas mieux que de le croire.
A Clermont, la version était autre, voià tout !

Bernard recommença de marcher dans le si-
lence, et Karl, sentant que le. coup avait porté,
jugea plus adroit de ne pas insister davantage.
Pour montre- même qu'il n'attachait pas une im-
portance excessive aux paroles qu'il venait de
je ter dans le vent du soir, il alluma un cigaire
et détourna la conversation vers une opére _te
viennoise qu 'annonçait une affiche à la porte dlu
Casino.

— C'est le succès du moment ! il fa.udra que
vous ailliez voir cela à votre retour de Bordeaux.
C'est monté délicieusement !

Bernât ne comprenait plus le sens précis des
mots ; pour lui, ce n 'était qti'un botirdo«nnemien(t
importun dont il avait hâte d'être délivré.

Sur le seuil de l'hôtel, il prit congé de son
compagnon par une rapide poignée de mains,
offerte à regret , puis il gagna sa chambre.

La fenêtre en était déj à fermée. Il l'ouvrit
pour respirer l'air : il étouffait. .

Le bassin lui apparut très paisible ; à peine
quelques «vagues légères clapotaient-elles sur
le sable fin. Au loin , la côte était imprécise ,
mais on apercevait des lumières éparses, vil-
las ou pontons de parcs aux huîtres. Au delà
du cap Ferret, la înetr grondait menaçante, et
elle semblait dire :

« Ah ! tu as cru à la tranquillité de cette soi-
rée, tu as pensé que ton beau ciel ne se trouble-
rait point!... Naïf , regarde donc de mon côte '.
Du noir monte qui bientôt envahira tout .

Bernard enfouit son visage entre les rnaii ;.
— Oh ! si cette infamie était vraie ! gémit- «

(A suivre.}

LES LÈVRES CLOSES

Essence «de

FRAMBOISES
Qualité extra

pour préparera peu de frais, soi-
même, un exellen t sirop de
framboise. 1142G

Essences de Grenadine,
Capllairc. Cassis. Citron ,

Orange, etc.
Pour les restaurants prix réduite

par litre

Pharmacie Monnier
i. Passai^: du Centre . 4

ffvis
Nous avons l'avantage d'infor-

mer notre clientèle et la public en
général que nos produits sont
en vente dans les magasins indi-
gnés ci-dessous.

S. A.
Vins Hans alcool lUeilen.

DEPOTS :
Société de Consommation
Coopératives Kéunîes
Magasiné. «La Huche »
M. A. Perret-Savoie , rne du

1er Mars 7. 9760

Vie .VITHL
Donne ia force

et fortifie les nerfs
Recommandé pour les person-

nes ayant surmenage intellectuel
et physique, à base de Glycéro-
phospnate de «châtra, extrait de
viande et quina. 10880

Prii du floeon , 4.— frs

Pharmacie MONNIER
4, Passas*» du Centre, 4

MMiâSES,
Toutes personnes ayant peu de

relations et désireuses de se ma-
rier vite et bien , peuvent s'adres-
ser sans retard et en toute con-
fiance à 381

Mme Wilhelmine BOBERT

ALLIANCE DES FAMILLES
NEtï C__AT_51_, Sablons 38

Agence matrimoniale d'ancienne
renommée, fondée en 1880.

Conditionsavantageuses. Discré-
tion. Consultations fr. 3 en tim-
bres postes. Renseignons sur tout.

MISE A BAN
La Société d'Education

Physique «L'OLYMPïC » met
à ban le terrain qu'elle possède
dans le Quartier de la Char-
rière. Ge terrain comprend l'em-
placement d'exercice clôturé (an-
cien emplacement du F. G Etoile)
et tout le terrain compris entre
les rues de la Charrière, rue de
l'Est et rue des Terraux. 11819

Défense est faite de s'introduire
sur ce terrain , de détériorer la
clôture, d'y pratiquer des sentiers,
ftmler l'herbe, laisser circuler
les animaux, etc. Tout contreve-
nant sera poursuivi. Les parents
«ont rendus responsables de leurs
enfants.
La Chaux-de-Fonda, te 1-7 mai 1920.

Mise à ban autorisée.
Le Juge de Paix : €r. «!>u«bois.

j j j *̂ 
A vendre plu-

^M___ _^_ sieurs bons
m V** CHEVAUX

*_ ^^~^___^____** utî 4 â (S ans
—^^—= =-^~ — 

^ g a r a n t i s
francs s°"s tous les rapports. —
S'adresser chez M. A r t hu r
Steudler. rue Fritz-Gourvoisier
11. Ln Chaux-de-Fonds. H 890

Brosses
A vendre brosses métalliques

à laver les bouteilles. — S'adres-
ser chez M. Zehfus , rue '!u Crèt
20. au ler étage. 11831

On demande ;i reprendre de
suite bon 11565

Magasin
de Cigares

bien situé; éventuellement on
échangerai t logement. — Offres
par écrit, sous chiffres B. F.
S1565. au bureau de I'IMPARTIAL .

SA - *9  m »

à wëiïdre
A la Béroche, maison 8 cham-
bres , chambre de bains , chauffa"
ge avec service d'eau chaude , pe-
tite maison 2 chambres , lessive-
rie, poulailler , petit rural , jardin
et verger. Prix très modéré.

H. Vivien, notaire
St-Auîma 11583

Bet appartement
moderne, de 4 grandes pièces.
salle de bains et chambre de
bonne, chauffage central , balcons,
situé rne Léopold-Robert , est de-
mandé échanger contre un m<i
me de 8 pièces, au centre de la
ville, de préférence rue Léopold-
Robert. '— Ecrire sous chiffres
N. N. 11520, au bnreau de
I'IMPARTIAL. 11520

Jeune garçon posses-
seur «lu certificat d'étu-
des primaire» snî-sSJïgient
et débrouillard, pourrait
entrer de suite comme
apprenti TYPOGRAPHE.
Rétribution immédiate. -
S'adresser aux Etablisse-
ments d'Art et d'indus-
tries graphiques _-AEP£LI
& Cog rue Léopold -Ro-
bert 14. n,_ ._3

psai. B

de boites or, sachant . si possible
bassiner, est demandée de suite.
Très fort salaire. — S'adresser
chez M. Ed. Spàh r , ruo de l'En-
vers 30. 11802

Ià 
prix rédyits sur tous les S
articles au magasin H

de chaussures B

I 

Balance tt S.fHB Balance 14 I

Occasion unique de se chausser à bon marché 1
Êk Comestibles §t .figer
f$|l|f| Téléphone 2.38 -__p ___ . Balance 4

JB" Grosses BCTOELLES à I f̂v-rf 0

ifl|p :F, ___3 :Ee-_â-S "fole-ms
Wk PALE ES vidées, Ĥ8

™
0

W POULETS et POULES de BRESSE
ujPi Beaux Pigeons à Fr. 2.60 la pièce

lournaux orcutanis
Service dans toutela Suisse.Tarif postal soécial . Demander prosoectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
4R-_® — Léopold Robert — 4L®

aveo installation , force électrique, dans centre
industriel du «Jura Bernois . — «S'adresser à
M, Fréd. Rougemont, inspecteur, «à Deléniont.
.T H-343-3-J W

STÉNO-DACTYLO GRAPHE
Importante fabrique de la place demande bonne sténo"

dacty lo, intelligente et débrouillarde , avec quelques eon"
naissances de l'anglais. Place stable et bon salaire. Entrée
de suite. — Faire offres écrites à Case Postale 20.809

11867

]M tiB faiîIJilES. Courier

% guinand
Suce, de O. PANTILLON

4. Rue dn Par<:, I

Réparations
de Bijouterie et Joaillerie
9194 en. tous genres

On cherche
Eour commencement de juin , dans

onne famille à Bienne, une

lionne
recommandée , pour la enisine;-*
les travaux d'un ménage soigrié.
Bons gages selon capacités. *—
Adresser offres écrites et certffl-
cats, sous chiffres A. "935 V, à
Publicitas S. A., à îîienne.

Démonteur
connaissant bien les rouages, trou-
verai! places stables à Fabri-
que «VULCAIN», rue de la Paix
No 135. 11628

Jeune loue
ayant quelque pratique de bureau
et connaissant la comptabilité,
cherche place dans bnreau on
emploi dans commerce. — Offres
sous chiffres G, R. 11587, ap.
bureau de I'IMPARTIAL. 11588

lu lin
de boites sachant poser les cuvet-
tes, trouverait occupation à l'ate-
lier ou à domicile. POLISSEURS
ou POLISSEUSES pour boîtes ar-
gent seraient aussi engagés. —
Offres écrites sous chiffres E. .6.
11874, au bureau de L'IMPARTIAL.

11874
Imoortaute Fabrique d'Auto-

mobiles de la Suisse romande
cherche, pour de suite ou époqup
à convenir 11464

©HEF
magasin!©*»

connaissant le français et l'alle-
mand. - Adresser offres détaillées
avec certificats , références et pho-
tographies, BOUS chiffres P _5Sl
IV, à Publicitas S. A. à Nen-
ch&tel . 

Domestique
Ou demande un bon domesti-

que de campagne. Bon gage et
bon trai tement assuré. Entrée de
snite! — S'adresser à M. Jules
Taillefert , à Fiez sur Grandson
iVauril .  11806

Employée on Employé
de fabrication
expérimenté est demandé de suiÇp
par 11575

Fabrique Marvin
rue Nama-Dro- 166. •
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! S, -ES-ute Z_jéopcld_-_ESo"bert, s

B Ch@ï3c immense —«—. tho'm immense !¦

H «8M meilBeur marché au pflus riche |||
1 TOUTES FOFiMES et TO US PttI3£ H

Se recommande, B
¦ A. Gostely -Nydegger M

2JQ°€>C>'£>0€_>'&Q"E_>€>,e»000"€>€>£>r

Chapellerie

\̂ 0̂ -̂  TéLéPHONE laps J
offre le pins grand choix de t

Chapeaux de paille s
l Prix très avantageux §
"̂ \m- X̂ ^-*--S-»me-».m- *t -̂mm**tmX~*km^̂

•***TVaB*irmf im~-^- *T**m****.mm*'*- .̂,*r*rrmit*\ *lm*\m*m**tvr-arv-**rirmi'S

Machines à écrire
grand lot de récente fabrication , marques Undervood,
Smith Premier IO , avec garantie sont à vendre très
avantageusement. (5056

EUG. KELLER * C°
— Rne Liéopold-Robert 64. La Chaux-de-Fonds. —

BB» 
j  ¦ LA MAISON

iîOîSÎÈFË SipSiiiâP
•£WMB^PA m*W Rue des moulins 5

se charge de toutes les réparations de bijouterie-orfèvrerie.
Montage soigné de tous genres de Bagues, Broches, Psn
dan tifs Médaillons, Epingles, Bonbonnières, etc.

On peut s'adresser aussi, Rne du Temple-Allemand 2~.
Téléphone S.7© 9765 - Sa recommande.

Bonne
Sitio-Bitirlflinple
au courant des travaux de bureau trouverait emploi bien
rétribué et stable dans bureau de la ville. - Adresser offres
écri tes sous chiffres K. I_. 11734, au bureau de I'IM-
PARTIAL 11734

Fabri que d'horlogerie importante du Canton de
Berne cherche pour ce suite 11817

Co_-_-_._--_--e_-'ÇSi-___ .'t:
expérimenté et finit aîive

connaissant à fond l'horlogerie et apte à dirige r du person-
nel. Situation d'avenir. — Adresser offres écriies, sous chif-
fres P. 2831 6 B., à Publicitas S. A ., à I_a Chaux-
de-Fonds,

- BLANCH ISSAGE -
REPASSAGE

Chemises! Cols, Rideaux
Rafraichissage

d'habits d'hommes , Robes , Blou
ses,' etc. Travail prompt et soigné.¦ Se reommande Th. ltIO_V _VlER
rue dn Premier-Mars (>. il «55

HUILERIE mm
C.Dncommfi-i&Fiis
rue du Parc 94 , avise ses clients
et le public que le No du télé-
phone HUILERIE I D E A L E
12.28, a été remp lacé pai- le

Ho 22.77
dont ils les prien t de prendre
bonne note , et d'en faire l'inscri p-
tion sur les. annuaires. 116o _

Pour une automobile , télé pho-
ne- au

Mpfi
§§&*m
*wmv . P-000-N.
à Peseux. Trois voitures confor-
tables & disposition jour et nnit.

Se recommande : 6415
Garaere moderne. PESEUX.

à colonnes. Tournages et Ré-
parations «en tous genres. 11422

Livraison ranide.

EDMOND PANDE L
rue Jaquet-Oroz ._4

JEUNE
INSTITUTRICE
demande préparation et leçons
à donner à élèves de 6 à 15" ans.
— Ecrire sous chiffres G. R.
l iS^? . au bureau de I'IMPA R-
TIAI,. i 1_ 5 .~

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

fournitures. 11708
PENDULES. Encadrements,

Gravures, Livres , Antiquités , etc.

Maison BLUM
Bue du Parc 17. - Téléph. 15.18

2«0OO m' de jardin , par parcelles ,
sont à louer , situé Est Fabrique
Labourey (Place d'Armes), a rai-
son de fr. 3.50 les 100 m _ — S'a-
dresser à M. Edouard Pfister , rue
Général-Dufour 12 ou au jardin.

VILL.A
pour INDUSTRIE

A vendre à Ghavannes , à 5 mi-
nutes de la gare de Renens, belle
villa de 2 appartements de 5 piè-
ces avec , au réz-de-chaussée,
grand beau local pouvant conve
nir à n'importe quelle industrie-
grand jardin et dépendances.

S'adresser au notaire M ,
Chàllet. à Renens. JH35824P

Maison
à vendre

Pour oause da départ, à
vendre maison bien entrete-
nue et d'un bon rapport à
proximité de l'Ecole de com-
meree. avee quatre apparte-
ments, dont nn disponible im-
médiatement. Prix réduit.

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

. Boucherie
A louer, de suite ou époque à

convenir, dans le quartier Ouest ,
une boucherie bien achalandée. —
S'adresser à M. JEANMONOD , gé-
ra'nt, rue du Parc 23. nm

Etude «l'avocat engagerait

pour les travaux, de bureau. —
Adresser offres écrites , sous chif-
fres P22318C. à Publicitas
S. A. Chnux de ronds . 1181!»

2 bonnes RÉGLEUSES
i 2 bons

Visiteufs-Décotteurs
trouvent places -stables et bien
rétribuées dans importante  Fa-
bri que du Jura bernois. HH Gi
S'ad. au bur. de l'ilmpartial»,

¥& *.
_ ___S_*-\ _*>&_ {_ __ t____ * __________ ______ BB 4ÊSA Y_. tS 63 B3A_— «____

i %M *m ®*m $f& w -̂w9. &«$ W m M m m
de el nour tous pays , pur vagons-réservoirs (foudre en bois). Conte-
nance 15.000 litres environ. Conditions avantageuses. S'adresser à

«Transport Vins", Bergières 19 - LAUSANNE
JH 41600 C : 10365

Coopératives Réuniesm *>

Grraiicle baisse
Beaux gros « 11791

§̂ ** €_E MJ. I__F S»
bonne qualité , en vente à Fr. 2.80 la douzaine dans tous
nos débits de La Chaux-de-Fonds et du.Locle.

Ç» mmmvn-nA—rti

*WÊ j i  $ ¦ ¦
-*'¦ ¦ **

A vendre à l_a C hau . de-Fond*, uu atelier mécani-
que avec outillage perfectionné pour la fabricalion des
étampes et petite mécanique. Facilités de paiement . — Fa i re
offres édiles, «ous chiffres W. B. 115S7 , au bureau de
'¦'IMPARTIAL. H527

S Dl PAILLE S
pour Homiries et Enfants

WÊÈ ̂ r*x sans concurrence ; ¦ . . • •' .« ;j

H d'jlFiicle? de Voyage 1
Voyez nos étalages 10369 WÊ

9 Bazar Parisien S. k m
:BI|̂ HW_HI_H__B_Ii
j ^Sj ^affi ^ï ki-S< ĵSS Sg5y_Wj5iH H____SRS_______H__3__S__î _su_!_!i

SAVON AU FOIN
bien parfumé et emballé , 85 cts , Savon Palmitin , 95 cts Savon ,
Borax , fr. 1.—, Savon Ianolin , fr. 1,10, Savon au suc de bouleau ,
fr. 1,25, Savon lait de lys Bergmann, fr. 1,50, Savon aux amandes
50 cts . Savon à la Glycérine, 65 cts, Savons Piver , Roger & Gallet ,
Houbigant , Clermont , etc., à des prix très modérés.

Savons en bâtons pour la barbe , Clermont , fr. 1.20, Franco-
Suisse, 50 cts, Eoger 4 Gallet, fr, 1,80, Gibbs, fr, l.CO, Golgatbe ,
fr. 1,80. Malacéine , fr. 1,90, Vinola et Erasmic, fr. 2,25.

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

Parf umerie J. HECJH
Chaux-de-Fonds, Léopold Itobert 5S (entrée rue du Balancier)

et Bienue, Rue de Nidau 21.

¦ ¦ ¦ B ¦ n ¦ ¦ « ¦ n ¦ - n T* n n n i a __ n a B ¦ ¦ ¦ e D ¦ ¦ ¦ ¦ c a n H 3 n n s c •_: a 8 s x a n a ¦ B R ¦ ¦ ¦ Il ¦ f

— _ _ y4S£

>$V en toile blanche
C/î v£âL noire
Y <̂^̂  ̂ gris foncé

 ̂\̂ Ék Dernière nouveauté

Société de Consommation
Léopold Robert 55 et Parc 54 A

aBiiiniiaiioQiBBBiEaGBiiiiiiiiaasiiiifiiBtaiiiiiifiBBBBiiiiiiiiai

ûi'G saliP —

I

Pour cause de départ à vendre l ']

au centre. Appartements et locaux disponible de «|j|
suite . On laisserait un capital important en hy-
pothèque. Gros rapports assurés. - Ecrire
sous chiffres X. IV. U282. au bureau de Ssf
I 'IMPARTIAL. 11282 M

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ » ¦ ¦ B O B D IE *. =¦ -~ H R __. B B ¦ B ¦ ¦ B ¦ B B B ¦ B B D B «S C tt I** O T* T. 9 D rX B K ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

éL vendre
S'adresser de suite chez M. Alexandre

Gœtschel, Hôtel-de-Ville 28. Téléphone 606.

ttÊmt W«BMiÇl. _¦_••.__*
à La Chaux-de-Fonds , dans le quartier des Fabriques
:ivec beau dégagement , soit terrain à «bâtir , de 1208 m 2 ; 'i
logements , avec sous-sol à destination d' atelier pouvant con-
if *nir une vingtaine d'ouvriers. Chauffage central -installé.

S'adresser , pour lous rensp iunements , à l'Etude des no-
taires ROLLE, 2 rue de la Pr omenade , La Cha ux île-
Fonds. 1 1663

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

Le Café de malt Kneipp-Kathreiner est
la meilleure hoisson pour la jeunesse comme
pour l'âge mûr. ^î————— ¦—¦¦ i i l i —i—e———

oetMcciT cs*'̂ ^. VOUE fourni t vite et bien ï
*_3 f  eS-? » Musique et Instruments

_^^g^-a___l._ : j] . 8 ""[̂  ̂ GramophonesetDlsqueH
 ̂ V^ __j_=^? È LéoDold-Bobert 59

LUTHIER ^=====3 )i_B%:=a/ La Chaux-de-Fonds \
mtamataaaaaaa^^^m^*mtaaaaaaaaa.mmam. ^m^smamtm^mmmm.^mm^m—-*
Pour paraître très prochainement :

A travers le Jura
200 itinéraires par Chs. Zellweger , professeur
1 beau volume illustré de 200 pages, suivi d'une Table
d'altitudes et d'une Carte bien combinée au 1 : 100000.

Prix de souscription: Fr. 3.50
S'inscrire jusqu 'à fin mai 1920 chez l'auteur , 2 Rue de

Gibraltar, à La Chaux-de-Fonds, ou dans toutes les librairies
de la ville. Dès le ler Juin, l'ouvrage se vendra en librairie (f. 5.—)

î ^M___________ïî_ ï̂__^_îï____ïiMMfc< •---.•-----Mfe»^

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

JEUNE COMPTABLE
intelligent et actif, Suisse romand , possédant certificat
d'apprentissage ou d'Ecole de commerce, dans ce dernier
cas avec au moins une année de pratique. Place stable.
Entrée courant été. Age minimum : 20 ans. Salaire de dé-
but : Fr. 300.— par mois ; augmentations prévues. —
Faire offres écrites et détaillées, sous chiffres S.R.H1 6"S
au bureau de L'IMPARTIAL. 11-167

Commerce de vins en gros demande 11694

Représentant
bien introduit .  — Adresser offres écrites , sous chiffres G.
B. •11694. au bureau de L'IMPARTIAL. '
ALWûNACHS 1920, en v-̂ nte Librairie Courvoisier

On dît que...
ai Magasin rne Daniel Jeanrichard 27

après la Brasserie Ariste Robert , on trouve pour :
l''r. 0,80 une boîte sardiaes « Exquises D , 18 mm.
Pr. i.— une boite .sardines « Lion d'Or » «23 ram.
''r. 1.25 une boite , environ 370 gr. hareiiïrs fumés aux tomates
'Y. 1:40 une boîte Saumon de 1 livre anglaise.
Pr. 1.50 une holte environ 400 gr.. Maquereaux de Norvège.
L'Y. 1160 une boite 225 grammes Thon lYEclaireur s.
i<Y. l.SO uns boite Corued Beef (Chicagol. 1 livre anglaise.
Pr. 2.50 une boite .sardines « Kergan » 510 grammes.

Et , narajt-il bien d'autres articles suivront, soît stocks d'ar-
aiées. soit d'autre provenance, qui seront vp nn u s a des con-
'•onditous exoep t innn ^ l les  !!! -

C'est wraii man...
que ceux qui veulent eu protiler se hâtenl car HACUX SAIT que
la marchandise s'enlève en CINQ SEC, 10611

ao Magasin rne Daniel Jeanrichard 27

Boulangerie B\\ Perrenoud



Le Tabulateur décimal

Remington Visible

arrange automatiquement et avec une rapidité étonnante,
les colonnes, chiffres , etc., lee uns en-dessous des antres.
Demandez prospectus G 11 ou démonstration gratuite. 30045

Représentant à La Chaux-de-Fonds

A. BROSS
BEL-AIR SO Téléphone 31 86 .

???????????»??????????????????????????? ?
? " ?
 ̂ —̂^ ?
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$ IA An âto Ravissant service à crème %
4k* m-\\° M

°
*m\\\ ^~^  ̂ en fine porcelaine de Limoges 

^jfflK Vf S . H \ décor fleurettes variées , se composant de 13 pièces : 
^____ ? \ 1 \ \ l  12 assiètes demi-profondes, 13 V» cm. _âff| Mp Y

¦ » J\ ÎSl \ 1 coupe » » 23 cm. III /j l T
_ \l 11 ___ft\ ï\ . jBMÉâ JL dorure sur relief rocaille. Prix complet Fr. Iva i U ;f

? ¦ ËWI Ë Magtîlficsue service à dessert *
 ̂

JB 
\M| ff i 

9 
en porcelaine de 

Limoges, 1er choix ^
? J?-3r ^^¦̂ 9'v^ décor double filet oiv se composant de JA BP <^
 ̂ y  / z ef vJc'/ ^ ^ à ^ ^ m * 7Kj__^rtÂ^ 13 pièces : 12 assiettes plates , 16 cm. ||% /SI ^
 ̂

^x./ûuCj ïjaaàj mtff â i plat à gâteau, 28 cm. Fr. IU B I U A
? ?

| FANTAISIE f
 ̂ tfl icrfr-_">¦¦¦ ft j_l_ ^ talfcl  ̂ à colonne, métal blanc argenté , coupe éÊ _t BA ?
 ̂

Ili l lO&fif Ofi IIIOBfl en fin cristal de Bohême. Prix extraord . I&afetltJ ^A - ' - - : - -- - -  A
X «#¦_______ . _______ S SA- __. ___¦«_¦___ ¦__ artistement décoré, anse et couvercle nickelés 4P _E_ _ffc Xi Confiturier n p*» ©.50 ±Y _____ ; ¦ - ¦• - •• ' '  ' - " ' " ' T? — ¦ X

 ̂ CAVUÎ#A 2SI lit__M'l |AI H W Verres de Bohème, décors et formes variées ?
 ̂ #@iw§Cçg g| 

il^fei l̂ds comprenant ; 1 plateau , 1 carafo n, 6 verres liqueur ^
? N° 71 Fr. 10.95 Verres à pied, décor sur fond sablé -
__ * . N° 70 » 9.50 . Verres sans pied , décor sur fond clair
? N° 336 » s 4.5© Verres sans pied, bande bleue et taille à facette ,; ?

X 
:- -- ! '"• ¦ '• . - . -

¦ ¦ . ¦ . <&

? PCM TUN «U Alt I ?
? ?
? Dernières créations de Galle, Daum, Chaneley ?
+ ! m •• ¦ - , "¦ - ' ;; m _J*
?????? ?????«?????? ?̂?̂ ??? ?̂???????????? »

¦. ' ', mmaMm. -tma—r .«nw*  ̂ f sat_\_t «—m ¦________« -,». ,||1-J-. ' . _^ _̂É fe«

1 _̂________9^9______> t_H JCSB SB* ' ¦ i |̂ g|f™8 ffii-nfflBy dGR 1

I AU COHPÏAKfT £J ̂  
ISC. S. E. N. J. 

j

On demande pour entrée immédiate ou époque à conveni r

Bon meneur en marche
Pivoteur - Looeur

pour petites pièces 8% lignes soi gnées.

Décolfeur-Lanfernier
S'adresser à la . 11982

Manufacture Jurassienne de Machines S. A.
X%.ia.e dix Oar«àt S ot V.

¦̂ —r— _ ' . -— ¦¦ ¦ ¦ . . .  i , _.M

VENTE
2Bon.xa.es occasions

trois bonnes voitures appartenant à un client partant à
l'étra nger. j  H 37228 P

Opel neuve, année 1918, 12 X 16 ayant à pein
roulé 100 km, torpédo, 4 places, roues interchangeables.

Adler, 2 places, trois à l'occasion 10 X 12, toute ré-
visée et repeinte. 10114
Pic-Pio, 12 X 16, 2 pi. 4 pi. à l'occasion , toute révisée,

spider bonne grimpeuse.

GARAGE ROTHSCHILD
Rue Rothschild 33, GENEVE

Téléphone 72.85

MMMM___.MMMÎ4HMHHygBH8B
j wj On engagerait de suite 3939 S-j

I Régleuses Srsonet 1
i Coupeurs et caupeuses i
HJ de balanciers CS
iwi dans fabrique d'horlogerie de Bienne. Occupa- 

^jyj  tion suivie et salaire élevé. .— Ecri re sous chif- i£j
 ̂

fres D. B. 5959 au bureau de ('IMPARTIAL, ffiGE .en
RRR NRRRRRRRR_il.»»R»^

ef^

ér^^̂ àmmQ

PMBftï—«2
^MSfeWW
TOUS OBNRB5

ATlCNSSAfPftfRIS
'.G. COMPLETS

jjtSoeBAIN

BWpSSg
.îS

^
Consultations, projets et devis gratuits

pour Messieurs les Architectes et Propriétaires.

BRUNSCHWYLER & Ci!
?LA CHAUX-DE-FONDS

Avant de conclure une assurance sui jHg
la vie , demandez tarifât condition s a « |

La Gefjjgvojsg 1
Compagnie exclusivement Suisse.

fondée en 1872.
Assurance en cas de décès. Rentes .
viagères immédiates. — Fonds de ||
garantie: 43.000.0OO fr. Partici-
pation annuelle et progressive des as- JB
sures aux bénéfices de la Compagnie. ! \
Agent général pour le Canton de Neuchâtel :

Henri Huguenin

m i

I 

Grands i
liraii liifniis
situés au centre de la ville, composés de : 1 grand ate-
lier de 18 m. de longueur, grand local pour forge et
recuite, Bureaux et dépendances, avec grande cour m
.lôturée, sont à louer de suite ou pour |
époque à convenir. Conviendrait spè

Salement, pour industrie mécanique ou 1
nalogue. * 11556 1

il L'installation de la force motrice, soit moteur 6 % i
$j t\ i? et transmissions, ainsi que les tours à recuire, etc.. »
m iraient cédés avantageusement au preneur
Mf S'adresser à M. H. Danchaud, entrepreneur.
"r., rt ie du Commerce 130. m-w. ir,xf: * i —i- .  ...i.... __¦ _¦¦__¦¦¦ . -ml

On achèterait
Hff*£l*lâ__ __fâfâ â* i%i illHfill^MtlfîJdCfl KII ilil SIR
d' occasion , mais en bon étal , ainsi que des calibres pour
la fabrication d'ébauches . — Faire offres écrites, avec prix ,
sous chiffres B. K. 9988, au bureau de L'IMPARTIAL On s'abonne en tout temps à L'Impartial

CULTIVATEU RS ! i
-iii p loyait . le

JH&s*]gtt:S.«a.«.
ingrédient eSicace contre lima
cen, vers, puces de terre.

Prix par sac d'environ 3 kilos,
f r. 1.60 avec le sac. 9865

Le Itapide se vend chez tou-
tes grainiers, drogruistea.
maratebers . Société de Coi»
sommation et «agricole etc.

Echantillons gratuits. .
W. Panlï A Cie. Dietikon-

Zurich.

Dépositaire** :
lloudry : Société de Cosomma-
tion . I_a Chaux-de-Fonds :
Itobert frères Gr. Droguerie
A. Delachaux , droguerie du
Parc. Fleurier : Société Coo-
pérative de Consommation . Fon-
tainemelon : Société Coopéra-
tive de Consommation. La .Sa-
gne : Société coopérative c La
Source». IVeuebfttel : Epicerie
Zimmermann S. A. St-Aubl n :
Société de Consommation a La
..(.rnc.ie ». JH-7038-7,

AVIS
MM. les propriétaires de mon

tagnes gui auraient des murs à
construire peuvent s'adresser à
M. Jean Schaker, constructeur
de murs, aux Geueveys-sur-
ColTranf . 11701

Commerce
très agréable, prospère et conv;
nant pour dame, à remettre ;.
Neuchâtel. Etude Rossiaud, notaire,
Neuchâtel. 11585

pir te support-.eheu.iyt.'iijife

..SupïnatoV:5'
W .Vcct'p'cr nue rov^tu

_ «U «ni.iir q.Uo c!v" fabrique ci-deï- _ ¦_.

EN VENTE AUX -
MAGASINS

Von Arx
& Soder
PLACE NEUVE, 2

¦ • 
•

= ¦ • " •  ' 
¦

Conturiere. ÏV?™T
micile des habits de jeunes gar-
rons , ainsi que des raccommoda-
ges de linge. Ouvrage prompt «t
soigné. — S'adresper rué des Crê-
téts 15A. M

JJ-̂ ljSî ^iS-JLtL , 
"̂SBSSÏRffinîSl3- 1  \ v ™t!w&L. VA IA?, . ' é W

^^Offre !aa medlcuri ^S^POELS.eOTRûERS R ^J§ GAZ ET R CMARBON ^

Couverture excellente. Ga-
rantie de 10 ans, même contre
la «grêle. Infaillible contre les ou-
ragans. Itevètéments exté-
rieurs de façades, bon mar-
chés et agréables à l'œil. Revête-
ments imputrescibles de plafonds
et parois. JH. «828 Z. .75..
BTERNIT. Nleherurnen



Il sera vendu dès aujourd'hui , .levant la pharmacie
Beck, sur la Place dn Marché 11932
à 15 ct. le Mo Pommes de terre triées , à IS ct. le kilo

Rue Numa-Droz 4 et rue Léopold-Robert 100

JIM BU H L, Primayrs

Emploi Man! I
Maison de denrées et comestibles du Jura bernois ,

engagerait une personne sérieuse et énergique, très [
au courant de l'achat et revente des légumes et j
fruits. Emploi stable et bien rétribué. — Adresser
offres écrites , sous chiffres P.5578 J., à Publici-
tas S. A., à St-lmier. 12020

La Concurrence
étrangère serait , sinon totalement

1 empêchée, du moins bien diminuée,
si chaque Négociant, Commer-

1 çant, Fabricant, Industriel , fai-
sait connaître ses Articles, et spé-
cialement ses NOUVEAUTES,
en les annonçant au public, par une

1 publicité bien entendue et fréquente,
dans « L'Impartial »

¦___________¦¦ m. n» ti n m ¦¦mfn___X1lïïrnra m am tm ¦___________»

Café-Brasserie Charles VUILLE
QERWBER

Dimanche 30 Mai
dés 2 h. après-midi

Bal A Bal
BON ORCHESTRE

Se recommande

MIEL
coulé du pays, 1ère récolte extra
fr. 6.— le kilo. Rabais par bidon
12 bonnes jeunes POULES et
POUSSINES en pleine ponte
ainsi que S belles COUVEES
du pays et Rhode à prix raison-
nables. — M. Favre _ Cor-
mondrèohe. 1 .015

On ienaide
décotteur
habile et routine, bien au courant
de la pièce ancre. — S'adresser
par écrit aous chiffres H-3937-U
à Publicitas S. A., à Bienne.

12022
¦ ¦ 

Employé
de confiance est demandé par
maison d'horlogerie de la place.
Connaissances de l'horlogerie, de
l'Anglais nécessaire, si possible
bonnes notions d'Espagnol et d'I-
talien, sténo-dactylographie et
comptabilité.

Jeune homme
ou jeune fllle sortant de l'Ecole
de commerce trouverait également
emploi. — Offres écrites sous
chiffres M. G. C. 11995 , au bu-
reau de ri___ ___m__ _. 11995

low-hit
connaissant à fond la partie, ain-
si que la décoration de pièces ci-
selée, est deman dée. 12006
S'adr. an bar, de l'clmpartial >

On demande

jeune le
sachant coudre, pour garçon de
4 ans, dans bon petit hôtel . En-
voyer offres avee photo Casier
postal 15014 St-Moritz (En-
Radine). JH-41802-J 12083

On demande à acheter une
belle 11996

PENDULE
NEUCHATELOISE

si possible grande sonneeie,
ainsi qu'une plus ordinaire à
quart — E«orïre sons chiffres
G. G. 11996, an burean de
V< Impartial >. 

A VENDRE
immeuble renfermant

Café-Brasserie
atelier pour gros métier et 2 ap-
partements. 12026

S'adresser à M. Charles-Os-
car DnBois, gérant, rae Léo-
pold-Robert 85.

R vendre
Maison d'habitation
située quatier Ouest , renfermant
8 appartements, avec petit bâti-
ment pour buanderie, cour et
jardin ; pins une parcelle de
terrain à bâtir continue.
Csnditions favorables . — S'adres-
ser à M. Charles Oscar Du-
bois, gérant, rae Léopold-Robert
35; 12055

A vendre
prés de la ville

verger
avec beaucoup d'arbres fruitiers
en plein rapport. Terrain de dé-
gagement au bord du lac. Con-
viendrait aussi pour petite villa.
Prix très modéré. — S'a-
d resser Etude Junior, notaire,¦ tu bureau L. Châtelain , archi-i-k'te , à rVeuehAtol. lîons

ta à pif
Ire marque, 3 mètres près- m
que neuf à vendre Belle I
occasion. Collégiale 1, Té- 1
léphone 7.37, à Neucbà- I
tel. O.P. 795 N. 12007 B

Bureau technique de Berne cherche bon

Sténo-Dactylographe ¦
connaissant si possible l'allemand. Entrée de suite. ïH-18512-B

Offres écrites sous chiffre O. 5110 V. à Publicitas S. A., Berne.

-f6 n

A remettre, dans uue ville des bords du Léman Kiosque
à journaux, tabacs, chocolats, cartes postales. Recette
prouvée, Fr. 60.— par jour. Prix , reprise et marchandise?
Fr. 5000.— comptant. Urgent, cause départ. — Adres-
ser les offres à l'Etude Jacot-Guillarmod et Henri
Rosset, Le Locle. 11997

linsises de barillets
acheveurs de petites pièces aneru

IOV2 et 13 lignes.
sont priés de donner leur adresse écrites, sous chiffres P-
S0563-C, à Publicitas S. A., Chaux-de-Fonds. 12018

REPASSEUSES
sont demandées de snite à la 11992

Teinturerie MORITZ
«8. BJ„e de la Ronde, 2»

300 wagons
Tourbe tabulaire, ire qualité Fl. 10.80 les 100 kilos
Tourbe malaxée „ „ m 9.— „ „ „
Tourbe toflpée lourde „ . „ 7.— „ „ .
par wagon, départ tourbière. Livrable de suite. On se charge
du transport à domicile. JH-41791-C 12036

Maison Monthoux & Cie
Lausa-ime-Flon 

Caisse d'Epargne a. j .euchâ.d
Mise au bénéfice d'une garantie de l'Etat pour la sûreté des dépôts.

L'intérêt à 4 M4 °|û sera bonifié à la
fin de l'année.

A l'avenir les Bureaux seront fermés le samedi après-midi

Tripes bouillies
Il sera vendu samedi "9 mai 1920, sur le Marché aux viandes,

devant le Bazar Parisien, 12010
de belles et fraîches TRIPES bouillies

à Fr. ».— le demi-kilo.
ZUIÎBI. CHEI., Triperie, Lyss près Bienne.

Stand des Armes-Réunies
Samedi SS9 mai, dès 8 heares 12827

Soirée dut.
Orchestre Aesrfilimann

Danses tournantes Danses modernes

Hôtel des Alpes
Station climatérique ÏHERLIG'EW Station climatériquo

Lac de Thoune. — Bateaux à vapeur et Tram. — Jardin. — Places
ombragées. — Superbes promenades. — Confort. —

Téléphone 12 Sport nautique et pêche. Prospectus.
1201-4 P-1007-T Se recommande au mieux, A. Krebs. maison iacneter

Amateur d'une maison soignée, avec si possible atelier pour 20
à 30 ouvriers et uu logement disponibles de suite ou époque à con-
venir. — Adresser offres écrites sous chiffres P-293H-C à Publi-
citas S. A.. La Chaux-de-Fonds. 11759

A vendre une petite

maison
comprenant 3 étages sur rez-de-
chaussée, avec terrain , pouvant
construire garage ou atelier, lo-
gement de 8 pièces disponible de
suite. — S'adresser par écrit
sous chiffres A. G. 1X004, au
hure .n de I'IMPARTIAL . r<.004

A remettre à Geuève, en plein
centre sur l'un des principaux
passages de la ville,

très

ancienne affaire
de tout premier ordre en
tabacs et cigares. Bénéfice
très important prouvé par comp-
tabilité. Capital nécessaire 20
mille frs. "— Ecrire à Case
1103, Mont-Blanc, n Genève.
.in-'-'.7-r..-p 13013

Gr3V6ur ^n demande x *̂
" bon graveur de

lettres. Ouvrage suivi. Pres-
sant. — S'adresser rue dn Parc
81. au 1er étage. 11979

Décotteur *-&-**-** <&«-.ohe travail a
domicile. — Ecrire sous chif-
fres X. P. 11989, an bnrean de
l'c Impartial ». 11989

Jolie chambre^* rà
sonne sérieuse ot travaillant
dehors. Soleil, électricité. —
S'«adj_ «es«ser rno Jaoob-Brandt
133 ,an «Sme étage, à ganehe.

11981

Chambre. A 1<msJBl!e,," menblée. à de-
moiselle de toute moralité. —
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

11988
ffltftffTO.. J. f̂lr«W «̂lTfh'JilJ'̂

Jeune homme TS»!
dehors, cherche pour le 15 juin,
de préférence au centre de la
ville, chambre meublée au soleil,
avec petit déjeuner. — Offres
écrites sous chiffres N. N. 11954,
a» bureau de I'IMPARTIAL , um
Jeune homme ^StaEÎÏÏ
meublée, si possible quartier
Ouest. Pressant. — S'adresser
Pension Meylan , rue du Doubs
No 147. r.0«.i

LOyGfflBnt en ville ou a_:i
abords immédiats est de-
mandé à _ouer pour de
suite ou époque à «on»
venir. — S'adresser par
écrit, sous chiffres B. U.
12039 au bureau de S' -JM»
PARTIAL 12029

A vendre POY ™ ds ,
deuil , un erobu

neuve crépon de Chine, sau-
mon. 11986
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

A vendre d'000̂ 0̂  «tante
d'emploi, nne

chambre à coucher, laquée
blanc, soit nn lit complet, nne
armoire à glace bisaauté-e,
une table de nuit, un lavabo
avec marbre et glace biseau-
tée. 11950
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Glsnler Beau °laPif» ~~-r ' à v«endre. — S'a-
dresser rue Gélestin-Nicolet 2.

A Vendre d'oecs-sion, jumel-
les grossissant

10 fois. 11975
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Poussette à 4 2»* ««
conservée, est à

vendre ; prix avantageux. —
S'adresser rue Léopold-Robert
58, an 4me étage, à gauche.

Même adresse, on achèterait
une charrette anglaise à deux
places. 11985

On demande à ac&eter ™
char (force de 50 à 100 kilos). A la
même adresse, à vendre 2 fers à
repasser à gaz. 1 casier, 1 cage à
oiseaux . 1 lot litres et bouteilles ,
1 régulateur , 2 scies à bois, 1
grande layette. — S'adresser chez
M. Droz . rue de l'Est 10, au rez-
« «¦¦"-cl .ausRp o . 11PÔ8

diaces
Mme yve (LAVE1

31, Rue Daniel JeanRichard , 31
avise sa bonne clientèle qu'elle a
recommencée la vente des GLA-
CES. Toujours de la marchan-
dises de premier choix , la Glace
étant cuite , n'est absolument pas
nuisible. Je me recommande au
public pour un bon accueil aux
2 voiturettes dans les rues, plus
de vente dans mon magasin pour
cause de réparations. 11957

SA recommani i» .

Ciiiiip
sont entrepris par M. Charles
Magnin, rue Ruina Di-oz 1-7 .

Vôiturler
Iliilffll S

trouvent de suite places bien ré-
tribuées , dans Commerce impor-
tant de la ville. 11063
S'adr. au bnr. de l'clmpartial »

active et débrouillarde, est de-
mandée de suite pour travaux
d'emballages. - S'adresser à Re-
cord Rreadnought Watch
( ' <* . rue du Parc 150. Il O .S'f.

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOI SIER

I 

Madame Alice Metzger et ses enfants Jeanne et

Monsieur et Madame Max Metzger, . - -
Monsieur et Madame Aug. Suzen, à Genève. plllilMadame veuve Aron Ditesheim et ses enfants, H
Madame et Monsieur Georges Bloch et lenrs en- ||| 1

Monsieur et Madame Emile Dreyfus et leurs en- "i

Monsieur et Madame Edouard Metxger et leurs - ,

Madame Eva Metzger. i: . -; ' .'_ ;
Madame veuve M. Gùntzburger, ' .
Les enfants et petits-enfants de Monsienr Beoja- -« :

ainsi que toutes les familles parentes et «alliées, !
ont la grande douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher et regrette --
énoux . nère , fils , frère, oncle, cousin et parent ¦ ;

Monsieur Paul METZGER ¦
survenu à la suite d'un terrible «accident.

La Chaux-de-Fonds, le 38 Mai 1930.
Domicile mortuaire : Rue Numa-Droz 149. S
L'enterrement a eu lieu Vendredi 38 courant, I _ _W_\k 1 henre et demie après midi. H '¦¦¦- -.¦

On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant la mai-

son mortuaire. .. _ :>_|
I.e présent avis tient lien de lettre de ; - ' -"\ jjj

faire-part. 11983 : • ;

I

MM. les memures de la Bienfaisante Israélite.
sont avisés du décès, à la suite d'un terrible accident, 5».
de leur cher et regretté ancien Président , collègue et ami M

Monsieur Paul METZ 8ER. I
£>--_ 22_8-C 12017 I.e Comité. B|

Démontages
Remontages

cylindre petites pièces et ancre
grandes pièces sont à sortir à
bons ouvriers consciencieux. —
S'adresser , Comptoir des fils de
Michel Bloch , rue Léopold Ro-
liart 00. 11949

_A_ ̂ r«j_a_Lrtjr«s
un beau complet noir, cheviotke ,
un dit de cérémonie, draps ma-
gnifique, grande taille, le tout à
l'état de neuf , cédé à très bas
prix. — S'adresser, de midi a 1 '/i
heure, et le soir après 7 heures,
rue de la Place d'Armes i, au
ni -ii. . « « 11967
&l«intnnc A veuure pian-_ IdU.UUa. tons, de choux,
choux-raves, racines rouges. —
S'adresser à M. E. Aesehlimann,
rue des Terreaux 93. 11914
Qj>af( A venare 2 porcs
rOl Mi à l'engrais. —S'a-
dr--._ ei  a M. P. Wuthrieh. à
JérN .vJpm 11920

DAMCIAM 1)0 ul -eo isK
r CllDlwil prend rait en-
core quelques messieurs solva-
bles. - S'adresMr rue de la
Serre 59. au 2me étage. 11959

A vendre maS?
noyer sculpté, un régulateur son-
nerie cathédrale, 200 mètres belle
toile pour lingerie ; bas prix. —
S'adresser cKez M. G. Bugnon,
HIP du Nord 39. 11961

•tenue homme *« «%
toute moralité, cherche pla-

oe comme aide-mécanicien on
manoeravre. — S'adreeser
chez M. Richard, me dn

Donbs 131. 11917
Annronti  Jeune homme, 14
appi CUll . ans, cherche place
comme apprenti mécanicien-ou-
tillenr. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser ehez M. Alfred
Beaud. rue du «Stand 6, au ler
étage. 11960

Journalière *a 1̂̂
^sivee on adier dans nne pen-

sion. — Offres par écrit sons
chii-rea R. G. 11942. an bu-
reau de l'tlmpa-rtiial». 11942

Jeune homme VCu
pour les commissions et travaux
d' atelier. 11955
S'ad. an bnr. de rclmpartial.»

Chambre A vlou
^

belle
chambre meu-

blée, axx soleil, indépendan-
te, électricité.

11915
S'ad. an bnr de l'clmpartial.»

Chamhre. A J0*** «*•grande cham-
bra à den_c fenêtres, indépen-
dante et non menblée. — S'ad,

nie de l'Industrie S, «au «Sme
éta^^^^^^^^^^^ llgig

On demande à loner L$££
lier , petit entre-sol. — Offres par
écrit sous chiffres R. B. 11952,
.in hn ^-p au Ho n_ .rpju.TIA T,. 11952

Vplfl ** vem're un v^'° usagé,
iClU. mais en très bon état ,
roue libre, un réchaud à gaz (3
feux), 1 réchaud à pétrole (1 feu),
3 lampes électriques avec poids
et une sans poids. — S'adresser
chez M. H. Pagnard, rue Doc-
teur Kern 7. 11963

Vélo de dame "LkS
a Mlle Gafner , Sombaille 4 ("Crêt-
Rn«f>e1 L . 11964

A vendre ™ *£!"£_. ™Te-ean en fer, ma-
telas et sommier crin animal,
plus une belle poussette de
chambre. — S'adress-sr chez
M. F. Matthey-Junod, rue du
Grenier _3-e. 11937

Porr ill depuis la rue du DoubsrCtUU 13(5 » ia me de la Serre
18, en passant par la Grande
Poste et la Bue de l'Arsenal, un
petit morceau d'or. — Prière de
le remettre, contre bonne récom-
pense, rue de la Serre 18, au rez-
dp -ciiaiiRsée . 12005

PpFfill mercredi soir, sur le che-I Cl UU min deg Eplatures, une
montre-bracelet plaqué. — La
rapporter, contre récompense, rue
Leonold-Bobert 90, au 2me étage.

11933
PflPlill U "B Gl° nickelée, forme
rWUU spéciale. — Prière de la
rapporter , contre récompense, rue
de Combe Grieurin 5, au pre-
mier étage. U801
Pprrin «mardi, h 5 heureer o ,H U  après-midi, de-
puis la poste de la Char-

riera à l'Hôpital, une
broche aveo médaillon-photo-
graphie des deux côtés. —
La rapporter, oontre récom-
pense, rne du Puits 25, au 1er
étage. 11824
PftrrtlT unâ pèlerine d'hom-1 OI nu me, depula Valan-
gin à La Chaux-de-Fonds, ea
passant par la route cantona-
le. — La rapportera contre ré-
compense, rue de la Paix 53,
an 1er étage. 11829
Pûtirin de la rne de la Balance
rclUU. à la Bue du Stand, une
sacoche de dame, forme porte-
monnaie, en cuir, contenant nu
porte-monnaie en argent avec «90
frs ,, 1 photographie et quelques
petits objets, — Rapporter ls
tout, contre très fqçte récompense
à M. A. Katz, Dentiste, rue Léo-
pold Robert 41. 11864

Dûtirin une «montre or, braceletrerUU 8»/« lignes. - La .rap.
porter, contre récompense, rue
de la Oharriére «35, au ler étage.

jPp* Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon eelle-c
sera expédiée non affranchie.
Administration de L'IMPARTIAL

Pompes funèbres
r f Jean Un
se charge de toutes démarches

Cercueils de bois, transports
et Fournitures de Deuils.

•Corbillard -Automobile
et Fourgon de transport. 11966
Tél. 16.25 (Jour et Nuit)
16. Rue do Collège, 16.

Messieurs les membres du Cer-
cle Français, de l'Amicale
da Cercle'Françals, du Son-
venir Français, sont informés
du décès de leur regretté collègue

Monsieur Paul METZGER
survenu à la snite d'un terrible
accident 12002

L'enterrement a eu lieu vendre-
di à 1 '/i ¦*>• après-midi.

Les membres de la Libre-
Pensée sont avisés du décès de

Monsieur Paul METZGER
Président d'honneur delà Société

Ils sont priés d'assister à son
enterrement qui aura lieu ven-
dredi 38 «courant, à 1 '/s heure
après-midi. 12080

«Le comité.
HH_H-I--H-_B_HBBB___________I

;

I

" MON T SOLEI L s. St-lmier 1
Le Grand Hôtel (altitude 1250 m.) ; 

j
nnnnnnnnn F U N I C U L A I R E  anaDDOOnD j I
Un des plus beaux coins du Jura, recom-
mandé aux familles et aux excursionnistes. - Grand parc.

Menu du dimanche 30 Mal : _*
Hors d'oeuvres i

Potage à la Reine
Bondelles à la Meunière !

Carottes nouvelles et petits pois
Volaille grillée - Sauce tomate ]

Salade coeur de laitues
Compote — Dessert 12024 j


