
Sur quelques points île notre économie nationale
Encore les C. F. F. — Les entreprises d'Etat — Les émissions

en Suisse — L'Union suisse des Sociétés de con-
sommation — Les tarifs douaniers

La Chaux-de-Fonds, le 29 Mai.
Notre article de samedi dernier sur les C. F. F.

nous a valu plusieurs lettres très intéressantes.
L'un de nos correspondants occasionnels, Qui
nous paraît renseigné de première main, nous
cite des exemples nombreux et typiques du bu-
reaucratisme en honneur dans notre réseau fé-
déral. Selon lui, ce bureaucratisme est en grande
partie le fait des cinq directions d'arrondisse-
ment, créées pour donner satisfaction aux inté-
rêts régionaux, mais qui compliquent et grèvent
lourdement l'exploitation. Ces rouages devraient
disparaître. II conviendrait également , aj oute-
t-il, de purger l'administration générale d'habi-
tudes et de méthodes qui sont d'inspiration plus
militaire que commerciale.

Un autre correspondan t nous invite à faire
campagne pour le retour des C. F. F. à l'exploi-
tation privée. C'est peut-être aller vite en beso-
gne ; c'est en tout cas aller contre nos inten-
tions. En formulant les critiques que l'on sait
sur la situation des C. F. F., nous n'avons
obéi à aucune arrière-pensée ; nous nous som-
mes borné et nous avons voulu nous borner à
mettre le doigt sur les points faibles d'une en-
treprise d'Etat qui intéresse la prospérité com-
mune. Il nous revient que notre article n 'a
point passé inaperçu dans les milieux compé-
tents. Tant mieux, et cela nous suffit pour le mo-
ment. Mais il va de soi que nous reviendrions
à la charge si l'intérêt publique venait à se trou-
ver frustré par le maintien du statu quo ou par
des mesures qui ne lui donnerait pas satisfac-
tion.

Les entreprises d'Etat passent auj ourd'hui un
mauvais quart d'heure. La guerre les a mises
à une épreuv e redoutable , décisive même selon
quelques-uns. A ce suj et, l'un de nos lecteurs
nous envoie le livre de îferbert-N. Casson :
Les 16 commandements de l'homme d'affaires,
dans lequel il a souligné plusieurs paragraphes
du chapitre intitulé : Le prix et le coût total
plus le bénéfice. Notre correspondant nous de-
mande de les reproduire ici même, pour l'édifi-
cation, dit-il, de l'ensemble de nos concitoyens.
Nous n'y voyons pas d'inconvénients.

« Toute opération , écrit l'auteur en question ,
qui ne rapporte pas sort du domaine des affai-
res. Certains fonctionnaires s'imaginent être
dans les affaires. C'est là une grave erreur : ils
ne sont que des fonctionnaires du gouverne-
ment... et pas autre chose.

« L'Administration des Postes et Télégraphes
— du Royaume-Uni — qui, dans le cours d'une
génération, a perdu environ 1 million de livres
annuellement, n'est pas une affaire. Elle est, si
vous voulez, un des services du gouvernement,
ou une des formes de la banqueroute, mais ce
qu'elle fait n'a rien de commercial.

« II existe ainsi des braves gens qui , dans nos
villes de province , détiennent un emploi offi-
ciel et sont persuadés que les affaires muni-
cipales sont des affaires , alors que chaque ser-
vice s'y traduit par un déficit et que , pour le
combler, il est nécessaire de lever de nouvel-
les taxes. Ils ne se rendent pas compte que, lors-
qu'une entreprise est soutenue par des taxes 'et
non par des bénéfices, elle n'a pas la moindre
parenté avec une entreprise commerciale.

« Souvent, dans les administrations de l'Etat.
le prix est une illusion, un trompe-l'œil. Par
exemple, la délivrance d'un télégramme de 50
centimes coûte à l'Etat 95 centimes' environ.
L'envoyeur paie 50 centimes et le contribuable
paie le reste, car le prix réel des télégrammes
anglais s'élève à 95 centimes, ce qui , même
comparé avec le prix aux Etats-Unis , n'est pas
précisément bon marché.

«II n'existe guère auj ourd'hui , de plus vaste
fumisterie que celle des prix comme on les nrar
tique dans les entreprises de banqueroute que
sont les municipalités et les gouvernements. Le
client est autorisé à payer une certaine partie
du prix de revient ; au contribuable de payer le
reste.

« Je le répète : Le prix de vente , c'est le prix
de revient total, plus le bénéfice. Cet axiome ne
saurait être ni contesté, ni déplacé ; ce qu 'il
exprime n'est pas une affirmation , c'est une vé-
rité aussi indiscutable que cette vérité mathé-
matique : le tout est plus grand que la partie. »

L'auteur , qui est Anglais , n'est pas tendre
pour les « affaires » d'Etat. II exécute en tout
cas celles de son pays sans aucune espèce de
ménagement, nous ne savons si les nôtres sont
logées à meilleure enseigne. Il paraîtrait que
non, si nous en croyons notre correspondant ,
qui nous en cite quelques-unes assez fort mal
loties. Il s'offre à nous le prouver, chiffres à
l'appui Nous le remercions de sa proposition :
mais il nous permettra de n'y pas donner suite
pour le moment. D'ailleurs, comme nous l' avons
déj à écrit, le « résultat » n'est pas l'unique cri-
tère en pareil cas. Il y a encore la méthode em-

ployée, et les circonstances ; il y a encore le
but. Cela est tout particulièrement importan t
à retenir quand il s'agit, par exemple, d'entre-
prises qu 'on a systématiquement monopolisées
et dont l'orientation peut avoir subi l'effet de
changements d'ordre politique.

* * *
Les déficits sont à l'ordre du j our dans les

comptes des Etats. Et la Suisse, à peu d'excep-
tions près, n'échappe point cette misère du
temps. D'autre part , les entreprises privées, at-
teintes Dar des immobilisations excessives et le
renchérissement des prix, éprouvent le besion
d'augmenter leurs disponibilités. Etats et parti-
culiers font ainsi appel à l'emprunt. Mais les ca-
pitaux se montrent exigeants. Jamais on les a
tant courtisés. Jamais non plus, ils ne furent
moins prolifiques. En 1918, le total des émis*
sions faites en Suisse s'est élevé à 644 millionss
dont près dte 150 millions pour le compte
de la Confédération, de cantons et de commu-t
nés. L'année 1919, a vu ce total, passer à 73Q
millions La Confédération et les cantons ont
moins demandé et obtenu qu'en 1918 ; en re4
vanche, les communes ont augmenté leurs em*;
prunt s de 30 millions environ. Les emprunts
d'Etats et de communes ont été contractés en
maj eure partie à 5 pour cent, au-dessous du pair,
de 95 à 99.

Pour les entreprises industrielles, le type do-
minant fut celui du 6 pour cent et du pair.

Pendant toute l'année 1919, le 5 pour cent l'a
emporté pour près de 610 millions sur un total
de 730. En tenant compte des pertes de cours
et des émissions aux dessus de ce taux d'inté-
rêt , le rendement moyen oscille aux environs de
5 et demi pour cent.

La haute tenue de notre change a eu POI.TI
effet de pousse*' l'étranger à se dessaisir de,seij
titres suisses. Les Français ont en particulier' ven-
du en masse des obligations ferroviaires. Cela
n'a pas manqué de raréfier le marché des dis-
ponibilités à l'émission et de déprécier entr 'au-
tres les valeurs C. F. F., dont le 3 pour cenl
se traite aux environs de 53 pour cent. Sans
la prime au remboursement, le rendement est de
5 cinq huitièmes pour cent. Le 3 et demi pour
cent, dans les mêmes conditions, rapporte 5,9C
pour cent. Au cours actuel de 55 pour cent , les
obligations de l'ancien Jura-Simplon rapportent
6 trois huitièmes pour cent. On comprend dès
lors que les emprunteurs doivent offrir des taux
en harmonie avec les avantages, s'ils veulent
placer leurs émissions ou tout au moins essayer
de les lancer. - La Commune de La Chaux-de-
Fonds, a été obligée de consentir du 6 pour cent
qui cote auj ourd'hui 97 et demi. Bâle-Ville émet
10 millions à 6 pour cent au pair. Quoiqu 'il s'a-
gisse d'une conversion , nous craignons fort que
la ville des bords du Rhin , malgré ses million-
naires , encaisse... un échec. Les entreprises in-
dustrielles et les établissements de crédit bé-
néficient de taux plus favorables. La confiance
a changé de camp. Ce n'est pas tout à fait sans
raisons.

L'Union suisse des Sociétés de consommation
publie un volumineux rapport sur son activité
pendant l'année 1919. Elle groupe actuellement
472 sociétés, qui se sont toutes pourvues de
marchandises chez elle pour 133 millions de
francs, contre 121 en 1918.
, Cette entreprise dispose d'un capital de 50

millions de francs ; plus de 39 consistent en em-
prunts. Elle a réalisé un bénéfice de fr. 814,607,
dont il y a lieu de déduire l'impôt fédéral sur
les bénéfices de guerre , soit fr. 422,500. L'U. S.
C, qui occupe 820 personnes, se contente
ainsi d'un profit minime, en harmonie avec
son but, à moins que ce ne soit l'effet tel quel
des opérations.

La Commission administrative et le Conseil
de surveillance de l'U. S. C, après avoir pris l'a-
vis des délégués aux conférences d'automne
1919, a arrêté comme suit son attitude à l'é-
gard de la revision des tarifs douaniers :

1. Lors de la fixation des taux du tarif , il im-
porte de prendre dûment en considération la ca-
pacité des consommateurs.

2. Etant données les conditions des classes dc
la population qui vivent exclusivement de leur
salaire , une taxation des denrées alimentaires les
plus élémentaires à l'existence sera autant que
possible évitée ou tout au moins réduite à un
minimum.

3. Toute loi relative au tarif douanier formant ,
dans la règle, un compromis entre les divers
groupes économiques du pays, il est nécessaire,
tout en prenant en j uste considération les fac-
teurs entrant en lign e de compte au suj et de l'at-
titude de la Suisse à l'égard de l'économie mon-
diale ,de travailler en vue d'une entente.

Ces déclarations — en bon français fédéral —
ont provoqué d'assez vives critiques. On a re-

proché aux organes directeurs de l'U. S. C.
de ne s'être pas résolument et complètement
opposés à une augmentation évenruelle des
droits d'entrée.

Il n'y a rien de tel parfois que d'être aux
responsabilités. Les directeurs de l'U. S. C.
qui ne pratiquent plus seulement l'achat et la
vente en gros, mais ont l'occasion de voir
fonctionner , pour le compte de l'Union ou en
participation, des exploitations agricoles, une
minoterie, une grande boucherie , une fabrique
de chaussures, peuvent s'initier aux conditions
de la production proprement dite. Ils ont dû
observer que la consommation n'est pas le
tout d'un pays et qu'il n'y a pas que les con-
sommateurs qui soient intéressants. Ceux qui
regardent les phénomènes économiques par ce
seul verre ont toutes les chances d'être mal in-
formés et par conséquent de se tromper. Nous
sommes donc très heureux de la note que donne
la direction de l'U. S. C. Son appréciation nous
paraît tenir très j ustement compte des conditions
générales de l'activit é de la Suisse, qui est peut-
être l'organisme économique le plus complexe
du monde. Une formule rigide, soit de libre-
échange, soit de protectionnisme, ne pourrait
en aucune façon lui convenir. Il faut à la Suisse
une tunique douanière minutieusement ajustée,
dont le tissu soit assez souple pour ne gêner
les mouvements de personne. Et c'est seule-
ment par des « compromis », par des « enten-
tes », qu'un pareil résultat peut être obtenu.
Ce qui n'exclut nullement la fermeté. Le futur
tarif douanier de la Suisse sera une œuvre ex-
trêmement difficile à mener à bien. Il ne fau-
drait par conséquent pas en compliquer l'éla-
boration par des vues étroites. A notre sens,
il importe avant tout qu 'il n 'ait aucun caractère
fiscal. L'accord réalisé sur ce point — et ce ne
sera pas sans peine — il conviendra de se li-
vrer à des enquêtes très complètes et très sin-
cères sur les conditions économiques de la
Suisse en fonction des marchés extérieurs. On
peut avoir déj à une opinion là-dessus, mais ce
n'est pas seulement une opinion qu 'il faut, il faut
plus et mieux que cela ; il faut une conviction
basée sur des chiffres. A cet égard , il est ex-
trêmement regrettable que la Suisse ne pos-
sède pas un institut économique comme il en
existe ailleurs , auquel serait confié le soin de
rassembler- et de collectionner la documentation
nécessaire, sous le contrôle des autorités fédé-
rales si l'on veut, mais surtout en collaboration
étroite avec les milieux intéressés. Nous tra-
versons une période capitale pour l'avenir de la
Suisse. Questions de tous genres : internatio-
nales , économiques, sociales, réclament des so-
tions urgentes' et très sérieusement étudiées.
Nous devons reconnaître que nous manquons ,
pour les aborder comme il conviendrait , de la
méthode et des statistiques qui s'imposent en
pareil cas. Cet empiri sme pourrait bien nous
j ouer un vilain tour.

Henri BUHLER.

L taïga© aUemisdi
-A. -tr-a-vers l'act,uali-fcé

La Chaux-de-Fonds, le 29 mai.
Quand on consulte les hommes d'Etat, les mo-

ralistes, les historiens, les financiers, les écono-
mistes ou les sociologues sur la reconstruc-
tion de l'Europe et le rétablissement définitif de
la paix, on est frappé du ton d'incertitude gé-
nérale qui règne en leurs discours. Ils ne s'ex-
priment que par des hypoyhèses. Ils ne disent
pas : « Ceci sera ! », mais. « cela pourrait être »
ou « il serait désirable qu 'il en fut ainsi. » Mais
on voit que pour eux. les initiés, comme pour
nous, les humbles profanes , l'avenir est couvert
d' un voile impénétrable^La vérité est qu 'au triple point de vue moral,
politique et économique , l'œuvre de reconstruc-
tion de l'Europ e demeure étroitement liée à
une question grave entre toutes, à laquelle nul
ne peut encore répondre à l'heur e actuelle :

— Dans quel sens évoluera l'Allemagne ?
Auj ourd'hui comme en j uillet 1914, c'est en-

core de l'Allemagne , en effet , que dépendent les
destinées du monde.

Selon qu 'elle s'orientera vers une politique de
paix et de collaboration avec les autres peuples,
o.u vers une politi que de revanche, tout sera
changé en Europe , et m ême dans l'univers.

Si l'Allemagne accepte loyalement les consé-
quences des fautes commises , si elle se résigne
à ne demander qu 'aux concurrences pacifiques
de la science, du commerce et de l'industrie —
pour lesquelles elle est du reste supérieurement
armée — le remède à ses réformes , si elle prend
le parti de collaborer avec les autres peuples sur
un pied d'égalité et de réclamer , au sein de la
Société des Nations , une place que nul ne peut
ni ne veut lui refuser , l'Europe pourra panser
ses blessures avec une rapidité étonnante. Le
besoin de paix est si impérieux , si général que
les mains tendues n 'auront pas de peine à se
trouver , et que l'ouM bienfaisant et réparateur
aurait tôt fait d'éteindre les haines et d' apaiser
les passions.

Mais si l'Allemagne écoute à nouveau la voix
de ses mauvais bergers, si elle concentre ses ef-
forts et sa volonté vers la revanche, si elle re-
fuse d'accepter le juste arrêt qui l'a frappée et
si elle reprend le cours de ses vastes ambitions,
tous les efforts des pacifistes et des hommes de
bonne volonté demeureront vains. L'Europe
pourra reprendre sa croix et continuer son dou-
loureux calvaire.

En effet, si l'Allemagne de la revanche, l'Alle-
magne des Hohenzollern et des Junkers, l'Alle-
magne plus prussiannisée que j amais' qui sort
victorieuse de la grandie bataille d'idées qui se
livre depuis deux ans au-delà du Rhin, il sera inu-
tile de parier de désarmement, parce que les
peuples — instruits par la tragique leçon de 1914
— devront s'armer coûte que coûte pour préver
nir le retour de la gande invasion. Il sera inutile
de parler d'apaisement car l'Allemagne, avec
l'effroyable puissance de corruption qu'on M
connaît , trouvera partout des agents et des corn*-
plices- poux aviver la haine entre les nations et
pour maintenir l'agitation révolutionnaire et les
conflits sociaux propices à ses desseins. Il sera
inutile de parler de reconstitution économique,
parce que 1a menace de guerre suspendue sur
le monde paralyserait toutes les initiatives et
toutes les entreprises de longue haleine. L'avenir
de la Société des Nations serait lui-même com*-
promîs,car on ne peut constituer une associa-
tion sincère et durable avec une partenaire qui
a l'intention bien arrêtée de renverser la table et
de faire main basse sur les enj eux à la première
occasion.

Il faut bon gré mal gré, retourner aux gran-
des- vérités historiques et expérimentales. La
Prusse, nation de proie. « armée qui possède un
peuple selon le mat célèbre de Mirabeau, née de
la conquête et obligée de maintenir par la force
l'unité d'un Etat composé presque exclusivement
de territoires volés, a empoisonné la vie de l'Eu-
rope le soir où elle a entrepris de form er l'Alle-
magne à son image. Si cet esprit prussien reprend
le dessus en Germanie, malgré la défai te de 1918.
il n'y aura pas de paix ni de sécurité possible en
Europe, parce que la Prusse, reprenant la direc-
tion de l'Empire , avec l'extraordinaire « puis-
sance du mal » dont elfe est douée, recommeair
cera la trame de ses intrigues et fera peser sur
le monde la menace perpétuelte de nouveaux
conflits. Et cela ira aussi jusqu'au soir où les
peuples, las de souffrir, auront enfin compris
cette vérité : « Par la révolution, par la persua-
sion, par le fer, par n'importe quel moyen, il
faut détruire l'esprit de la vieille Prusse, car
c'est lui qui infecte l'inguérissable plaie de l'Eu-
rope. »

Celui qui veut sonder l'avenir doit donc regar-
der vers l'Allemagne, et mesurer le chemin que
parcourt l'opinion germanique. H se livre en ce
moment, de l'autre côté du Rhin, une émouvante
bataille entre l'esprit conservateur et impéria-
liste et l'esprit démocratique et révolutionnaire.
Le résultat de cette lutte fixera les desinées du
monde. Si c'est l'Allemagne de Goethe qui l'em-
porte — ou même celle de Spartacus — tous les
espoirs demeureront permis. Si c'est ceMe die Lu-
dendorff, le malheiir planera longtemps encore
SUT notre vieux monde.

P.-H. CATTIN.

Chiff ons Se p ap ier
Décidément, l'aventure de M. Deschanel est

une vraie mine de savoureuses anecdotes, fertiles en
enseignements philosophiques.

Je relisais ce matin l'interview prise par un ré-
dacteur du « Matin » au garde-barrière Dariot, ce-
lui-là même qui hospitalisa le Président. J'y trou-
ve cette perle :

J'avais bien pensé qu'il pouvait être une haute
personnalité, d'après sa tenue de nuit, et j 'avais re-
marqué qu 'il avait les pieds propres.

Ainsi, d'après l'honnête Dariot, avoir les pieds
propres constitue une sérieuse présomption d'aris-
tocratie, ou tout au moins laisse présumer un rang
social élevé.

Euh, faudrait voir à ne pas se fier aux appa-
rences !

J'ai connu, il y a longtemps, une personne qui
avait été soubrette chez une très noble dame, qui
s'ornait d un des plus grands noms de l'histoire de
France, et qui portait sur elle une fortune en bi-
joux , en broderies et en fourrures. Or. la femme
de chambre de cette illustre personne disait de
sa maîtresse :

— Il faut plus de diplomatie pour la décider
à se laver les pieds qu 'il n'en faudrait pour re-
mettre Monseigneur le Duc d'Orléans sur le trône !

Il y a probablement des pieds propres et des
pieds, sales dans toutes les classes sociales, et si
tout le monde devait se déchausser à I'improviste,
sur la place publique, on serait peut-être bien sur-
pris du résultat de cette intéressante enquête.

Margillac.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr- 18 
Six mois » 9.—
Troie mois 4.50

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 40. — Six mois . Fr. 20.—
Irois mois , (0. — Un mois . » 4. —

On peut s'abonner dans tous les bureaux
e poste snisses aveo une surtaxe de 20 et.

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

(minimum FT. 2.—)
Canlon db Xeuchàtel et Jura

bernois 26 ct. la ligue
Suisse 30 » » »
Etranger . . . . . .  W • » •

imininmm (0 lignes)
Réclames . . . fr. 1.60 la ligne

Régie ex-régionale Annonces suisses S. ft
Rlenne et surninïales
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}(ôtel.pension €ôelweiss
Maison de familles, confortable. — Cuisine soignée. — Jardin,
Mt2095B Pension depuis Fr. 9.50 * 11632

Prospectus pat .P. Pezo.ld.

Stand des Artnes-Réunies
Dimanche 30 Mal 1930, dés 8 heure, dn matin

Concours local et Fête champêtre
**-2a384-o organisés par le 12019

CLUB ATHLÉTIQUE HYGIÉNI QUE
areo le bienveillant concoure de la

Musique «L'HARMONIE» des Çeneieys-sor-Coffraiie
A 14 heures : Concours des Coltineurs.
A 16 heures : Tournoi de la traction de la corde.
Dès 15 heures :. Concert par l'Harmonie ; Fôte champêtre :

Jeux divers ; Danse dans la Grande Salle.
A 30 heures : Distribution dés prix, suivie de

Grande Soirée familière
gD-^b-TSE orntatre Wauarfallen DANSE

En cas de mauvais temps, les Concours et la Fête auront lieu
dans la grande Salle da Stand.

MM. les membres passifs sont invités k participer au cortège-

Jardin des Mélèzes
DIMANCHE 30 MAI 1920 dés 14 heures

Concert - Kermesse
12078 organisé par la

Société de Musique « La 1-jyr© »
Direction, M. W. PERRET

Jeux - Attractions diverses
Danse après - midi et soir

Invitation cordiale à tous

Grande Salle de Bel-Air
—*¦*—> ¦ •*¦

DIMANCHE 30 MAI 1030

Grande Soirée dansante
organisée par 12063

L' O LYMPIG S. E. P.
Orchestre Florita 

Transports Vins
de et pour toas pays, par vagons-réservoirs (foudre en bois). Conte-
nance 15.000 litres environ. Conditions avantageuses. S'adresser à

..Transport Vins", Bergières 19 - LAUSANNE
JS 41609 G " 10865

B Av soie
semelles et talons renforcés

grand assortiment danb
toutes les nouvelles teintes

Sn  ̂mousseline
semelle*; et talons renforcés j a .  n m
5.75 - 4.75 .3.75 g 7 J

MAGASIN

J. G/EHLER
suce. W. STOLL

«« «
-; _ 

¦>

Empierré
¦ 

« «» ¦

Importante maison de la place offre situation àemployé de premier ordre
bien an couraDt de la montre , comptabilité et correspondance .

Adresser offres avec copies de certificats sons chiffres H. L.
12071. au bureau de HMPAIITUT,. — Seule les offres de première
valeur pourront être prises en considération. 18071

CULTES DE LA CHAUX - DE-FONDS
Dimanche 30 Mai 1920

Eglise Nationale
ABKEUJC (Temple). — 9h. 50. Culte avec prédication, M. Monnard

pasteur, à Neuchâtel.
11 n. Culte pour la jeunesse.
TEMPLE ALLEMAND. — 8 h. 50. Cuite avec ' rjrédication, M. Paul

Borel.
11 h. Culte pour la jeunesse.

Ecoles du dimanche à 11 heures dans les Collèges Primaire, de
l'Abeille, de l'Ouest , de la Promenade, de la Charrière, Vieux-Col-
lège et au-- Çornes-Morel.

Kgline Indépendante
TEMPLE. — 9 h. 50 du matin. Culte avec Prédication M. E. von Hoff
11 h. dn matin. Catéchisme.
ORATOIRE. — 9 '/- h. matin. Réunion de prières.
9 h. 50 du matin. Culte avec Prédication, M. L. Perregaux.
8'h. du soir. Pas de service;
BULLES . — 3'/, h* *><"*'¦ P»8 **e Gui--» français.
PRESBYTèRE. — Dirnanehe. à 9'/- h. du matin. Réunion de prières.
8 h. du soir. Réunion. .
Jeudi 8 h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche, k 11 heures du matin, à la Croix-Bleue , aux

Collèges de la Charrière et de l'Ouest, au Vieux-Collège, à l'Ora-
toire, à Beau Site. Industrie 16 et Gibraltar, .
' Iteutsche Kirche

9.50'Uhr vorm. Gottesdienst.
Il Uhr vorm. Taufen.
Il»/» Uhr. » Kinderlehre .
11 Uhr. Sonntagssehule im Collège Primaire.

i^lise catlioli<|ue chrétienne
9 ¦/, b. du matin.. Culte lithurgiqne. Sermon. Catéchisme.

¦ Kglise catholique romaine
Malin. - -7 1* Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — ,9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 >/| h. Office , sermon français.

. t 1/, h. aorés-midi. Catéchisme.
J h. Vêpres et bénédiction.
ËvanKclkiciie Siadt-uisaiou (Kapelle, rue de l'Envers 37)

Sonntag 10 Uhr. vorm. Predigt.
ISfachmittags 8 1/, Uhr. Pflrigstgottesdienst.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 9'/ t h. matin. Sanctification! — 11 h. mu-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
ISiscl-ofl. MetiiodiNteukii'che , rue du Progrès 86

Sonntag Morgen 9"/4 Uhr. Predigt.
. » » 11 Uhr. Sonntagsschule.

» Naehmittags 8 Uhr. Jungfrauenverein.
» Abends *j */, Uhr. Gottesdienst.

Montag Abends 8 1/, Uhr. Uebung v. Gem. Chor.
Mittwoch Abends 8 >/i Uhr. Bibelstunde.

Sociéié de tempérance de la Crolx-Uleoe
Samedi 20 h. Réunion de prières.
Dimanche 20 li. Réunion de Tempérance.
Lundi 20'/t h. soif- rue du Sentier. Réunion.
Mardi 9©*/, h. soir: Gibraltar 11. Réunion.

Les cultes des différentes autres Eglises ne subissent •u»
cun changement,

iBrsy l 'ont i - - i a i t ; r .i - n _ , < -. au l 'avieau I 'OS cultes doit nous
pa rr.'iiir Î !  .1 l- '. l . 'Ql _ of  au plus lard.

Serviettes en papier te pro.- !mpr. CflllSl

r 11(58»

AUX FIANCES !
Un superbe PIANO neuf, bois de citronnier, modern e,

davier ivoire, beau son ; instrument de 1ère qualité , est à
vendre chez M. 0. VERM0T-DR0Z, rue Jaquet-Droz 12.

| BEAU MOBILIER !
W excellente occasion

I pour cause de. départ A VENDRE I
I 1 chambre à, coucher complète style Louis j
1 XV, i chambre a coucher moderne, com m,

| p léte, i buffet de service, 6 chaises, i chaise-Ion- gg
j gue moquette, 1 grand piano à qneue, I l i
i bureau américain , 1 table de bureau , 2 fauteuils. i
| i carlonnier à 16 cartons, — 1 milieu de salon , j

H 1 table de malade rideaux, stors américains , | !
i glace, tableau, 1 baignoire avec fourneau de !

H bains, etc. etc.. Linoléum 1 merveilleux salon M
de musique, comprenant : i grand canapé. i

I 3 fauteuils et H chaise , 2 buffets, ai* Wsh
B genteries , 1 grande glace, 1 table j
H ronde de style, 1 piano et chaise , le. Wm.
H tout en véritable cerisier avec trieras-
I tation nacre, 12094 11

I S'adressGT rne Léopold-Robert 68, ia f élig* 1

OCCiiSIOlT I
—-— i

A vendre faute d'emploi 12068

S livres lis é
coipîaii â carie Dde
(Livres de Vente, d'achat, caisse, mémorial, livre de soldes
(balance ) et fiches débiteurs.

Pour renseignements s'adresser à la Fabrique
Suisse d'Orfèvrerie S. A., à PESEUX-Neuch&tel.
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Ponr 'a préparation des conserves li|| B3§Il 1 {SPff^W
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J " SI \l_ \W Comme avant et pendant la '!$Hff*5*3ffi_ J| V> ,*tvŒrl^^^^^Sm

^
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^̂ / jjuerre les articles «WECK » '¦̂ ¦awSrlssSs ' JBy

.  ̂ EN VENTE «
A L.a,Chaux-de-Fonds, chez Affr. Ducommun , rue Léopold-Robert 4. 12039

¦A La Chanx-de Fonds, chez A. & W. Kaufmann , Fers. JH-8086-Z

¦Kirtl S PS I I  ' I l  H l i lfll IM mniw ¦ fl i M il ****— il iB r i ii i  ¦ ¦¦¦¦¦ R kl UMH Z**-mUG«r î^E->^Bi*!cffZaHSS3,K=)I]9D-- -̂*---i-n m» BanAn

^^^y Véritable Remède 
de te Famille ^B M

^^m soaïi isadispezasaMes. . •
^^m à l'EWFANT qui part pour U'école, au VIEIL LARD qui WSÊ '

sort prendre l'air, aux GRANDES PERSONNES qui se j

. ..B È . pour ' PRÉSERVER ¦".': . M
' :* . "¦ M LEURS ORGANES RESPIRATOIRES S \ - \

W m ou 'pour SOIGNER J| M.
M Wb iésRhumes,ïfIau3cde Qoî'ge , Laryugites ,Bronchites , !M^^^j m  ̂m Grippe, Influenza, Asthme, Emphysème, etc., œWÊm^^^ 
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Skz£&%& MOUC
\ Ravissant Chapeau tulle |

en toutes teintes du jour, création parisienne
prix le réclame }x. 2%#50- I
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REVUE 
Internationale

,.,.,»,..,.„ l'Horlogeriede chaque mois ** M

à LH CHAUX-DE-FONDS (Suisse) pÉRlûDlQaE abondamment
MÉTROPOLE DH ^OKLOQmE 

 ̂ soigneusement j , 1Ustré,
la REVUE INTERNflTIONRLE

DE L'HORLOGERIE est l'ortgane d'information par excellence :

. pour tout ce qui touche à la branché 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*
. l an . . . Fr. 10.— ques de fabrique, etc.

6 mois . . ¦ 530 ' '
Numéros-spielmensgratuits Administration s Lrt CHftUX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne à toute

éfxx-ue , - - t .  RUE DU MARCHÉ. 1 •

| Cûmpie de chèques postaux N° IV b. 528

nii j JJ qgsssaee ""n ""•**"m ~ 'i"v ~xss ' > ' -r

Bànlnttlflnt rill lsi@& sur carton. - Librairie COURVOISIER
nBUlBlUBlll Ml! JS^SB Envoi contre remboursement. '

_ *St_ ' |

' I
m_f _3BBt____kt _______ \_____UÎ__U '__ ïf TMi ]iSM_______i _̂k__. -,. SEI 1

ASSUREZ VOS ENFANTS
contre la maladie et les accidents

L'Association „La Mutuelle Helvétique"
les reçoit depuis l'âge de 6 ans.

Cotisation mensuelle de 70 centimes donnant droit an rem-
boursement des */4 des frais pr soins médicaux et pharmaceutiques.

Pour tous ren>si*rements s'adresser à MM. : I SOô'i
EYMANN Ch.-Alf., Nord 159

MOSES Et. A.-M. Piaget 67 - LOOSLI E. Terreaux 25

Affaire exceptionnelle
— u ¦

A vendre une MAISON d'agrément à Ilaoterive . Vue impre-
nable sur le lae, se composant de A beaux logements, ainsi qu'on
beau pavillon, le tout remis à neuf. Assurance 45.000 frs. Verge**
150 arbres, potager et vigne ; eau icyite l'année au milieu de la pro-
priété. Le tout d'un seul mas. Plus une MAISON & Cormondre-
che, se composant de 6 logements, également remise à neuf. Assu-
rance 25.000 'frs. 11911

S'adresser chez M. Louis Thoreus, notaire, à Xeuehâtel.
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la beauté de New-York
Donc , la ville a surgi des flots. Avec l'éblouis-

sement du soleil levant , tout l'annonçait : l'eau
d'un bleu moins profond , des profils de collines
où l'on revoit cette chose délicieuse , un pré
vert ; puis des balises, le chenal d'Ambrose ,
la passe des Narrow...

Et voici que , derrière les bateaux ancrés , en
rade, parmi les fumées roses, quelque chose
est apparu comme un navire plus long que tous
les autres ensemble, une sorte de superdread-
nought couche sur l'horizon et mêlant aux ver-
gues et aux cheminées ses tourelles blanches,
ses ponts, ses mâts. C'est là-bas, c'est la ville
géante.

Bientôt, la vision changea. D'un gris calcaire
avec des pans d'ombre mauve, la barrière mon-
tait et montait touj ours dans le ciel à mesure
que nous avancions, et elle figura un moment
une chaîne de Dolomites, coupée d'à pic et den-
telée de vertigineux campaniles.

Enfin, lorsque le steamer entra dans l'Hud-
son, on vit cette masse se diviser. Les plus
hauts « buildings » du bas Broadway se dres-
saient non plus superposés en profondeur , mais
espacés en longueur. Celui-ci, pareil à un don-
j on de féerie ; cet autre , cathédrale. Et ils se
mouvaient lentement devant nos yeux comme
des patriarches dominant leur troupeau de
monstres. Comme eux, massifs, rugueux, sans
commune mesure avec l'homme.

Ou est devenue la statue de la Liberté ? Ce
n'est plus qu'un gentil candélabre au milieu de
la rade, bien loin derrière nous. Maintenant ,
on découvre la structure complète de cet énor-
me Manhattan qui rej oint Le Bronx par-dessus
Harlem River , qui j ette ses ponts d'arc-en-
ciel vers Brooklyn , ses tunnels vers Hoboken
et New Jersey. Et le grand New-York, sou-
dain , a été là, étalé devant nous, avec ses six
millions d'hommes.

Il y a trois siècles, quelques colons hollandais
achetèrent cette presqu'île aux Indiens pour soi-
xante gulden. Il y a cent ans, c'était encore une
petite ville. En cent ans, elle a centuplé. L'his-
toire ne connaît pas de phénomène pareil.

Tout converge ici, tout part d'ici. C'est le
centre du monde. Les milliers de vaisseaux
qu 'une même marée soulève battent pavillon de
toutes les nations. La malle-poste de Liverpool
voisine avec un cargo argentin , l'Italie avec
la Chine. Caboteurs , pétroliers, frigos, trains
de bateaux , remorqueurs , ferry-boats et tenders,
tout est mêlé, tout cela fume, vire , stoppe , haie
ou siffle. C'est la foire sur la mer.

Les grandes compagnies ont leur « piers » tout
autour de la ville et jusque sur les rives des
faubourgs opposés. Cela représente un dévelop-
pement de plus de vingt kilomètres. Si l'on son-
ge qu'un « pier » est un bassin à quai où deux
gros 30,000 tonnes accostent à l'aise, chacun
débouchan t sur un hall couvert à douze mètres
au-dessus du flux , si l'on se figure tous ces
halls comme de vastes gares, comme des cen-
taines de gares qui sont côte à côte, avec leurs
rails de raccordement et leurs entrepôts de
marchandises, on commence peut-être à pres-
sentir ce qu 'est cette ville tentaculaire.

Une seule arrivée, dans une seule halle, est
un grouillement de bataille. Des panneaux de
fer s'abattent aux étages inférieurs, des passe-
relles roulent , des treuils se dévident. Invasion
de dockers, fleuve de bagages, déballages en
douane. La foule, les offres, la rumeur écla-
tante des ports. Enfin , un nègre emporte vos co-
lis ; ils descendent sur un plan incliné, à côté
de vous, ils sont cueillis, hissés sur un taxi. Et
il n'y a que quelques centaines de fourmis de
plus dans le dédale de cette métropole.

Tout cela est d'une couleur , d'une animation
admirable, mais ce n'est rien encore. Qui donc
a prétendu que New-York est laid ? New-York
est magnifique, d'une beauté imprévue et déme-
surée, mais évidente !

Je ne parle pas seulement de quelques monu-
ments, ni des parcs, ni des choses de l'histoire
ou de l'art qui abondent ici plus qu'on ne s'y
attendait en débarquant dans le nouveau monde.
Je parle de cette ville considérée dans son en-
tier comme un être doué d'une vie surhumaine.
C'est cela qui est passionnant

Chaque ville a son caractère. Paris a la par-
faite intelligence. Rome la grandeur du passé ;
New-York est l'image de l'énergie. Ali ! nous
nous ébahissons devant Pompéi et nous avons
raison , mais que diront ceux qui retrouveront
un j our ces ruin«s de titans !

Des horn lires, des misérables petits hommes
ont conçu et monté cette machine. Jetant un in-
solent défi à la nature, ils ont j oué quitte ou dou-
ble à totit à coup et ils ne cessent de gagner la
gageure. Ils j ettent jusqu'aux nuages — et c'est
textuel , lorsqu 'il pleut, les étages s'effacent dans
la brume — ils j ettent au ciel leurs maisons de
230 mètres ; ils incurvent leurs tramways au-
dessus des rues ; ils creusent dans le sol leur
« subway », et plus profond encore , dans le roc,
leurs lignes d'express. Leurs rivières, des tubes
les traversent. Dix , vingt ascenseurs vous arra-
chent j usqu'aux chambres supérieures des hô-
tels, au numéro 2000 ou 3000, qu 'importe ! 11
n'est rien d'impossible. Pour que j' aiechaquema-
tin mon lait frais , ma douche et mon j ournal , les
mers et la terre sont sillonnées à toute vapeur ,
l' eau est prodiguée partout , l'électricité meut
les plus étonnantes usines et tout cela fonctionne
à merveille*.

C'est un autre plan de vie mais, je le répète,
cela est très beau. Comme Huber admirait ses
fourmis, il est permis de s'émerveiller devant
l'ordr e qui règle ce gigantesque tumulte. Par-
tout, on trouve l'indication qu'il faut, et eHe dit
le nécesaire en deux mots. Dans les villes sou-
terraine s de subway, des lignes multicolores
sont peintes au plafond pour vous guider à votre
quai. Aux carrefours des rues, des chefs d'or-
chestre conduisent à tour de bras un concert de
trompes ©t de cloches : ce sont les policemen, et
les autos s'écoulent sans un accroc. Parfois, des
phares rouges et verts règlent le torrent. Dans les
bars, la foule vient certainement d'apprendre
qu'il y a du feu quelque part et chacun va y cou-
rir. Les garçons aussi. Il voltige des soucoupes
de beurre , on balance des plats; à la porte, l'ar-
gen t s'engouffre dans un comptoir-moloch. Il faut
voir le « Gurb Market » à Wall street Des hom-
mes crient en bagarre, dans la rue, rouges, sans
chapeau , et ils envoient des signes cabalistiques
aux fenêtres où des commis sont pendus au télé-
phone. C'est effarant.

Mais il n'y a pas que cela. Il y a les œuvres
généreuses de la démocratie, que permet une
richesse illimitée, il y a le travail de l'esprit
organisé comme le reste, et alors on se dit que
ceci est la condition de cela et qu 'il existe une
conception moderne de la vie dans laquelle l'ef-
fort développe au maximum toutes les possibili-
tés humaines. C'est là ce qui confère à cette col-
lectivité sa redoutable splendeur. Ces gens mon-
tent à l'assaut. Ils ont l'allégresse et l'orgueil
de la bataille. Ces anciens puritains, devenus
des Titans, rivalisent avec leur Dieu dans sa
création. Ils bouleversent la face de la terre.
Ils asservissent la matière et en font l'esclave
docile de leur volonté.

Sans doute, Diogène pourrait discuter cette
exaltation de puissance et il en montrerait peut-
être la vanité. Mais la misère de Diogène est
aussi vanité. Et, à choisir, il est plus conforme
à la vie saine d'écouter en nous l'appel de l'ac-
tion. Sans doute aussi, une telle civilisation ne
va-t-elle pas sans quelques dangers : une dé-
mocratie si fortement organisée peut craindre
qu'un j our l'oligarchie ne devienne pour elle une
nécessité. Les bons esprits- de ce pays s'en
préoccupent et ils ont surmonté d'autres diffi-
cultés. Il sera curieux de les voir affronter cel-
le-là.

Ce qui reste assuré, c'est que le peuple qui a
bâti cette ville et qui la magnifie chaque jour
davantage est un grand peuple. Et la beauté
de New-York, c'est de traduire cette gran-
deur dans des formes qui l'expriment parfai-
tement.

(Tribune de Genève). A. M.

Chronique suisse
L'aide charitable de la Suisse

Le comité suisse de secours pour les peuples
affamés a expédié depuis le commencement de
décembre 1919 jusqu'au 10 mai 1920, 2,422,800
kilos de denrées alimentaires dans les pays sui-
vants souffrant de la disette : Tyrol, Basse-Au-
triche, Haute-Autriche. Styrie, Hongrie, Erzge-
birg, Allemagne. Les expéditions se répartissent
comme suit : pommes de terre 1,355,800 kilos ;
fruits frais- 397,500 kilos ; fruits séctiés 83,000
kilos . farine 77,100 klos ; lait oondensé 54,000
kilos ; viande en conserves 11,900 kilos ; denrées
diverses 340,200 kilos ; il a été expédié en ou-
tre 70,900 kilos de vêtements et die linge usagés
et 2000 kilos de produits pharmaceutiques et
d'obj ets de pansements.

Les marchandises ont été envoyées dans six
trains spéciaux et 279 wagons. Les denrées ont
été livrées aux 23 restaurants et soupe écono-
miques créés et surveillés par les délégués
suisses (5 à Insbruck, 2 à Salzburg, 3 à Vienne,
2 à Graz, 10 dans l'Erzgebirg et 1 à Leipzig), qui
son t fréquentés chaque j our par 15,000 person-
nes indigentes de la classe moyenne.

Les colonies suisses d'Insforuck, Salzburg,
Linz, Vienne, Graz et Budapest, ont reçu jus-
qu 'à maintenant 10 wagons de denrées alimen-
taires et de vêtements, pesant envfeon 100,000
kilos.

En outre le comité suisse de secours a expédié
de temps en temps, suivant les besoins, des vi-
vres et des vêtement à une cinquantaine d'éta-
blissements de bienfaisance : orphelinats, homes
pour veuves de guerre, asiles des vieillards, crè-
ches, hôpitaux pour enfants, cuisines universi-
taires. De cette manière; le comité a pu venir en
aide à environ 50,000 personnes habitant les pays
voisins ; grâce aux . dons parvenus au comité,
il sera possible de maintenir en activité jusqu'au
mois d'août prochain, les 22 cuisines économi-
ques. Les cuisines seront définitivement fermées
à la fin du mois d'août et la collecte des dons
pour l'envoi de denrées alimentaires et de vê-
tements prendra fin au 30 juin . 1920.

Amélioration de terrain .
Le Conseil fédéral a approuvé dans sa séan-

ce de vendredi le message avec proj et d'arrêté
concernant la gestion et les comptes des che-
mins de fer fédéraux pour 1919. En conformité
de cet arrêté, le compte des profits et pertes
de 1919 boucle par un solde passif de 159,464,419
francs. Ce solde est reporté à compte nouveau ,
sa couverture devant faire l'obj et d'une déci-
sion au cours de l'année 1920.

Le Conseil fédéral a approuvé également un
message avec projet d'arrêté fédéral concer-
nant l'octroi d'une subvention aux cantons de
Zurich et d'Argovie pour la correction du ruis-

seau de la Furth. Il s'agit de deux parcelles de
terrain à l'améîioration desquelles la Confé-
dération participe : dans le premier cas jus-
qu'à une somme maximale de fr. 44,000, repré-
sentant le 40 pour cent de la somme budj etée ;
dans le deuxième cas, jus qu'à un maximum de
fr. 326,250, correspondant au 45 pour cent de
la somme budj etée. Le message relève l'énor-
mité des frais prévus pour les améliorations
en question , ceux-ci atteignent le montant con-
sidérable de fr. 12,000 par Ha., soit fr. 1.20 par
mètre carré, circonstance qui grève le terrain
dans une telle mesure que toute l'économie du
proj et apparaît comme assez problématique.

En raison du fait , néanmoins, qu'il importe,
en considération des difficultés de notre ravi-
taillement par l'étranger, de rendre le plus de
terrain à la culture dans l'intérieur du pays, il a
été envisagé que les corrections avec améliora-
tion de terrain en question s'imposaient dans
l'intérêt général.

Révision partielle du Code des obligations
Communiqué du Département fédéral de Jus-

tice et Police :
M. le prof. Eugène Huber, à Berne, a élaboré

un proj et de loi fédérale revisant les titres XXIV
à XXXIII du Code des obligations. Ce proj et
comprend donc les parties de la loi (sociétés
commerciales et papiers-valeurs) qui ont été ex-
clues de la révision en 1911, lorsque le Code des
obligations a été adapté au Code civil suisse.
II a été examiné par une commission d'experts
comprenant un petit nombre de membres. Il
vient de sortir de presse en langue allemande
de même que le rapport y relatif. Le Départe-
ment fédéral de Justice désire que dans le pu-
blic, l'on prenne connaissance du proj et et que
les milieux intéressés à cette législation don-
nent leur opinion. Il est disposé à livrer dès
maintenant proj et et rapport en allemand aux
personnes qui lui en feront la demande. La tra-
duction française de l'un et l'autre textes paraî-
tra probablement à la fin de septembre 1920.
Le Département fédéral de Justice réunira les
critiques et propositions qui lui seront adres-
sées, afin d'en tirer parti dans la mesure utile
au cours des délibérations qui suivront.

Fête romande de musique
Lausanne sera, les 5 et 6 juin, le paradis des

musiciens ; ils y seront maîtres et seigneurs.
Pour eux seuls toutes les oreilles, tous les re-
gards , toutes les acclamations.

On sait, en effet, que, ces deux jours, nous
n'aurons pas moins de cinq grands concerts,
dans lesquels on aura le plaisir d'entendre une
trentaine de sociétés instrumentales et chorales,
parmi les plus réputées du pays. romand. De
plus, à 5 h. 15 sur la place Montbenon, au pied
du monument de Guillaume-Tell, morceau d'en-
semble par toufôes les harmonies et fanfares
(1250 exécutants), qui joueront, sous la direc-
tion de M. Meystre, adjudant-trompette, le pas
redoublé patriotique « Helvétie », de V. Henry,

A 4 h. 25, grand cortège, dont nous publierons
la semaine prochaine l'itinéraire. Il partira de
l'esplanade de Derrière-Bourg.

Quant aux concerts indiqués plus haut ils se-
ront donnés le samedi soir et le dimanche ma-
tin, sur l'esplanade de Montbenon ; le dimanche
après-midi, simultanément à la Cathédrale, au
temple de 9t-François et sur l'esiplanade de
Montbenon.

Ce sera une bien belle fête.
Le retour de Platten

On commente au Palais fédéral la nouvelle
signalée de Kœnigsberg du retour prochain de
Platten dans son « pays »... ! Cet « illustre
voyageur », — on le sait — se rappelle tou-
j ours de sa nationalité au moment du danger,
et le Conseil fédéral s'est déj à à réitérées fois
vu dans l'obligation d'intervenir en faveur de
son précieux ressortissant. Platten , qui, — ainsi
que l'on s'en rappelle — a émis l'affirmation
que la maison suisse devait être réduite en rui-
nes afin de permettre l'avènement d'une ré-
publique helvétique des soviets, alors bien mê-
me que cette voie devrait passer sur le cada-
vre de 100,000 prolétaires, importera sans doute
de Russie, une série de méthodes qu'il lui tarde
de voir appliquées ici. II aura probablement ,
d'autre part, l'occasion de méditer au cours des
six mois de détention qui l'attendent Ici dès son
retour , sur' le fait qu'en Suisse l'enthousiasme
manque encore pour réaliser les systèmes prati-
qués dan s la grande république des Soviets.

Criminel retrouvé
GENEVE, 28 mai. — L auteur du crime com-

mis, dans la nuit de mardi à mercredi, à Tan-
ney, a été arrêté près de la frontière française
à Veyrier , par la police rurale. Il s'agit d'un
nommé René-Rodolphe Schmid, trimardeur , né
à la Sarraz, originaire de Ruderswil (Berne).
Cet individu a reconnu avoir assassiné Sahly
en prétendan t que c'est au cours d'une rixe dans
laquell e il a été lui-même frappé qu 'il a porté
le coup de serpe. Après avoir commis son crime,
Sahly passa toute la nuit à côté de sa victime,
puis il partit au jour naissant el effectua à pied
le traj et Tanney-Genève. Il passa les nuits de
mardi et mercredi à la belle étoile. Il recon-
naît avoir pris le porte-monnaie de la victime
qui contenait doive francs.

Horrible mort
KOENITZ; 28 mai. — Le dragon Karl Anken ,

âgé de 21 ans , de Riedburg, est tombé de sou
cheval de service , restant accroché au harna-
chement. Il fut traîné par la bête. Quand elle
fut arrêtée. Anken était mort.

La Chaax - de -Fonds
La soirée Ronsay.

C'est le jeudi 3 juin qu'aura lieu l'intéres-
sant spectacle de danses donné par Mlle Jeanne
Ronsay et dix des principaux suj ets de son Ecole
de danse.

Le programme est varié et séduisant ; il com-
prend des danses grecques, orientales, arabes,
tziganes, des danses sacrées de l'Egypte, en
même temps que des danses modernes françai-
ses et anglaises, un cake-walk, une gigue, des
marches, des cortèges.

Toutes ces danses, rigoureusement choisies
pour les familles, seront un enchantement pour
tous ceux qui gardent le culte de la beauté et
le goût de l'harmonie des attitudes ; et leur
diversité même ralliera tous les suffrages.

Le public s'empressera certainement à ce
beau spectacle d'art , que M. Vast, l'imprésario
si consciencieux, nous donne exceptionnelle-
ment et qui n'aura pas de lendemain.

t Malgré l'importance du spectade, M. Vast
n'a pas augmenté les prix habituels de ses tour-
nées.

La location s'ouvrira lundi matin aux « Amis
du théâtre », mardi matin pour le public.
Cours de répétition.

Un cours de répétition aura lieu du 18 au 30
octobre 1920, à Wallenstadt, pour les hommes
du bataillon de fusiliers 20 et de la Compagnie
de mitrailleurs III-8, rassemblement à Colom-
bier, le 18 octobre 1920.

Sont astreints au cours de répétition les hom-
mes instruits en 1918 ou en 1919 comme re-
crues, ainsi que les hommes de la classe 1898
et des classes plus j eunes instruits comme re-
crues en 1917.
Ebénistes et tapissiers.

On nous communique : Les ébénistes et ta-
pissiers de la place, à la suite du refus de leurs
employeurs d'accorder la semaine de 48 heures,
avec compensation, ont décidé de donner leur
quinzaine à partir du 29 mai. — La place est à
l'interdit pour cette branche. Sont exceptés les
ateliers Froidevaux, Progrès, Perrenoud.

SRORTS
Gymnastique

Pour la première fois cette année, F :« Ancien-
ne section » organisera sur le beau terrain du
Parc des Sports, son concours local, le 20 juin
avec renvoi de huit j ours en cas de mauvais
temps. Les concours habi tuels seront organi-
sés et en outre plusieurs matches de gym-ball
ou ballon attrapé se disputeront, les courses
d'estafettes sont également prévues. L'« Ancien-
ne» invitera différentes équipes de gymnastes.
Nul doute que cette fête sera d'une importance
toute spéciale et nous aurons l'occasion de don-
ner encore au public tous les renseignements
nécessaires.

N. B. — Le ballon attrapé est nouveau chez
nous, il représente quelque analogie au fOot-ball
à la seule différence, qu 'il est joué avec les
mains seulement et que les adversaires ne se
bousculent pas. La durée de j eu est de 20 minu-
tes. Ce j eu est captivant et sans danger.

Le concours local du Club athlétique
Ce concours commencera dès 8 heures du ma-

tin dans le j ardin du Restaurant des Armes-
Réunies. Il comprendra un pentathlon d'athlé-
tisme lourd , lancement du boulet , jet de pierre.

L'après-midi est réservée aux attractions et
aux concours spéciaux. Rappelons en particu-
lier le concours de coltineurs prévu pour deux
heures précises. Mentionnons encore le grand
tournoi de traction de la corde pour lequel plu-
sieurs équipes seront en compétition.

Dès 2 heures, au Stand , grande fête champê-
tre, jeux divers , danse et concert , par la mu-
sique l'Harmonie des Geneveys sur Coffrane.

Le soir , dès 8 heures , grande soirée familière.
Réception du Raclng-Club

Messieurs les membres de F« Amicale des
Anciens Légionnaires », des « Anciens Combat-
tants 1914-18 », de la « Société mutuelle et phi-
lanthropique française », et du « Cercle fran-
çais », sont priés de se réuni r à la Gare au-
tour de leur drapeau, auj ourd 'hui , samedi 29 mai ,
à 2 heures et demie après midi , pour la ré-
ception du « Racing-Club de France ».

Contre les maladies épidêmiques.
Le Conseil d'Etat de la République et Canton

de Neuchâtel arrête :
Les personnes qui engagent des ouvriers ve-

nant des pays situés à l'Orient de la Suisse
doivent annoncer immédiatement l'arrivée de
ces immigrants à la direction de Police locale
qui transmettra l'avis au Département de l'In-
térieur.

Ces immigrants doivent être soumis, le j our
de leur arrivée, aux frais de l'entreprise qui les
a engagés, à une visite médicale, conformément
à la circulaire du Département de l'Intérieur du
12 mai 1920, aux médecins et aux commissions
de salubrité.

Les contrevenants au présent arrêté seront
passibles des peines prévues par la loi fédérale
concernant les mesures à prendre contre les
épidémies offr ant un danger général , du 2 juil-
let 1886.

Chronlnue neuchâteloise
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TEATRO MUNICIPALE ZDRIGO — STADTTHEATEK

TERZA STAGIONE

D'OPERA ITALIANA
GIUGNO 1920 13 Giugnu GIUGNO 1920

RIGOLETTO
Melodramma in Ire atti di F. M. Piave — Musiea di G. VERDI

1? Giugno : 19 Giugno :

T O S C Â LA TR AVI ATA
Melodramma in tre atti di V. Sardou Onera in tre atti di F. M. Piave

L, Illic* - G. Giacosa - Mnsica di G. PUCGINI Musiea di G. VERDI
20 Giugno :

UN BALLO IN MASCHERA
Melodramma m tre atti — Musiea 'ii G. VERDI

22 Giugno : 24 Giugno :

LA GIOCONDA LA WALL Y
Melodramma in 4 atti di T. Gorrio di W. de Hilleru. Riduzione drammatiea in

Mnsica di A. PONGHIELLI 4 atti di L. Illica - Musiea di A. GATALANI

Elenco artlstico per ordloe alfabetico :
SignOre : Abry Id8, Avezza Maria , Borghi-Zerni Ajres, Donatello Maria , Minghini Irène,

Ross Giannina, Serena Maria.
Signori : Almadovar Luigi , Gomm. Battistini Mattia, Cilla Luigi, Poglia Feliee, Gubellini

Piatro, Melnic Enrico, Cav. Palet José, Paterna Concetto.
Maestro Concertatore e Direttore a'orchestra :

Cav. 0HACOIWO ARMANI
Maestro Sogtituto : Suggeritore : Maestro di Scèna :
CORrUDO NINI RAIMONDO TORRIA.N 1 GIUSEPPE CEGHÈTTI

50 Professori d'orchestra — 100 Goristi e Coristi! — 12 Ballerine — 20 Bambine — Comparse

PREZZI DEI BIGDIETTI :
Logen Fr. 26.— Parkett-Galerie 1. R Fr. 20.—
Parkett, 1.-8 R » 25.— » » 2. R » 18.—

» 9.—16 R » 20.— *> » 3./4. R » 15.—
I. Rang, Balkon , l .R. .. » 25.— II. Rang, Mille, 1. R. .. » 12.—

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

II Rang. Sêite , 2/3. R. Fr. 6.— , Tribune Fr. 5.—
o F-23874-z VENTDITA al Reiseburèau Knoni ed al Teatro. 12018

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

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

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

L'ADMINISTRATION DU THEATRE MUNIOIPAL.
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VÊMI Cïdrè iv?%  ̂~  ̂^res * ^® centimes le litre

|k iji Éfj llÈ5 Qualité excellente l

I UllB tpill pNSÉ 1

1 Porcelaines et Cristaux 1
le plias cjr-&xici choix m

•M ; les plus bas prix m*

Ior étage rue kéopold-Rolbert 42-44 ''M ;

Gaîe-Brassene du Saumon - tden-Gon cert
LA CHAUX-DE-FONDS

PARC 83 — Direction , LÉON RICHARD — PARO 83

Samedi , Dimanche et Lundi

LES SALTÛS
Duettistes militaires, leur genre, lenr vie de caserne.

ap-OTT-sixaeiEi : ZFOXJ-.I_H.Z_ZH.XI :
MM. Morel et Sorgès, duettistes

3V£. J3Î.C1-OU2E-. an diseur

UM MAI MIES DUBOIS
Technicien-Dentiste

56, Rue Léopold-Bobert Téléphone 1077
LA CHAUX-DE-FONDS 3818

Laboratoire spécial de prothèse dentaire
T»WM « et «Miitswc Repjratwns m ùw genres TWvail prompt et soipé

m iriim Mil M »«...!. É »»»?«??«*»>

flux Habitants 1 1
N'oublions pas ce qni est utile , c'est d'avoir un bon t

Tapissier, qui travaille à des prix réduits, pour per- gmettre à ehaoma de faire remonter les lits. Pour cela. |
adressez-vous en toute confiance à la nouvelle |

|| Tapisserie âe la Rue de la Charrière 12.
Remontages de divans , canapés, fauteuils, chaises et z

tout ce qni concerne le métier. 12051 |
Pournii Coutil, Orins, Ressorte, etc.

Se recommande virement f
Charles Hausmann î
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Horloger sérieus
connaissanl à fond toutes les parties, mouvements et boites,
est demandé ponr les rhabillages et la vérification des mon-
tres achetées. 11626

S'adresser Fabrique MARVIN, rue Numa-Droz 166.

Les DIUS beaux Livres sur la Guerre
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La France Héroïque et ses Alliés £££«%«. Fr. 175.--
Le Panorama de la Gaerrc C07voîumeB reiiès Fr. 375.--
La Guerre an Jonr le Jonr compVVmes reliés Fr. 150.-
Histoire illnstrée _ Gnerre de 1914, T«SS- %£ Fr. 400.

Versements par acomptes . — On souscrit a la
f an > ¦ m w Ifft-piffVff

Mirili L m oï«¦HSHWtS ——<ms» a*4sF . >39B BZBS *<B8» ai tek*» «34

Haviiailiement Ravitaillement
mwp &mX * Nationa l

Etoffes pour dames. Toiles. Colonnades pour essuie-mains
et tabliers. Enfourrages. Bazins. Flanelles coton.

Draps pour costumes homme. Complets, Complets sport.
Pantalons à fr. 30.—. Toutes qualités et nuances.

Vente de Chaussettes ; Converti!res américaines ,
pour touristes, depuis fr. 15.—. Jambières cuir , fr. f7.50

la paire, manteaux imperméables.

JE"» KM» KM*. «S C5L«B 'tt<ejR.-»JL°4&
La commune liquide son stock de pommes de terre. Ces

pommes de ter re sont parfaitement conservées et triées. Elles
sont vendues samedi après-midi de 1 à S h. à la Cave du
Vieux Collège. Prix , fr. O.l 5 le kilo. 12040

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

%& ___ * W\ ______¦ /&È _&&_ _ &suiac@s
Mm. yve CLAVEL

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 chois, la Glace
étant cuite, n'est absolument pas
nuisible. Je me recommande au
Sublio pour un bon accueil aux
„ voiturettes dans les rues, plus
de vente dans mon magasin pour
cause de réparations. 11957

Se recommande.

Iiiiiiiiii
sont entrepris par M. Charles
Magnin , rue \uma Droz 127.

Ecrivez anjour'd'hai même ;
Si vous désirez 1165Ô

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

Mortadelle de Bologne, sur-
fin, à fr. 7.— ls kilo.

Haricots de couleur, secs, à fr.
1 40 le kilo.

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

Pierre SCALA
Comestibles en gros

Li gornetto (Tessin)

Cyclistes
attention !

Ouverture d'un 11970

Atelier de réparations
de Vélos

24, Rne de l'Industrie , 24

1 
Tablettes chocolat IWontreu-
sla iusurpassable en finesse.

JCiï crx-Éitoie cie sn-iit©
:ivec permih d'exportation, prêts

à être expédié :

quelques garages en tôle ondulée
et plusieurs auto-garages en tôle
ondulée de diverses grandeurs.
Liste des stocks k disposition.
Acueubach frères G.ra .b .h .

Weideiiaii-Sieg*
Case postale 80 (Allemagne.

ï Surprenant Y
I Voilà le mot qu'il faut pour indiquer le succès i

M de la marque Schuier «Les Chats » , Le Hns-r \
M devient blanc sand peine. »
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PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE \u
-J -, Grcepler

PARC 10 Téléphone 10.59 Wl
Portraits, Agrandissements |

en différente procédés 10370 ---:
Groupes de Familles et de Sociétés m
Ouvert 8e dimanche de 9 h. i 1 h. | |

[iK'HBSti orisit
RONDE 21

Bière <lu toppeau
Vins de choix

_Wmr BILLARD NEUF
Saucisses d'Emmenthal

Se recommaniin IMtoKimaQn

CAFE PRETEE
Dinianchi;

TRIPES
et autres SOUPERS

lélénhont: S.41 Kl&ll

zlÊBicis
RICHARD
83 , Rue du Parc . 83

W i Hv  Téléph. 68
.jilllIIHl i- l II I Mil iM I I I i l III 11

Zwiebachs Criblez
Rue Numa Droz 18

Téléphone 9.SO fcJSfi

1. Guinand
Suce, de D. PANTILLON

4, Rne du P.ir<\ -l

Réparations
de Bijouterie et Joaillerie
9194 en tous genres

ii ies liages
Montres, Réveils.

Pendules, Bijouterie , a
Sagne-JuiMard

38, Rue Léopold-Robert. 38
Travail soigné. Prix trés avan-
acrsiix. 3487

A vendre un petit !)3*t i

TOM l§Iij
poupée divisée et contre-pointi
le tout en parfait état , ainsi qu
des 1158

DECOLLETAGES
d'axes et tiges S 3/4 à 10'/, lign-
— S'adresser à M. Oscar Rnc ; -
Billaudes 69 Le Locle.



l'indemnité de guerre réclamée à leupe
Un grand exposé de M. Millerand

Le traité de Versailles reste la base des négociations de fa Fnanse
1 ie i : 

A l'Extérieur
8WFA Ha Chambre française

Les réparations à exiger de l'Allemagne
PARIS, 28 mai. — A la Chambre, les tribunes

publiques sonrt combles.
Le so-ciail'isite dissident Autoriot interpelle le

gouvernement sur ses intentions en ce qui eau-
cerne la fixation des réparations dues par l'Al-
lemagne. L'oratenr demande si tes gouverne-
ments alliés sont fondés à se substituer à la com-
mission des réparations poux fixer le chiffre
global de l'indemnité due par l'Allemagne sans
avoir consulté les parlements au sujet de cette
modification du traité, et si k France ne risque
pas de perdre une partie de ses droits en accep-
tant un nouveau minimum.

M. Aubriot, déclare que les 70 milliards de
marks hors le forfait peuvent représenter les
21 milliards de francs exigés par les réparations
en spéculant sur la baisse du franc, alors qu'on
petit espérer qu'il reprendra sa place sur les mar-
ches du monde. L'orateur estime que la part des
réparations dues à la France aurait pu être qua-
tre ou cinq fois plu® grande que cete de l'An-
gleterre. H dit que les dommages sont plus grands
on France et que la proportion de 55 % envisa-
gée à Hythe ne peut être acceptée que si le sys-
tème de la commission des réparations est main-
tenu avec toutes ses garanties. M. Aubriot dé-
claré que k politique de générosité à l'égard
de l'Allemagne se fait presque exclusivement aux
dépens de la France, car celle-ci devant toucher
la plus fort créance, toute diminution du chiffre
global la touche plus sensiblement.

M. Aubriot invite le gouvernement à se méfier
du camouflage de détresse et de misère de l'Al-
lemagne. Il espère que le gouvernement pourra
dire qu'il ne s'est pas engagé et qu 'il se rendra
à Spa les mains libres.

M. Baudry d'Asson, conservateur, s'associe
aux déclarations de M. Aubriot,

L'exposé de M. Millerand
M. Millerand rappelle qu'il a mis le Parle-

ment au courant des résultats de la conférence
de San Remo. Il a été convenu que les Alliés
iraient à Spa en demandeurs, et non en défen-
deurs, le traité en main, et que, les explications
échangées, ils prendraient les décisions qui leur
sembleraient les meilleures.

Le président du Conseil aj oute que les con-
versations de Hythe ont eu Ueu dans ces condi-
tions, qu'aucun engagement n'a été conclu et
que les Alliés vont à Spa pour poursuivre l'ap-
plication du traité de Versailles et aucunement
pour le reviser.

M. Millerand déclare que les commissions de
contrôle remplissent avec vigilance leur mis-
sion, qui est d'assurer l'application de ce traité.
II ajoute que le désarmement de l'Allemagne
était la première condition de la paix mondiale.
Les Alliés doivent veiller à sa réalisation par
tous les moyens.

M. Millerand, après avoir donné lecture des
articles relatifs aux réparations, déclare que la
commission des réparations va veiller à l'exé-
cution de ses clauses. Il aj oute qu'il s'est fait
& cette idée que la commission des réparations
devait agir avec une complète liberté et une
absolue autonomie. Après avoir constaté que
la commission des réparations a reçu le 12 mai
une réponse satisfaisante, relativement aux bons
que l'Allemagne doit donner pour la reconnais-
sance de sa dette, il fait remarquer que ces
bons deviendront intéressants fe j our pu ils
pourront être - négociés.

Le total de ITndenintté
Lé président du Conseil continue :
« C'est un spéculation de fait que plusieurs

de nos amis ont fait valoir avec une certaine
vivacité. Je voyais un intérêt primordial à pou-
voir financer le plus tôt possible le montant de
la dette allemande, et c'est alors que nous ren-
contrâmes des contradicteurs. Ils nous repro-
chent d'avoir envisagé la possibilité de fixer dès
à présen t le montant de cette dette. De ceux
qui prétendent que cela aboutira à une revision
du traité, ce qui ne pourrait être admissible
que par l'assentiment du parlement, j e nie for-
mellement leur thèse que l'interprétation juridi-
que du traité arrive à cette constatation que
le ler mai 1921 la commission des réparations
devrait avoir fixé le total de cette dette. Mais
rien dans le traité n'interdit à cette commis-
sion de fixer dès à présent le total.

Je sais bien qu 'il y a des inconvénients à ne
pas attendre Mai 1921, que nous nous pri-
vons de renseignements précieux , mais suivant
le mot d'un politicien fameux , l'art de l'homme
d'Etat c'est de savoir choisir entre de srrands
inconvénients. Il y a de grands inconvénients à
attendre le premier mai 1921 : les conséquen-
ts économiques de la guerre continuent à pe-¦ ¦ lourdement sur toutes les transaction s éco-

•: > '. ".'.es et à nuire aux opérations de crédit
• • os les nations, principalement de la Fran-

. mettre fin à cette situation. Dfaffieia*

il est faux qu aucun chiffre ait été arrêté. Ceux
qu'on a cités ont été mal interprétés. C'était,
au cours du j our où il en fut question, le chif-
fre qui paraissait résulter de l'application du
traité. Les renseignements recueillis dep uis p lus
d'un an p ermettent d'estimer de 200 à 210 mil-
liards le montant des rép araf ions f rançaises.
Ce montant, calculé aa 15 mai équivalait â 70
milliards de marks or. Cette évaluation ne re--,
pose en rien sur la capacité de paiement de l'Ai-;]
lemagne ; elle avait simplement pour but de
fixer les idées de ce jour-là.

Un emprunt Internationa!
La valeur du chiffre global dépend, en effet,

de beaucoup d'autres éléments. Le président du
conseil rappelle les déclarations de M. Bonar
Law à la Chambré des communes expliquant
pourquoi le gouvernement anglais refusait la
priorité à la France, mais lui consentait un pour-
centage de 55 %. On ne s'en est pas tenu là. I l
a été envisagé qu'il f allait donner aux p ay s al-
liés des réalités eff ectives sous la f orme de ca-
p itaux et réaliser l 'indemnité sous la f orme,
soit dun emp runt international, soit d'une sé-
rie d'emp runts, étant entendu que les Alliés de-
meureront étroitement unis p our le contrôle de
ces emp runts et p our l'exécution du traité de
p aix de telle manière qu'aucun d'eux ne devra
se trouver isolé p our déf endre ses intérêts tête
à tête avec nos débiteurs. L'autre méthode com-
prend à attendre de longues années le paiement
des annuités allemandes.

Notre méthode, sans rien abandonner , nous
dispense de rester plus de vingt années les
yeux fixés sur le traité. Le gouvernement fran-
çais et ses alliés n'entendent pas se démunir
de leurs gages, notamment des territoires occu-
pés en Allemagne.

A San Remo, j'ai eu la j oie de voir nos alliés
se rallier à notre doctrine en affirmant que non
seulement on devrait envisager le maintien de
l'occupation, mais encore, dans le cas où l'Al-
lemagne manquerait plus longtemps à ses enga-
gements, l'occupation de nouveaux territoires.

Une politique d'accord avec l'Allemagne
Nous souhaitons ardemment que cette hypo-

thèse n'ait j amais à se réaliser , notre politique
est d'abord une politique d'unité avec nos Al-
liés. Quand bien même la conférence de Hythe
n'aurait eu d'autre résultat que de resserrer l'in-
timité confiante qui existe entre les gouverne-
ments britannique et français, je considérerais
cela comme un résultat non négligeable.

Je l'ai dit d'une façon très nette : notre poli-
tique est aussi une politique d'accord avec l'Al-
lemagne. Nous souhaitons vivement que l'Alle-
magne comprenne qu 'il n'y a de salut pour elle
que de ce côté-là ; pour réaliser cette politique
d'accord et d'unité, il faut passer aux actes et
accepter franchement une politique comportant
des réalisations et des responsabilités.

Si, messieurs, le gouvernement pouvait être
assez oublieux pour penser, à la place qu'il
occupe, à ses intérêts personnels, il lui eût été
facile d'attendre sous l'orme l'heure des échéan-
ces prévues au traité. Je croirais, Messieurs,
trahir les intérêts de la France. J'ai réclamé de
vous le droit de répondre à l'appel de nos al-
liés, d'étudier et d'accepter tous les procédés
susceptibles ,avec les garanties nécessaires, d'a-
boutîr à une réalisation rapide. Je n'oserais pas,
quant à mol, accepter d'appliquer une autre mé-
thode que celle que je viens d'exposer. Cette
décision ne doit pas surprendre ni inquiéter la
Chambre. Jamais le pouvoir n'a moins manqué
de tomber en déshérence.»

Une manifestation unanime
Le succès du président du Conseil est consi-

dérable. Lorsque M. Millerand regagne son
banc, les applaudissements se prolongent à droi-
te, au centre et à gauche. Rarement la Cham-
bre avait fait preuve d'une telle unanimité dans
des manifestations de cette nature.

A la suite des déclarations du gouvernement ,
M. Soulié, député de la Seine, veut exposer
les raisons qui lui font souhaiter que le prési-
dent du Conseil résiste aux invitations de l'An-
gleterre , mais la Chambre, encore sous l'im-
pression du discours du président du Conseil ,
ne l'écoute guère , malgré les efforts du président
qui l'invite à attendre le silence.

Le traité de Versailles sert de base aux
négociations de la France

La clôture de la discussion est votée à main
levée. Le président donne lecture de huit or-
dres du j our de confiance qui ont été déposés.
M. Tardieu monte à la tribune. En quelques
phrases très nettes , il commente l'ordre du j our
qu'il a déposé avec MM. KIotz et Loucheur. M.
Tardieu demande au gouvernement d'accepter
son ordre du j our qui affirme nettement que le
traité de Versailles continue à servir de base
aux négociatio ns «̂ e la France.

M. KIotz a la parole à son tour. Il demande à
M. Millerand de répondre à M. Tardieu.

Millerand : « Je dirai en réponse à tous les
orateurs pourquoi je persiste à demander à . laChambre de voter l'ordre du j our de confiance
GofcaW ».

M. Millerand monte à la tribune.
La Chambre, qui était houleuse, retrouve son

calme pour entendre le président du Conseil.
Les députés , un peu désemparés, retrouvent

leur unanimité pour applaudir M. Millerand.
Millerand : « Je suis infiniment touché de la

confiance des auteurs de tous les ordres du
j our, et j e regrette vivement de ne pas pouvoir
le leur manifester en les acceptant tous. Je suis
obligé de dire pourquoi j' accepte l'ordre du j our
Colrat. M. Herriot a rappelé l'article 232 du trai-
té de paix et il a eu raison. C'est îe centre mê-
me du traité. Je n'ai pas perdu ce texte de vue
un instant. Il est ma directive, il l'a été et le
sera demain. Comme j e l'ai indiqué au cours des
pourparlers de Hythe.

M. Millerand continue : Le chiffre de 120 mil-
liards de marks correspond au chiffre de 200
ou 210 milliards de francs dus à la France. Ce
dernier chiffre se traduisait au 15 mai par 70
milliards marks or. Pourquoi j 'ai parlé de marks
c'est parce que le traité prévoit le paiement en
marks or, mais j 'ai eu le soin de dire que ce to-
tal n'avait d'autre valeur que celle d'une indi-
cation de ma volonté d'obtenir pour la France
le montant des dommages subis par les biens
et les personnes. La Chambre m'approuvera ou
non, dans tous les cas elle saura ce qu 'elle a
fait.

M. Barthou : On veut vous fortifier.
M. Millerand : Eh bien ! L'ordre du j our Col-

rat rappelle cette directive dont j e viens de par-
ler et approuve les déclarations du gouverne-
ment. Je comprends l'appréhension dé mes col-
lègues. Cette appréhension j e la partage moi-
même. J'ai touj ours devant les yeux la direc-
tive qui se trouve dans tous les ordres du jour.
Si vous avez confiance en moi dites-le, si vous
n'avez pas confiance, prenez-en un autre. La
priorité de l'ordre du j our dte Colrat n'est pas
contestée.

M. Colrat : Pour éviter toute équivoque j 'ac-
cepte l'addition qui a été proposée par nos col-
lègues.
L'ordre du jour est voté par 535 voix conte 68

M. Raoul Péret : L'Ordre du jour de M. Col-
rat serait donc ainsi rédigé :

« La Chambre, constatant que le traité de
Versailles met à la charge de VAllemagne la
rép aration intégrale des dommages subis p ar
les p ersonnes et p ar tes biens, app rouve les
déclarations du gouvernement , conf iante en lui
p our sauvegarder, en prenant toutes les garan-
ties sur les bases du traité et d'accord avec les
Alliés, les droits et les intérêts de la France
et pa sse à l'ordre du j our. »

L'ordre du j oin est adop té p ar  535 voix con-
tre 68.

Séance levée à 21 heures. Lundi matin : Séan-
ce du budget.

Chiffres rectifiés
PARIS, 29 mai. — Les chiffres rectifiés dû

scrutin sur l'ordre du j our de confiance sont de
501 contre 63. Dans ces derniers, on compte
63 socialistes unifiés. Dans presque tous les par-
tis quelques députés se sont abstenus. Le nom-
bre des abstentions est de 33.

^̂  
DERNIERE HEURE 

^̂

JBwa. SS"WLJLSS»^
Sauvetage dramatique

BERNE , 28 mai. — Une institutrice de l'asile
des sourds-muets de Wabern qui faisait avec
ses élèves une promenade le long de l'Aar , per-
mit aux enfants d'y baigner leurs pieds. L'une
d'elles s'étant avancée dan s l'eau fut entraînée
par le courant. L'institutrice, en voulant se por-
ter à son secours, trouva la mort dans les
flots. Les efforts d'un pêcheur qui était accouru
pour tenter d'opérer le sauvetage furent éga-
lement vains.

Ecrasé
BERNE, 29 mai. — Un j eune garçon de 8 ans

qui marchait à côté d'un char lourdement chargé
de pierres fut écrasé par la chute d'une de cel-
les-ci, lourde de plusieurs quintaux, tombée du
véhicule.

La Chaax- de -Fonds
Le « Raeing » au Parc des Sports.
'-,' '-¦ Nous rappelons à la population sportive de
notre ville la grande rencontre de football qui
mettra aux prises , demain à 15 heures , au Parc
des Sports , la premièr e équipe du « Raein g3Club
de France », finaliste du championnat de Paris
et celle, renforcée , du F. C. La Chaux-de-Fonds,

Nous sommes certains d'intéresser nos lec-
teurs en publian t le programme de cette intéres-
sante manifestation francoi-suisse , de laquelle
M. Bricage. le symp atique vice-consul de Fran-
ce, a bien voulu accepter la présidence d'hon--
neur.

Samedi 29 mai : 2 h. 40. Réception à la ga-
re avec le concours de la musique militaire «Les
Armes-Réunies » et les sociétés françaises. —
8 h. 30, Soirée familière au Cercle français.

Dimanche 30 mai : 8 h. 30. Départ de l'Hôtel
de Paris pour excursion au Saut.du Doubs. —
11 h. 30. Appéritif d'honneur au Nouveau Cer-
cle. — 1 h. 45. Rendez-vou s de la musique «Les
Armes-Réunies» et des membres du F. C. La
Chaux-de-Fonds. au local . Brasserie de la Ser-
re. -- 2 li. 15; Concet t au Parc des Sports par
Les Armes-Réunies ». — 3 h., Grand match de
football. — 5 h, 30. Réunion â'adieux au local.

« La gloire qui chante ».
Ces représentations s'annoncent comme un

succès. Il ne reste plus que peu de places ! Que
ceux qui veulent entendre cette oeuvre se hâ-
tent de retenir leurs billets.

Nous rappelons aux sociétés locales qui veu-
lent accompagner les soldats genevois de la ga-
re au Cercle du Sapin que le train spécial arri-
ve à 14 heures. M. le conseiller d'Etat Gavard ,
chef du département militaire genevois, nous
fait l'honneur de venir en notre ville, témoigner
ainsi par sa présence l'affection de nos confé-
dérés. Le Conseil d'Etat neuchâtelois a délégué
M. Edgar Renaud, conseiller d'Etat , pour re-
présenter notre gouvernement cantonal à cette
manifestation patriotique. Dimanche matin , à
10 h. 30, concert au Parc des Crétêts .par la
musique l'Elite, qui nous offrira un superbe pre*-
gramm e musical.
Petites nouvelles locales.

CONCERT-KERMESSE. — La société de
musique « La Lyre » organise ¦ pour dimanche
30 mai, dès 14 heures, une grande kermesse,
agrémentée par un concert de choix. (Voir aux
annonces).

MUTUELLE HELVETIQUE. — L'Associa-
tion La Mutuelle Helvétique » recommande aux
parents d'assurer leurs enfants contre la mala-
die et les accidents. (Voir aux annonces).

SOUS-OFFICIERS. — Les membres de cette
société sont rendus attentifs aux deux annonces
paraissant dans le présent numéro.

BEL-AIR. — Soirée dansante, organisée par
r Olympia Orchestre Florita.

PHARMACIE D'OFFICE. — La pharmacie
Descoeudres est de service le dimanche 30 mai.
^ K̂li_mmmwm m̂K——— m̂s_ m̂——mm__mmmmmm_i _̂____mm _̂ ^ _̂_ m̂mmm_mmmmm—» msmmmm———mimiiBm———m

in£orT) r)ie*>
sont évitées par Pemptoi régulier

dm
Tablettes —

fllÉFill-lil!
—- ZYMA-

^Entièrement inoffemives:
Produit Tuxturel.

'Recommandé par les médeci-tim.
Boîte de 100 tablettes, fr. 4.60

Se trouve dans toutes les pharmacies

LA REINE
des cigarettes Egyptiennes
faites de pur tabac d'Orient

c'est JH-40386-C

JL. ÏBU mm. 3Êk_m V̂mJ-f -_ €. -ËSbm

Incomparable, Inimitable

PARTOUT
Le café Hag, café en grains sans caféine,

est la boisson de l'avenir, offrant aux per-
sonnes bien portantes et aux malades un
équivalent absolu du café nuisible à la santé,

Ph. VL docteur en méd.

Pour donner du lait aux jeune mères
et les fortifier en même temps, l'Ovomal-
tine Wander est le meilleur produit
recommandé par les spécialistes. t

eSF^èlfr LYRIQUE
M * iffl m 9l H Café-Restaurant
™ S8 h W fet de premier ordre

12, Boulevard du Théâtre , 12
Déjeuners — Dîners — Soupers

HOTEL MEUBLÉ DU THÉÂTRE
attenant à l'établissement

Prix modérés. Ch. ItOCHAIX , yropr.
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J6H Q6 Î6IDID6 nn ménage chez
une personne seule 11624

Ecrire sous chiffres M. T., au
hiir-f>an dp I'I MPAUTIAI ..

Bonne lessiîeuse l-aXen.
core pour quelques journées dans
bonnes familles . 1 '892
S'ad. aa bnr. de r«Impartial>.

Jeime homme fg*tJ*£
tonte moralité, oherohe pla-

ce oomme aide-méc:niii'ic:i on
manoeuvre. — S'adresser
chez M. Richard, rne dn

Doubs 131. 11917
Annpnn t i  Jeune nomme, 14
f lMp i OUU. ang > cherche place
comme apprenti mécanicien-ou-
tilleur. — Pour tous renseigne-
ments , s'adresser chez M. Alfred
Beaud. rue du Stand 6. au ler
étage. 1!9fi0

Journalière cheTOlle, à *ai-
r© des tes*

sives ou adier dans nne pen-
sion. — Offres par écrit sous
ohiffres H. G. 11942. au bu-
¦£«¦¦¦¦*¦¦¦¦« miE n 'T i^

al 
'in ______î

Tailieiisp . -"«T» "j****-*,ta journée s et
connaissant bien son métier
eerait engagée régulièrement
nne quinzaine de jours cha-
que saison. — S'adresser à
Mmo Gfrunfold, nin du Parc
110. 12054

Femme do mén&z°- °n d**-mande tout da sui-
te une bonne femme de mé-
nage pouvant venir tous les
matins quelques heures. —
S'adresser ruo Léopold-Robert
88. au 3me étage. 1204S

Porte'^ fie u^j r ç . nn dB-
niande un

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

RÔDiplâÇfinte l^ieeat eherchèl
par ménage soigné. 11631
S'adr. an bar, de *'<Im prtlaj»
Aêt lOB U ÔA Q W * . ligues aucri;
ÛUUCiagCû, soignés , mouve-
ment RoDert , sont offerts à ou-
vrier conscienci eux. 11629
S'ad. an bar, de r<Imparfclal.>

Jenne nomme n.r&é
pour les commissions et travaux
d'atelier. 11955
S'ad. aa bar. de 1'¦"Impartial. :*

Femme lie Mue. ,evaoTei
très immédiate ou très prochaine,
dans maison soignée (2 personnes)
une bonne femme de chambre,
pas trop Jeune et connaissant
bien son métier. 11668
S'ad** an bar, de l'«Impartial>

Jenne fille. °» demande
jeune fille, de

15 à 16 ans, pour aider au mé-
nage ; serait nourrie, mais lo-
gée chez ses parents. — Of-
fres éorites sous chiffres J.
A. 11727, au bureau de l'«Im-
partiaU. 11727

Filie de cuisine se\™™°
ve, peat entrer de suite à la
pension Pagnard - Jeanneret,
rtte Léopold-Robert 26. 11679

GarCODS ou Jeunes filles
demandés pour un travail fa-
cile d'une heure par semaine,
à la librairie Luthy. 11715

Porteur de naln^f^
jeune homme libéré des éco-
les, pour porter du pain et ...
être occupe à d'autres travaux
d'intérieur, Logé et nourri
chez son patron et rétribué.

11438
S'ad. au hur de l'« impartial» .

Bel appartement SrFS
bres, est offert en échange d'un
dit de 2 ou 8 pièces dont l'une au
moins, k 3 fenêtres. 11600
S'adr. an bur. de l'tlmpartial )
I nnnl  A louer beau local ue,
LUWU. aoo ms# indépendant ,
avec bureau. Chauffage centra l ,
fo rce motrice , gaz installés. —
S'adresser par écrit. Case postale
H286. Nord. 11752

Appartement. â'j X Sp11

^tement 3 pièces. — S\*dresser à
M. Calame, rue de la Montagne
46-A. 117in

I .AfJomont A louer ' Pour cus
UUgGulclH. imprévu, pour le
ler Juin , un logement de 2 pièces
et cuisine. — S'adresser Eplatu-
tures Jaunes 30, chez M. Némitz ,
après 6 b. du «oir. 11890

Phamhpn 'lo "e chambres meu-
•JuÛlllUlG, blée est è louer à
2 demoiselles honnêtes. — S'a-
dresser chez Mme Gindraux , rue
D. JeanRichard 43. 11891
f .hnmh p c ** louer . Pour le leiUlldWUl ti j uin _ benB grandt ,
chambre , non meublée , 2 fenêtres.
indépendante ; conviendrait aussi
pour bureau. S'adress. au bureau
de ('IMPARTIAL. 11617

Chambre. Vŝ ;
blée. — S'adresser rne de la
Paix 45, an 1er étage, k droi-
te. 11713

Ghamhre A ,louej  belle
chambre meu-

blée, an soleil, indépen dan-
te, électricité.

11915
S'ad. an bur de l'clmpartial »

Chambre ^fcCm-
bre à deux fenêtres, indépen-
dante et non meublée. — S'ad.

rue de l'Industrie 8, au 3me
étage. 11919
Phamhp n  Meublée , au soleil ,
UllalllUl C est à louer à jeune
ouvrier honnête et propre. Paye-
ment d'avance. — S'adresser rue
Léopold Robert 18 B. au ler étage ,
n aanclift isnfi fi
l lh i imhp o  A '*JUcl ' chaniure
UUtUUUlC.  meublée et au soleil ,
à jeune homme de morali té. —
S'adreBser rue de la Retraits 6.

' "(Ws*

GhamUre .vl01101'̂  
men

"olee. — S adresser
lo soir après 6 houres, rue du
Gr nier 41-d. 12059«¦iim*wi«.niiw—ii—IIIM !¦! IIMI M

deWlmmpl̂ ?i2
meublée, si 'possible quartier
Ouest. Pressant. — S'adresser
Pension Meylan , rue du Doubs
No 147. 1202H

Gbamlire. Employé de bu-
reau , oherohe

chambre bien meublée, si pos-
sible indépendante. — Offres
écrites, sons chiffres A. N.
au bnrean de l'ilmpartial».

11615

Demoiselle de
ra^é

te
ohs

une chambre meublée,— Fai-
re offres aveo prix, au maga-
sin W. Moritz , rue Léopold-
Robert 15. 11696

Jeune Homme SS. t^:i
Paiement d'avance. — Ecrire avec
prix sous chiffres C. Jl. 11(108.
au bureau de I'IMPARTIAL 1 1608

On demande à louer ;,$£:
lier , netit entre-sol. — Offres par
écrit sous chiffres It. B. 11952.
au bureau de I'IMPARTIA I,. 11952

LfHfPmPIli avtc «ettoyages "e
LlUgGluGlH bureaux, ou place
de concierge, est demandée par
personne de confiance , propre et
consciencieuse; références à dis-
position. — Ecrire sous initiales
O. B. 11908. au burenu de
l ' Iv pA UTur.  ' 119(18

On demande à acneter u;eilt
char (force de 50 à 100 kilos). A la
même adresse, à vendre 2 fers à
repasser à gaz. 1 casier, 1 cage a
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-
HH-t ;liauRKHi*. 11958

Marmotte ponr îest deman-
dée à acheter. — Adresser of-
fres éorites à Case postale
17022. eu ville. 11943

On demande à acheter doc
casion une poussette de malade.
— S'adresser chez M. Prince ,
nie des Fleurs :!4 llfiôo

Gliar 0n demande à ache-
ter un petit char à

pont, à ressorts, avee siège,
eu très bon état. — Ecrire
sous ohiffres N. N. 11736. au
bureau de l'j lmpartiah. 11736

Laminoirs  ̂f à .co-
ches, k main ou

à transmission, sont deman-
dés. — Adresser offres éorites
sous chiffres O. P. 11080, au
bjrreau de l^Çmpartiah^l680

A Vendre d'occasion , juiuel-1 "* ' '' '' '' les j rrossis-nnt
10 fois. . 11975
S'ad. au bur. de l'tlmpartial».

Machine à écrire. A ™°-cire
d'occasion une machine à
écrire, marque américaine,
ayant très peu servi. Fr. 375.
S'adresser rue du Parc 5, aa
ler étage, k droite. ÎS054

RlanÏPr Beau clapier estbiapiG! k vendre _ s*a.
dresser rue Célestiri-Nieolet 2.

A VfindrP d'occasion, faute
d'emploi, une

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

VélO vendre nn très bon
vélo ; prix avanta-

geux. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 17, au 2me étage,
à gauche. 12032
HAIn de course B. P. A. cède
ICIU pour 220.— frs. Occasion
exceptionnelle. — S'adresser le
soir, rue de l'Industrie 3, au rez-
de-chnu sspp . 120~f>

A VPflrirft au comptant ve-rt VGUUI Bl0 Torpédo_ pnens
Michelin , entièrement neuf.
S'adresser rue des Sorbiers
21, au ler étage, à droite, en*
tre midi et 1 heure et demie.
a UOllliPO J 01* po'ager en bon
tt ICIIUIC état. — S'adresser
à M. Epitaux , rue de Gibraltar
5- A . I l  RM

A Vendre 1 ut complet (crinn T cuui c anima)j j  table
de nuit, 1 petit lavabo, 1 ré-
gulateur, 1 chaise-escalier, 1
table ronde. — S'adresser
chez M. G. Bickli, rue Neuve
8. 11697

SUPËRISES

Chambres
a coaclier moderne

composée : d'un grand lit de mi-
lieu complet avec 1 sommier ( 42
ressorts à bourelets ), 1 trois-coin,
1 bon matelas cri n animal , 1 ta-
ble de nuit dessus marbre , 1 su-
perbe lavabo avec grande glace
et marbre, 1 armoire à glace à
deux portes. 11449

Le tout garanti neuf et cédé au
prix incroyable de

Fr. 1-060
A profiter de suite !

SALLE DES VENTES
9.'J. !St.-Pierre I 1

Â Upti r l pp ,1» lil sans uuve l
ICUUIC un canapé, 2 cadres

et une poussette. Bas prix. — S'a-
dresser chez M. Augsbnrger, rue
Nnmo -Dro2 1S5. 1166*3

Â npnr lna  l!UltB d'emploi, uue
ICUUI C, grande bai gnoire en

fonte émaillée, pouvant aussi être
utilisée dans lessiverie comme
bassin. — S'adresser chez Mme
Veuve Ch. Leuba. rue du Succès
5a.  U095

A vpnri pp uu "' a ~ .u '**cut> .ICUUI C avec sommier et ma-
telas beau crin , plus une zitiier
S'ad, an bur. de IMmpartiab.

11881
TTAl jj A venure un vélo usa^e .ÏCIU. mais en trés bon état ,
roue libre, un réchaud à gaz (8
feux), 1 réchaud à pétrole |1 feu),
S lampes électriques avec poids
et une sans poids. — S'adresser
chez M. H. "Pagnard , rue Doc-
teur Kern 7. 11968

Â VCnrlr a ** P*"1"*»3 grands ri-
ÏCUUI C deaux. à l'état de

neuf , en cretonne à fleurs , clairs
et à tirage. — S'adresser rue Ph.
Hri Matthey 23, au 2e étage , â
L'auclip. 1195'!

Vélo de dame "i.|..&
;i Mlle Gafner . Sombaille 4 CCrêt-
R OSSP I 1. • VlOIVi

A VPIIf îre un grand ber-
ïeau en fer, ma-

telas et sommier crin animal,
plus une belle poussette de
chambre. — S'adresser ehez
M. F. Matth ey-Junod. van du
Prunier 43-e. 11937

A ¦j anfinp, pour cause ue saute ,
h ÏCUUIC ' superbe vélo neuf ,
roue libre , petit cadre , marque
« Griffon Paris», acheté ce mois ,
n 'ayant roulé que 10 kilomètres
Prix fr. 2SO.— S'adresser à U,
César Gautmer, à Cortébert.

11761

A VPÎÎfîrP jenne chienA Veuill e «FOX ». _ S adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 17, au
2me étage. 11716
/> TT enrlno uhe otllle poussutie
ft YcllUl e ,|e chambre el
uue poussette brune sur cour-
roies, en très bon état et aveo
lugeons, — S'adr. rue du Nord
66. au rM-d»-ohanssée. 11722

Vente M enchères publiques
d'us immenble

¦Première vente

Le mardi ler ju in  1920, dés 2 heurSB de l'après-midi, à l"Hôter*
Judieiaire de La Ghaux-de-B

,onds , salle d'audiences des Prud'hom-
mes, il sera procédé sur la réquision d' an créancier hypothécaire
à la vente par voie d'enchères uubliques de l'immeunle ei-aprés
dési gné appartenant à la Société âe l'immeuble rue Winkelried 75.
S. A., à La Chaux-de-Fonds . savoir: , P-30016-G

CADASTRÉ DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article 5130. — Au Foulet , bâtiment et dépendances de

935 m'. Cet immeuble portant le No 75 de la rue Winkelried est
assuré contre l'Incendie pour la somme de Fr. 80.800.—; l'estima-
tion cadastrale est de Fr. 55 000. U569

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, ainsi que
Dour les servitudes y relative l'extrait du registre foncier peut-
être consulté à l'Office.

Les conditions de la vente , qui aura lieu conformément à la loi,
ainsi qne le rapport o fficiel d'expertise sont déposés à l'Office sous-
signé a la disposition de qui de droit.

La Chaux-de Fonds, le 20 mai 1920.
Office des Poursuites t

Le Préposé
A. GHOPABD.

W<tti3#^ tie promenade ot un
VCiO dit de course, à ven-
dre à bas prix. — S'adresser rue
A.-M. Piaget 7, au 2me étage, à
gauch" . U'058

Réglages. ZTX
gleur travaillant a domicile, ré-
glages Breguet 8 lignes , balan-
cier^ coupés. 12074
S'ad. an bur. de l'tlmpartial».

Bâtons pralinés Séchaud
0.40 (papier rouge).

Sacoches g ŜS
à vendre a fr. B.— et Q.— la
pièce. Rare occasion. — S'adrea-
sar rue du Progrès 6, au ler
étage, à droite . 11901
fySf& ltfl&fel^tiS four cause
FI<8UK9l@5a de départ ,
à vendre ae suite à bas prix : 2
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 feux), 1
commode, 1 régulateur, 2 tables
de nuit , tableaux , glaces et diffé-
rents meubles. Très pressant.
Revendeurs s'abstenir. —S'adres-
ser rne du Progrès 15, an rez-de-
chaussée, de 2 h. à 5 h. et de 8 h ,
à 9 li. du soir. 118R6
filacit lllXa •'* venure utiu JJU >-BaB-bUItf. cule a curseur ,
force 250 kilos, balance force 25
kilos, râteliers neufs et auges
pour lapins, environ 50 mètres
frillage pour clôture ( hauteur
.50 m. ). — S'adresser ehez M.

S. Fontaine. Petites-Crosettes 19.
118S6

FlVOta.g'ôS. --otages 7 lignas
sans polissages. 11910
S'adr. an bnr. de l'«Impartla1>

A vendre "TS
noyer sculpté, un régulateur son-
nerie cathédrale, 200 mètres belle
toile pour lingerie ; bas prix- —
S'adresser chez M. G. Bugnon ,
nif  iin Nord 39, 11961

f-iantnnc: A ?<-u,jre pmu-ndJHUUa. tons de choux ,
choux-raves, racines rouges. —
S'adresser à M. E. Aeschhmann ,
rue des Terreaux 93. 11914
n<|HM A vendre 2 porcs
¦̂*Oï%5» à l'engrais. —S'a-
dresser â M. K. Wuthrich. à
Jérusalem. 11920

Pension Sr,.
core quelques messieurs solva-
bles. — S'adresser rue de . la
Serre 59. au 2me étage. 11959
V<&!#%6 ""* vent-re 3 vèlos
W*8B*S?S» de course, un à
l'état de neuf , l'autre peu usagé ;
belle occasion. — S'aaresser rue
Jaquet-Droz 29, au Sme étage.

11918

A irâttutra un beau ht coin-
VOilUl O piet (bols dur;,

matelas crin animal. 1 commode,
1 table de nuit , 1 belle grande
glace, tableaux, 1 régulateur,
2 m. 50 de linoléum sur 1 m. de
large. Bas prix. — S'adresser rue
du Progrès 8, au 1er étage, à
droite. 11900

TvSIBû portante , prête , est
1 I lilC à vendre ; beau su-

jet. — S'adresser cher M. H.
Guillod , Ecurie rue dn Marais.

UMBRE1CODC UEB ^Sune superbe chambre â coucher
frisée, composé d'un grand lit de
milieu, 1 superbe lavabo avec
marbre et glace, 1 tabte de nuit à
niche , avec marbre, 1 grande ar-
moire à glace (2 portes), 2chai3es ,
tr. 990.— . Meubles garantis
neufs et sur facture. — S'adres-
ser rue du Progrès 17, au reï-de-
chaussée, k gauche. Tél. 21.46.

10958

A vendre LT^.;
en argent. — S'adresser 4 M. J.
AMMANN , à Champagne -
Grandson. 11701

DMIIIAC â Vti*-arH 1U
rwlllcAi poules et 1 coq
à choix sur 20 poules. Coucou nt
Italiennes. — Sadresser chez M.
Virgile Wuilleumier, à Fontai-
nemelon (Val-de-Ruz). 11692

Suberbe occasion. LT,;
piano noir, à l'état de neuf ,
marque suisse, fabrication d'a-
van t Guerre. 11757
S'ad. an bnr. de l'tlm partial >.

A nanilra P°u*' cas îm-
VOUU1 O prévn 1 divan , 1

canapé, commode, buffets, glaces,
tableaux, tables, chaises, bou-
teilles, etc. —¦ S'adresser rue de
la Concorde 10, au 1er étage.

1162.-.

# "%aa5 sortirait a domicile
VIUI réglages plats , peti-
tes et grandes pièces ancre, aans
mise en marche. 11755
8'arL au bnr. de l'tlmpartial.»

A iTAnHfpa ulie fournaise a
V0UU10 cri-e, 2 lits

complet") à deux places, une ta-
ble ronde, un canapé, une grande
marmite en fonte ; le tout en bon
état. — S'adresser rue des Ter-
reaux 16, au ler étage. 11683

raieCAC A vendre envi-
VQI9«'S9a ron cent cais-
ses d'emballage de différentes
grandeurs. — S'adresser Hôtel de
& Gare. Lea Itolw. 11690

Pension ""HK  ̂E?dames et mes-
sieurs, demande encore quel-
oues pensionnaires. 11726
S'adr. au bnr. de l'-Impartial»

SertlSSage S go
e
nt demandés

par honne sertisseuse (burin fixe )
11618

S'ad. MI bnr. de l'tlmpartial*-.

Fournaises gr ragéès°mts
en parfait état , soat t vendre. —
S'aiirssaer, le aoir après 18'/i n.,
rue dn Nord 175, an rez-de-ctiaus-
aée. k droit **. I ICrX 'i

Sertisseuse SS
3M* MSkd* «aJÛTt. 11666

B rai HR -JSïJ " ¦ a S ïïJB g Ift bt2S sJUaL M *» Tfftf I

F La perfection ]
I du Savon d'Or Schuler se reconnaît autant par sa
I qualité que par son emnloi profitable et durable.

B

I AU COMPTANT 5 X iSC" S'E'Na J" I
 ̂

v .J

Mercuriale des Bois
La population esl invitée à prendre note de3 prix des BOIS fixés

par le Conseil d'état pour la commune de la Chaux-de-Fonds.
Tout dépassement de prix doit être signalé à l'Office

de Havitaillement au Juventuti. 12041
Bois livré à domicile directement denuis la forêt :

Foyard . le stère fr. 32.—
Foyard rondis de 8 à 18 cm. de diamètre . . » i 28.—
Sapin » » |4—
Branches • ' * . ,? a 9*—

Toute livraison de Combustible, oois ou charbon doit se faire
contre quittance indiquant quantité et prix.

Ravitaillement Communal,

?
Nous informons notre bonne, fidèle et ancienne clientèle

et le public en général , que nous venons de remettre à
Mm" Jeanmaire-Oppliger le

Magasin d'Epicerie-Mercerie
Rue de la Ronde 22.

Nous profitons de l'occasion pour remercier nos nombreux
clients de la confiance qu 'ils nous ont toujours témoignée
et les prions de la reporter sur notre successeur.
12052 Mmes Measmer.

J'ai le plaisir d' aviser mes amis et connaissances, ainsi que
le public en général , qne je reprends le

Magasin d'Epicerie-Mercerie
Rue de la Ronde 22

tenu précédemment par Mmo*' Messmer-
Par un service soigné et des marchandises de première

qualité, j'espère gagner la confiance de ma future clientèle.
BIme Jeanmaire-Oppliger -

Machine à écrire
d'occasion , mais en très bon éta t,
est demandée à acheter , Adresser
offres écrites, avec prix , 8014s chif-
fres G. I>. 11648." au bureau de

''IMPARTIAL. U648

On achèterait un
laminoir plat , à bras
pour travail de pré-
cision. Offres écrites
sous chiffres L. 70, à
Publicitas S. A., La
Chanx-de-Fonds. 12007
w___mm^mmmgmsmmmmB

Petits
MOTEURS
neufs et d'occasion, -i prix très
avantageux 10815

Antonin & C®
Rue Lâonoldt-^obert 7

LA GHAU?l -DE-FONf>S
Rue de la tiare 20

LE LOCLE:

-fa rini-ni. L'Office d'Union Fran
illdlIflyM . cals EtrangerOHAUX
(Côte-d 'Or , Prancù) cièe sur les
conseils de nos hommes éminentr -- .
fonctionnant d'après leurs don
nées. Seul ouaiit i 'i pour posséder
liste complète célibataires France
et Colonies, seul vra i , fait les de-
marches. Voyez. Ecrivez. Joindre
1 Fr. " JH.41858-G 10411

ItliSE Â BÂN
La Société d'Education

Physique «L'OLYMPIC» met
à ban le terrain qu 'elle possède
dans le Quartier de la Char-
rière. Ce terrain comprend l'em-
p lacement d'exercice clôturé (an-
cien emplacement du F. C Etoile)
et.tout ïe terrain compris entre
les rues de la Charrière, rue de
l'Est et rue des Terraux. 11216

Défense est fai te de s'introduire
sur ce terrain, de détériorer la
clôture , d'y pratiquer des sentiers,
l'oii lt- r l'herbe, laisser circuler
les animaux', etc. Tout contreve-
nant sera poursuivi. Les parents
sont rendus responsables de leurs
enfants.
La Chaux-de-Fonde, le Ï7 mai 1930.

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

Pressant
A. vendre a l'état de neuf , 1

presse excentrique , 5 tonnes avec
avancement automatique , S tours
revolver , plusieurs tours d'établie
et perceuse, (ours d'outilleurs
d'établis. — A'irfSf-er offres, sous
chiffre H. 4096S C. aux
Aiîuonctvs-SiiiMse.s S. S. à
Lausanne. JH-40965-C

A vendre 12081

TOUR DE
MECANICIEN
aveo engrenage, longueur dn
banc, 1 m 10, sur pied fon-
te; ohariot et accessoires ;
portatif et peut être utilisé
aveo la force ou pédale. S'a-
dresser à M. Jules Fêtî, rue
N -um'a-TIroa 10. 18033

Impressions couleuri*-?^'!»//

Poncc pftp 3ur *-ourr°ies, vert
ruUoocllc clair , est à vendre
Pri-:. fr. 60.-. 11611
S'adr. an bnr. de Ulnipartlah

Â VQnrtPO uu y***-1 -il d'entant ,
I CUUI C en fer , et chaise d'en-

fant . — S'adresser « A la fourmi »
nip iiu Prem ier-Mars 5. 11730
n uanr ipfl  faute d 'emploi , u»O. ICUUI C, yélo de dame, en bon
état. — S'adresser à M. CnsiD,
Garde-malades , à l'Hôp ital. 11789

Â vendre ™ Ht à «-*.]!&¦
ce, en bon état.

— S'adresser rne Neuve 10,
au 3me étage, à gauche, après
les heures de travail les hen-
res de travail. 11739

A VPnf J PP ' potager a naz etI CUUI C gran d four. (eéparé-
ment), 1 grand canapé et 1 jeux
de grands rideaux. — S'adresser
rue de la Paix 51. au 1er étage.

11619
À voni ira UQ v&°, frein torpe-
11 ICUU I C do. — S'adresser , le
soir entre 6-/» et 8 h., rue du
Progrés , 113A au rez-de-chaussée.

I 'f07
m^_mu^____mmm_mm_______vm.L.,m,_._m.M r -n^r

Couverture excellente. Ga-
rantie de Ht aus, même contre
la grêle. Infaillible contre les ou-
ragans. i tevètementH exté-
rieurs d» façades, bon mar-
chés et agréables à l'œil. Revête-
ments imputrescibles de plafonds
et parois. JH. 6828 Z.' 5755
ETERWIT. Nieherumen
¦ «•¦¦oa-ss ¦aasaai-BBSf-a *-¦-> -> *-¦•>-a a ¦ a • • aa a a a m w w¦ aaaaaaaiiaaaaMaaaaaaaaaaaa*

Automobile
Renault

A vendre pour cause de
départ torpédo, 7 place , 20
x 30 PP, modèle 1913,
éclaira ge et démarrage
électrique , jantes amovi-
bles. Occasion exception-
nelle. Prix frs . 12.500>

Ecrire sous chiffres R.
41795 C. aux Annonces
Suisses S. A. Lausanne.

13035
laaaaaaaaaaaiaaaaaaaaaaaaaaaa

a a a - a  a ¦ a

On demande h achete r d'occa-
sion un

TOUR
à ia mai» , pour monteur de boi-
tes, avec oinces ou viroles , en
bon état. Paiement comptant, —
Adresser offres écrites sous chif-
fres P-222-iS-C à Publicitas
S!. A.. I.a Chaux-de-Foi-dK.

A vendre

Irtr laÈlÉ
pour clôtures. 10S08

Fr.' 15. — la bobine

JEAN OOLLAY
Ri!(* < !»•« Tenvaii". 'S

Balancier
à bras, vis SO mm, cédé à
fr. 800. — Fairo offree écri-
te», sous chiffres M. B. 12042
au bureau de l'c Impartial *.

12042
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! lléialies - Bains - Promenades - lois - Vacances - Cures, etc I
i Z " !

t r - t T T  i i i in t r r t i ii n I I I I II I I II - —..• ,-¦¦ — «¦* ,*¦** I

¦ tm j» H 4&& ( Valaia 1 .150 m.) .  Chalets - Pensiou -

â H I ¦' B f̂c BEAUREGARD. Séjour d'été idéal. Cui-
i - i  _\i 5wE lt*^H s'

ne 
*",ourge°is6-Vue , forêts et promenades

¦¦ MB8 ¦ tS T&_W superbes. Prix Fr. 6 à 8 nar jou r. 11947

Orand Hôtel du Mont Pèlerin
sur VEVEY. — Dominant «otite la Rivier.-t du I AH- f.éman.
ait. 900 m. Séjour idéal . JH41367-C. 9367

1 \ Le Grand Hôtel (altitude 1250 m.) s
¦1 uaaoanoDO PUNISULAJRE DDanaaaaa t

Un des plus beaux coins du Jura, reeom-
991 mandé aux familles et aux excursionnistes. - Orand parc ffi

Menu du dimanche 30 Mai :

i Carottes nouvelles et petits pois | j
Volaille grillée - Sauce tomate j

Olorben k$<Bain$
STATION LYSS

Sources ferrugineiir.«ti; et de radium . Excellents résultat-, prouvés
contre rhumatismes, isrliias , goutte, neurasthénie. T*il«-
phone «5. Prospectus JH-17-135-C V. Trachwi'l.Martl.

rL„ Oberhofen lK fD
Tennis - Séjour de printemps idéal Tennis

Ixôtels et Fenadona s
Mov Sohonau

Victoria Oberbofen
Montana Bâren

Kreuz Rebleu te»
Parc Lândte

Zaugg
l Prospectas A«stOCf&racje Prospectas

Hôtel des Alpes, Sgi-lrtisi§
à 7 minutes da la gare

Grand paro ombragé — Bains salins «t Oarbo — Gazeux — mai-
son de famille confortable — Prix modérés. M. RIEKERT
555 i-n-m min BB *¦ *"¦¦* 555555 E mmôcB

C
A|fMA AA -»' *' •* ¦ WMBEITOSoiiraie . M è \wm

(Val-de-lluz) . — Restauration à toute heure —
Chambres confortables — Cuisine soignée — Repas sur
commande — Tranquilité et repos complets. #777

Se recommande :
Jeanbourquin-Witlwer,

r*ir***ry*r-*nni ¦ miiinniiiimimiiiiiimi

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

IwL^iS ~_JI BHB _jï^x™̂ ~l!̂ fflœïFjifflTjk V*H tmiuM PEtfisEH fane** ________9m nnr mml__r^ H zzwBi _Mm m̂ flftaw Ssr A ^BSï5k. Es m*̂ _u m **m "*& *̂*m_t\ [y ** ?BB

11 Tiare Royal A
13, Rue Léopold-Robert >^^^*ÎB!!*I!*M

1 (à côte de la Ficur-de-Lye) f̂ X̂X$t$k__%

| offre le plus grand 
^J^^&^ ŷ

1̂
i et le plus beau 

^r ^ ^ ^^*̂m] l >/^A^^v/ ')e,'nière
^^ m̂/SSSgP _f ^  création

\ %^Èi^X
^ pour Messieurs et Dames

\nr
 ̂

Se 
recommande,

\f 'JW. MORITZ
T̂ 5 «/o S- E- 

•*• ('1 ¦'• :"' "lu

I Souliers à brides 1
I façon chevreau
i 1 bride Fr. 24.50 18.75 1
I 2 brides Fr. «6.50 |
m net sans timbres.

I MAGASINS 1

IVON ARX & S0DER § .
ï r Place .Meuve « ' P i

La Clef des Songes. U^&-.̂ JT.
Envoi au dehors contre remboursement.

Paudon lilifiililat
Les Uhevalleyres s. Vevey

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

Kurhaus Wilderswil
près â'INTERLAKEN

Position élevée ; sans poussière. — Arrangements de familles.
naos JH-31Q9-B Famille Felber-Schmid.

Pension de famille «lin UB OC Ift lIH . "î^«œ; mUN otJUlJn
Belle situation an lac, vaste jardin. Séjour de vacances agréable.
Prix de pension Fr. 7.50, 9.—. Cuisine soignée. Prospectus nar
JH-2406-Lz 11697 B. Schneeherger .

Hôtel de la Gare
Corcelles (Neuchâtel)

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

Consommations de ler choix. Vue sur le lac et les Alpes.
Se recommande. Edm. Laubscher, '

JH. 2408 J. 11686 Chef de cuisine.

CONCISE (Vaud)

HOTE Fia! È 11 III
Pension pour familles. — Arrangements pour séjour. — TerraBse
ombragée, -r Sitaation tranquille et ensollellée. — Vue sur le lac.
Bonne cuisine — Prix modéré. Se recommande .
11687 J.H. 85843 P. Le propriétaire . J. Wlrth.

Raine dp Rnliriiiiiïirc s^ THOUNE .«&&..
UUil l» UM llUlinillUU» *-''eu **e convalescence. Superb e situa-
...i i tion an bord de la forêt. Vue magnifi-
3ue. Source ferrugineuse très répntée pour cures et bains. ( Bai ns¦acide carbonique ) Télénhone 13. PROSPECTUS. JH2000 B

Propriétaire : BLASER SE1HPACH.

§M de la <goste P«3£«3U^
\i Restauration à toute heure, cuisine et service U

¦ ;.\\ soignés, repas de noces, société et familles sur 5?
i\ commande. Téléphone No 96 <>
K ?<s s Grande salle pour sociétéB et familles , chambres \l
15 de bains, chauffage central, lumière électrique \\
• s  confort moderne. j l

Plan des Faouls Promenade recommandée aux écoles.
: .„ .. ' sociétés et familles. Jeu de quilles :—:

Mme Vve Rohrbach - Schwarz, Tenancier
JH2407J 11037 Se recommande.

[faynnr BBtel - Pension des [reies
f f l^ ^f f l  B »  Changement de propriétaire

1 T U|[ m = Béouverturc en mais 1920 =
' ' 1 ' OLB 9 fl LS Cul8,ne sol9née RÉOIMES¦ Ml Vll tf E, SCHÉBLIN, Directrice.

JH 41525C _  ̂ lQiiji

Pension «Les Pleïades"
Blonay " Vevey ïfiŒ"»?- ."•

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 n. 11494 Laa Bonjour, prop.

VI LA R S H0TEL k la CR0IX ™W I fcBar̂ » I m %iw Arrêt préféré des prome -
neurs Ne rendant à Chanmoat. - Petits déjeuners. Repas sur
commande. Grande salle ; piano électrique. Beau jardin-verger.
Consommation de ler choix. Boulangerie-Pâtisserie dans la
maison , Téléphone 5.04 FZ570 N 11249

¦- Se recommande, Famille WOUTLI.

LE CHANET s. Neuchâtel
Tél. 1.47. -aisa-ea»— Alt. 600

STATION CLUVIATERIOUE
Appartements pourvus de tout contort
pour séjour prolongé. — Cuisine française.
Cave réputée. — Installation électro-hydro-
thérapique. Médecin dans l'établissement.
Grand et beau parc, vue unique, maison
Suisse. JH234SJ 9140

W. A. G laser. Directeur. 

£ac h $ienitt et fauteurs h 3ura
I Excursions — Stations dimatériqnes

rrasput os : Bureau off. de renseignements
— Bienne -*¦ 

I P\ Il PflPIl-=3Ibuti ni uii y i iS k
Mi tt Veiture . i\ipi \[\m

mwm__ mmmmmmm__ m_ mmm ~m~mm ;v.>.-> - „, *s*x

_NBm_mm._ WM__9__va___wm._____mBb .̂c. -,:s_ v̂_yk Â̂___p_me_im__ss_ _̂_______ imK_i

Hôtel des Alpes
Station climatariqu- ! IKIEliLlIGSN' Station elimatéri que
Lac de Thoune. — Bateaux à vapeur et Tram. — Jardin. — Places

ombragées. — Superbes promenades. — Confort. —
Téléphone 12 Sport nautique et pêche. Prospectus.
10014 p-1007-T Se recommande au mieu-s, A. Krebs.

i AUSANNE
Hôtel de la Paisc

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

7008 Excellente cuisine JH409o8>:
SII KIIP V Dernier confort, Prix modérés

MORAT
HOTEL CROIX BLANCHE
tJ**Q'*J*l Cuisine soignée — Vins 1er choix foVrtj
ggSja —: Arrangement pour Pension :— Sôv»
tSQgl Se recommande : Sœurs Zahiio i f̂fij

AUTO GARAGE 
JH1973B 1099?

S

on ai mm m m «JE* Réouverture de la l'eusIon-FarailIe
ï A . ni|W « Bellevue» , MAKI N près Neuchâtel ,
ifCLaî S..S S. «TE Situation magnifique. Cure d'air et villé-
f f l W w*lf  I I  giature. Excellent séjour pour conva-

lescents. Arrangements pour gramies familles et séjours prolongés
Prix très modérés. — Tél. 19.50. — Prospectus.
7257 Se recommande. It. U1VSEL1».

¥iliiîffii * $M dmSontins
~mm~trm 'fe,, -1 - Grandes salles et terrasses pour So-

( Château historique ) ciétés, écoles et familles. Chambres
pour séjour. — Kesiaui'atioi- à toute heure. Consommation de
1er choix. Téléphous 3.65. Se recommande : FZ574N

Le nouveau tenancier W. MESSHHLI , cbef de cuisine.

MAC0LIN sur Bienne
Hôtel ¦ Pension EICHER

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

PROSPECTUS Se recommande :
.i H 2333.T 8917 Le Propriétaire.

**J™™™**">'""Tïlïï"™"""ïT"'"""* Ouvert tous les dimanches -en I
Blfiî MriSPlMTn flIV c<*8 de beau temps , la semaine H; niUl ilLUUnn i LLUlO «ur demande. Prière d' avertir H

<_ .. _ . ni 171-BïI^ Bt le tenancier du Casino. |sur FLKUBlKIt Téléphone 1.1*4. I

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

10995 Se recommande. A. GAMMETER ¦
«n-TniTfl iia'a'nriTTTTTTTrgTJ tiiii ii i i la-iiy IIHPI im ii ' ii m___a_m—a—

WEGGIS HOTEL DU LAC
nW ls* ¦ mW **S**»^5555550CC<**S*<*S<*-00eS05<

(SEEHOr̂ )
Prix de pension depuis Fr. 10.—

Demandez prospectas à JH Lz 9141
-A.. Bammer-t.

% <1 • Hôtel et Pension
l i l ff ff f f f îC St" wot^^ard
W W MII SHI l̂UW Situation abritée , au bord du lac
V W  "̂' TSJ& 

^
H mmmlSm Bonne maison bourgeoise réputée

]____ mammmmr *S_v «PMEK Jardin ombragé — Ascenseur
11850 Prix modérés Se recommande.
jHi201«B PROSPECTUS A. Hormann-Giil.
¦ ¦¦¦ ....... i.i n... . i .  - i i ¦ , ¦ .

Pension 11 lOlDllE maivilliers
Séjour idéal pour convalescents et personnes fatiguées.

Prix modérés. 11143

H l  
A » | Restaurant du Mail

$!Hi^i1l 5ifi BÎlr Bul de course et de pro menade
Pr l . l i  lialli^i ''«-commande aux familles, écoa
•3 v̂s«£la«l&w£ les, sociétés >- \ noces. A proxi-

mité  de l'ObserDotoire et de l'Institut Géologique, Grandes
salles Jar 'iiM- Kt -sunra iii "inbi aue. Shating (.l'atinaj - e à rou-
lettes). Parc aux biches. Bonnes consomma lions. Dîners
sur commande. Tél. 1.07. FZ-433-N 7416
Se recommande , le nouoeau tenancier , Itucas niombeHi.

GOBOELI FS ¦1TEL mm
t̂J \r 1 1 ̂ tf M W W k *w Séjour agréable pour

familles. Vue inagniûqi. u sur le lac et les Alpes
Jardin ombragé. Restauration. Poissons. Vins des 1er crus.

Prix modérés — Téléphone 107.
Se recommande : Bd. Probsu-Aoderwerth.

Pipes anglaises «St,
Old Bruyère *•« B«M-lte-FMft

Billard
de iut'uiii'iv marque, en. p a r -
tait état, à vendre. — S'adres-
ser à Mme Viotor Dubois, rne
de la Paix SI. an 2mo étage.

»7»7

A vendre
pour cas imprévu, uue eoiu-
moiie, un lavabo, un lit com-
plet , une table de nuit , nn
potager a gaz, an canapé*
chaise***, lampes électriques
tables ovales et différents objets
Un aspirateur moderne pour
ie nettoyage par le vide de tou»
les meubles. — S'adresser, après
6 heures du soi e et samedi après-
midi , rue an N'ord, 165, au 2me
étag*' . A droite. 11897

Rue Fritz-Courvoisier
18

entre ls

Gonso et la Goopé
Achat . Vente. Echange

de Meubles

frey - Zysset.
HIW IIIIIIIIIHIIIIIIHII IHII

IM̂ CHAUSSURE
WW N'EMPLOYEZ

Ht/tsr ~tX_ lXom
Sac de f, kg., frs. 7.50 iranco,
Sac de 8'/, kg., frs. 6.- franco.

Bonsignore l_ . Gravesano (Tes-
sin). JH-i.'392-Lz 11681

1 
Bâtons crème et chocolat j

Séchand; O.IO. 0.40. |

Cabinet Mis DIE
Licencié en Droit,

la Rae des Halles. Montbéliard
(France ) 11748

fl vendre
Quantité d'immeubles de rap-

port ou d'agrément, situés dans
le Ooubs, la Haute-Saône ou ls
Haut-Rhin. P222MC

Fonds de commerce.
Terrains pour industries ou

entrepôts à proximité de Gares
on d'Usines.
nM><B*Bsa*s9a>a*as>â*SMS9«ra*B*a-as(S

Logement
Petit ménage solvable cher-

che à louer, de suite ou ôpo-
que à oonvenir, un logement
de 3 chambres. —¦ Offres écri-
tes sous ohiffres N. B, W09,
an bureau de l'«Tmpartial».

^^^^^^^^^^
llHg

On deinande à louer de suite
un beau 11661

logement
fle 2 * 4  pièces,___

, an bnr. de r<lmpartlal>

Chambre
i< louer, bien meublée, à dame ou
demoiselle d'un certain âge, 45 à
55 ans, chex un monsieur tran-
quille; si la personne convient,
désirait mariage. — Ecrire sous
initiales A. B. 11610 au bureau
de I'IMPARTIAL. 11610

UN
2000 ms de jaruin , 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 Plister, rue
G'*néral-Dufour 12 ou nu jardin.

Demoiselle de Magasin
si possiule au courant de la bran-
che Musique, est demandée pour
date à convenir. Jeune fllle sé-
rieuse, active , intelligente et de
couflanee sérail éventuellement
mise au courant. — Prière de
taire offres et prétentions de sa-
laire, par écrit, au Magasin de
Musique Reinert. rue Léopold-

' Robert 59. 11681



Tablettes au lait dea Alpes |; Valaisannes, Séchaud. |

Hickelages
On engagerait de sni-

te nn bon ouvrier DÉ-
CORATEUR et nne OU-
VRIÈRE. — S'adresser
Atelier Gaston «Jobin,
rue dn Progrès 131.

1306*3

Finissages
Rosskopf

soignés sont à sortir. — Faire
offres avec échantillons au Comp-
toir , rne du Grenier 41-G. 120R5

3vune$ îi!le$
On engagerait 2 jeunes filles

pour une partie facile. Rétribution
immédiate. 12061
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Contre-Maître
Mécanicien

ayant longue expérience, connais-
sant la mécanique de précision ,
etampes, 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 I'IMPAR-
TIAL. 3465

Polisseuses
On demande bonnes polis-

seuses de boîtes or ; à défaut,
pour des heures. — S'adresfieir
ohez Mme Cote, rue Jaquet-
Droz 18, au letr étage, à gau-
che. 11949

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

RESSORTS
La Fabrique Emile Geiser,

Tuilerie 42, demande de suite ou
époque â convenir, quelques

Finisseurs

Ressorts
Une ou deux finisseuses seraient

engagées à de très bonnes condi-
tions. — Faire offreR par écri t
sous chiffres D. R. 11999, au
bureau de l'clmpartial-» . 11999

On demande un 11884

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

Ecrire à M. Louis 1SCHY, fa-
bricant , à Payerne (Vaud) .

On cherche
pour commencement de juin , dan s
bonne famille k Bienne, une

bonne
recommandée, pour la cuisine et
les travaux d'un ménage soigné.
Bons gages selon capacités. —
Adresser offres écri tes et certifi-
cats, sous chiffres A. 2935 O, à
Publicitas S. A., à Bienne.

Doreur-Grenenr
connaissan t k fond la partie , ain-
si que la décoration de pièces ci-
selées, est demandé. 12006
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

Apprenti
Jeune garçon pourrait entrer de

suite comme apprenti DÉCO-
RATEUR. 12060
S'adr, au bureau de I'IMPARTIAL.

BROCHURES slns iîius-
rations,livrées rapidement. Bien-
facture . Prix modérés.
Imprimerie COURVOISIER

On cherche 11644
Bonne

Cuisinière
ou remplaçante. — Ecrire sous
chiffres B. R. 11644, au bureau
de I'IMPARTIAL 

Fondeur
on

Un bon Fondeur- Dégrossis seu1

demande plaoe de suite, ou épo-
que à convenir. — Offres écrites
sous chiffres A. Z. 11880 au
bureau de I'IMPARTIAL. 11880

ittÈps
On demande un bon ouvrier ou

une ouvrière pour la décoration
de mouvements, soignés et bon
courant, système tour à guillo-
cher. — Entrée de suite ou épo-
que à convenir. — S'adresser a
MM. A. Tolck & Cie, à lilenne.

LES ANNONCES
autant que possible, doivent nous
être remises la veille ou avant
8 heures du matin, pour pa-
raître le jour désiré.

Adninistr itioD de L'IMPARTIAL

MOITEUR
DE FINISSAGES

grandes pièces 8 jours,
soignées, est demandé
de suite. — S'adresser
Comptoir ALBERT GIN-
DRAT S. A., rue Neuve
11. 11902

I

iLst Scs&lst I y^^ a^^ I
La plu§ belfie femme de France i I m KIKR ||P SSllI f i4me sélection : Les oiseaux. *̂  m \____„™_—__-___________———__________________________ Très beau roman d'aventures du Far-West par

croit trahi par celle qu 'il aime et qui , entièrement affolé , en arrive aux H j
pires expédients , jusqu 'au jour où la vérité éclate et avec elle reparait le f i  SUITfs IST FUS"

10. L'Oubliette 11 Le Revenant

Très belle adaptation hollandaise de Carmen , interprétée par la jolie -r f TL7*J._-_ 4  7 _-_ _J ~-, 0-*-s-7 !ANNIE BOS. J-J J- t̂Olie U.U OlZCt
(Seulement pour les grandes personnes). par Jules VEME j

Emission de Fr. 10*000.000
d'Obligations Foncières S !|2 °|0 Série A.

de la Banque Cantonale Neuchâteloise
G-AiC'A.—LtJL-e do 1'-E-ta/t

¦>WWVW»W ' ¦

Titres au porteur de Fr. 500.— et Fr. 1.000.—.
Intérêt annuel 5 7» %•
Coupons semestriels aux 30 avril et 31 oc-

tobre.
Remboursement le 30 avril 1930.
Prix d'émission

»*S*o|o
et inté rêts du 30 ovril, franco de tous droits de tim-
bre, soit un rendement de 67»% en tenant compte
de la marge au remboursement.

Les souscriptions sont reçues sans trais aux domi-
ciles ci-aprés : à la Banque Cantonale Neuchâteloise,
chez ses succursales, agences et bureaux correspon-
dants dans le Canton.

Dans tous les établissements de banque et chez
tous les Banquiers dans le Canton. P-5317-N 11903

Banque Cantonale Neuchâteloise.

Compagnie d'assurance contre l'incendie
à Baie, a l'honneur d'informer qu 'ensuite de la démis-
sion de Monsieur Baumann-Bourquin, appelé à
d'autres fonctions, elle a désigné comme ses AGENTS
GENERAUX POUR LE CANTON de NEUCHATEL

Assurances LA GHAUX -DE-FONDS
¦— m —i»

La Bâloise-lncendie rappelle à cette occasion
qu'elle traite tous les contrats d'assurances incendie (mo-
biliers, marchandises, etc. ), vol avec effraction et chô-
mage résultant de l'incendie, aux meilleures conditions.

BELP PRÉS BERNE. — Ecole primaire et secondaire, gymnase. Eco4s
de commerce. JH17191B 4272 ' W.'SCHWEIZER, 'Directeur.

m m

Aide-mémoire
pour ia cuisine

„ns», __ssortl3M.e*a.t des ia""

POTAGES NAGûS
A. la Reine Pois et riz

û Blé vert Pois et sagou
Bonne-femme Pois vert
¦ Champignons Princesse S

Choux-fleurs Riz
j Crème de gruau d'avoine Riz-julienne
j Famille Riz aux tomates

||j Gruau d'orge Eumford
I Julienne Sagou

Marianne Semoule d'avoine
I | Ménagère Soupe à la bataille

Oignons à la crème Tapioca
i Orge Tapioca-julienne ¦
| i Oxtail Pâtes :
9 Parmentier Etoiles
I Pois Melon
| Pois paysanne Mignonnettes 1

[J Pois au lard Petites pâtes
I Pois au jambon Tomates

'' .j Pois aux oreilles de porc "Vermicelles

H La variété réjouit l'estomac
¦ Demander expressément les Potages M A S Gî1 " "~ J

i

yj^^npoœr
N'attendez pas trop longtemps

pour renouer vos

RELATIONS COMMERCIALES
avec l'étranger.

Voua obtiendrez le plus sûrement et le plus rapidement d'exce
enta débouchés et représentations en

ÎWT INSÉRANT ""W
dans les jour naux appropriés.

De tout temps,
L'Alsace-Lorraine,
Le Luxembourg,
La Belgique,
Les Pays-Bas,
La France et
L'Angleterre

ont été en rapports d'aflaires suivis avec la Suisse et c'est mainte-
nant le moment propice pour préparer la reprise des relations avec-
ces pays-

Nôtre agence de publicité , exclusivement suisse, est on ne peut
mieux placée nour établir des devis détaillés et exécuter prompte-
ment les ordres de publicité dans les Journaux du monde entier

Annonces-Suisses S. A,
Bienne, Téléphone 2.18

Succursales & BAI©, Berne, Lausanne. fcucerj-¦>
St-Gall , Uchaffîiouse et Zurich

H LOUER
dans le bas, dés le 34 juin 1920.
un beau 12070

logement
de 6 chambres, cuisine , et dépen-
dances, part de jardin , éventuel-
lement part à un garage. — S'a-
dresser au Bureau d'affaires et
d'assurances, Marc HUMBERT ,
me île la Serre 83. 10070

Cadrans métal
Importante fabrique enga-

g-erait ohef oapable. — Faire
offres, écrites, sous initales
E. A. 12043, au bureau de
V* Impartial >. 120'!3

Voiturier
0".

manœuvres
trouvent de suite places bien ré-
tribuées, dana Commerce impor-
tant de la ville. 11962
S'adr. au bnr. de l'«lmpartial»

démontages
Remontages

cylindre petites pièces et ancre
grandes pièces sont à sorti r à
bons ouvriers consciencieux. —
S'adresser , Comptoir des fils de
Michel illoch , rue Léopold Ro-
bert 90. 11949

Jeune ie
active et débrouillarde, est de-
mandée de suite pour travaux
d'emballages. - S'adresBer à Re-
cord DreadDought VVatch
Co. rue riu Parc 160. 11986

PQLISSE1TB
ou polisseuse, ayan t l'habitude
du polissage d'objets en bronze et
iailon est demandé. 11978
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

Demoiselle
de maoasin

!*5«n

sérieuse, parlant le français et
l'allemand , cherche place ; aide-
rait aussi au ménage. — A défaut
ferait autre emploi. — S'adresser
à Mlle !. . Hachen , Rundhofen,
à Schuplcn . P. 5575. J 11926

association
On demande , comme associé ,

un bon mécanicien, connais-
sant bien les etampes, pour affai re
sérieuse, de très bon rapport Ca-
pital exi gé, 4 à 5000 fr. Discrétion
garantie. — Adresser offres écri-
tes sous chiffres R. B. 11879 ,
au bureau de I'IMPARTIAI. 1 187!)

expérimenté , bien au courant de ia
COMPTABILITÉ AMERICAINE , 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, i Case pos-
tale 20153, La Chaux-de-Fonds.
P-22222-C 11922
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Demandez à votre épicier jÉg^ffi pW| *WS* m%. f* W% THf <W*̂ fh ^BT1̂  véritable

j LE THÉ CEYLAN O 1 AM i3M.ES.iJ 1ZT
W FEUILLETON DK L'IMPARTIAL

PAR

JEANNE DE COULOMB

Devant lui, îa belle figure sereine de son pè-
re se dressa : le professeur Vigier avait tou-
j ours fait son devoir. Jamais il n'avait souffert,
que, par sa faute ou par la faute des siens, quel-
qu'un fût lésé dans ses droits. Et c'était en se
souvenant de lui que l'aîné était allé vers son
j eune frère, qu'il l'avait ramené dans les bras,
ouverts pour le recevoir, et que, pendant quatre
ans de sa vie, s'interdisarrt toutes distractions,
rognant même SUIT le nécessaire, il avait réussi
à payer les dettes follement consenties.

Maintenant, il pouvait marcher le front haut ;
tous les créanciers étaient désintéressés ou le
seraient bientôt.

Pouvaît-il assurer de nouvelles charges ? Si
encore, il ne se fût agi que d'un peu d'argent à
trouver, il se sentait assez courageux, assez
travailleur pour tenter raventure, mais le pas-
sé, on ne l'effacerait point !

A en croire Karl Handel, M. Aubaret s'était
abaissé à des compromissions déshonorantes :
Bernard avait-il le droit de faire entrer dans
sa famille une femme dont le père était flétri ?

H courba le front un peu plus bas.
Lui qui était si joyeux à la pensée d'arriver

le lendemain soir, dans la vieille maison où les
moindres recoins lui étaient familiers, où il fai-
sait si bon travailler ou rêver sur la galerie de
bois qui dominait la rivière !

D'avance, il s'était représenté ce qui se pas-
serait : Marie le regarderait par ses doigts dé-
liés qui lui caresseraient le visage :

— Oh !... Que tu as l'air heureux ! Bernard,
qu'as-tu donc ?

Et alors, sans se laisser interroger davanta-
ge par la chère créature qui le mettait au pre-
mier rang de ses affections terrestres, la main
dans sa main, il lui raconterait tout :

— Tu Paimeras, J'en suis sûr. Eie n'est pas
seulement Jolie. C'est encore une âme très hau-
te, une âme qui s'est ignorée longtemps, mais
qui ne demande qu 'à monter... Elle a beaucoup
souffert : nous lui donnerons du bonheur. Tu
m'y aideras, n'est-ce pas ?

Et îl croyait entendre la réponse :
— Si tu l'aimes, Bernard, je l'aimerai aus-

si... je l'aime déjà...
Bt, à présent, devant les choses nouvelles qu'il!

avait apprises, il devait se taire.
Marie, la voyante, lui dirait peut-être :
— Qu'as-tu ? Tu es plus triste qu'au Carna-

val ! Alors, îl me semblait qu'il y avait de l'es-
poir en toi.

Bt elle soupirerait. Et lui parlerait d'autre cho-
se pour qu'elle ne pénètre pas plus avant dans
son âme.

Oh ! Cet Allemand ! S'il pouvait n'être qu'un
vil imposteur !

La mer grondait touj ours, et touj ours plus
fort, oomme si, à mesure que les heures cou-
laient, elle se sentait la seule maîtresse de la
nuit.

— Je sais mal souffrir ! pensa Bernard. Aux
autres, j'ai dit par la voix du doux François
que , de tous les dons spirituels que l'Esprit-Saint
répand dans les âmes, le plus excellent c'est
le don de vaincre soi-même et de souffrir
volontiers pour l'amour de Dieu. Oui, i'ai dit
cela e* Je l'ai cru parce que j'avais souffert et

que j e m'étais tu, et' voici que ce soir, je suis
comme un blessé gisant par terr e qui ne sais
que gémir et demander à boire.

Le vent s'élevait, un vent venu du large,
tout chargé de fortes odeurs de mer ; 31 rasa le
jardin dont il secoua les arbustes, éparpilla le
sable dont il cingla les vitres doses !... Et tout
à ooup, le bassin frémit comme prêt à se soule-
ver. Bernard se redressa et regarda le ciel. Le
noir avait gagné, mais on y voyait une étoile.
Et, dans sa grande âme trempée aux sources
divines, mais qui , tout à coup, avait touché sa
faiblesse, jaillit cette prière :

« Mon Dieu ! Si j e dois souffrir, faites au moins
que ma souffrance ne soit pas inutile à mon
âme.- »

A la même heure, penchée à la fenêtre de sa
chambre, Hélène regardait, à travers les pin»,
l'orage qui montait

Elle pensait :
« J'aurais oru qu 'il ferait beau demain. Le ciel

était si pur , cette après-midi. Décidément, en ce
monde , on ne peut avoir aucune certitude de du-
rée...»

Et elle aussi remonta vers le Saint d'Assise,
s'en allant par les chemins avec le frère Léon.

Le don le plus excellent était de se vaincre soi-
même et de savoir souffrir pour l'amour de Dieu.

« Si à présent , je perdais mon espérance, se de-
manda-t-elle, comment supporterais-ie cette
épreuve ? »

Elle descendit au plus profond d'elle-même ;
avec sincérité, elle s'examina. '

Deux ans auparavant , dans la geôle de Ver-
sailles où elle avait connu les heures noires que
le soleil ne traverse point, la douleur de son bon-
heur perdu l'avait j etée pantelante sur le sol. Elle
n'avait pas redressé le front.

Auj ourd'hui, il n'en serait plus de même : aa
contraire, elle tournerait son regard en haut, II y
avait en elle une force qu'alors elle ne connais-
sait point.

Et comme elle pensait oela. dans la déchirure
du ciel sombre, eHe aperçut l'étoile unique qui
brillait d'un éclat extraordinaire.

« Si tout me manquait, pensa la j eune fffie en
j oignant ses mains frémissantes, je ne serais plus
abandonnée parce que j'aurais Dieu,... »

XIII
Bernard ne fit que toucher barre à Laverai* :

sous prétexte de notes à prendre sur le pape Ur-
bain II, il poussa jusqu'à Clermont-Fenrand.

De son court passage là-bas, il avait gardé
quelques relations, principalement dans le monde
qui pense. Discrètement, U interrogea les uns,
les autres.

Les Aubaret ? Oui . on s'en souvenait, mais
comme des gens très fermés qui n'aimaient pas
qu'on s'immisçât dans leurs affaires et dont on
n'avait j amais pénétré l'intimité. On savait seu-
lement qu'ils s'étaient ruinés, mais personne ne
pouvait déterminer exactement la cause de leur
ruine.

Des bruits avaient couru après leur mort. On
avait parlé de malversations, mais tout cela était
vague, ne reposait que sur des on-dit. On ne pou-
vait rien affirmer , et du reste, les chefs directs
de M. Aubaret avaient touj our s protesté contre
cette version diffamatoire ; mais n'était-ce point
pour couvrir leur subordonné ? Comment expli-
quer les énormes pertes d'argent d'un homme
qu'on n 'avait j amais vu j ouer à la Bourse ?...

Enfin , Bernard n'entendit que des paroles qui
confirmaient celles de Karl Handel,

(A smvieJ

LES LÈVRES GLOSES

I Fiancés L 1
- JN 'achetez rien sans avoir v>v f esr \

1 Porcelaines et Cristaux 1
1 s. Ë$iiii£Ei ooim * i1 * râNIEi FLEURI * I

Rne Iiéopold-Robert 42 / 44 — 1er étage

1 SERVICES DE TABLE depuis Fr. 90.- jj
j Oîioîrs: ixxi3zierj.se
\ Fria: sans oonciuience §1

La S. A. des Etablissements

I Jules PERRBSOUD & C9 I
m A CERNIER 11

1 informe sa clientèle de La Chaux-de-
Fonds qu'ensuite du décès de Monsieur
E. W Y S S G N B A C H, elle a chargé

§9 M. Ali HOULgT - Une des Crétêts 65 M
La Chaux-de-Fonds

9 de visiter sa bonne et vieille clien-
H tèle à laquelle nous le recommandons.

i CONFECTIONS SUR MESURES H
pour hommes et Jeunes Gens
TISSUS ET NOUVEAUTÉS————— en tous genres ¦

M CONFECTIONS POUR DAMES
TROUSSEAUX

>| Demandes les échantillons

^Millltfi'̂ îiWaJ
'̂ Wi 

i' 1'!. flll'i m BISSHHHHI

»T î̂Vti4-fcB& B& *s>iB*9 m̂ Français-Anglais — Français-Italien — Françals-Alle-
A#l%llwn.rla ir€9 manl - En vente LIBRAIRIE GOURVOISIER.

[èI î [lili l'Huante pepii ]
Conditions des plus avantageuses pour Assurance ; i

au décès, Assurance mixte. Rentes viagères

I

Dsma.nde -_ prospectas et tarifs a la Di rection , a |H
Neuchâtel , rue du Môle 3. ou aux correspondant*! . j
dans chaque Commune. O.F. 61 N.

Sécurité complète nigcrétion absolue «9
_-.__ i___M U__mmm ^mB *j Bm,mii i t  m mai ¦ ^̂ m__em_____ wa___mm___ w_t%-_m_m___rz- g j

Engrais chimiques
pour jardins

pour pommes de terre
pour légnmes

pour fleurs
pour tontes cultures

Â la Droguerie Générale S. A,
Rue du Premier-mars 4

Moi-snTi nl»r.ÂR Rfins le (*ontrftl p dfl la Station affronomirmn fâriÂr alA

[Flocons d'awoine 1
MU TREX I

le meilleur aliment hyg iéni que et «inip 1
Produit spécial en paquets de 500 grammes de l'Usine g :
de produits alimentaires du tt Torrent », à Cormoret 1 j
m. 17180n. (Jura bernois) :_ W> K

Kn vente dans toutes les bonnes Epiceries, .. ¦

"iBHBia Jf

§mW Pour Champignonneurs !
Vient de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix , 1 »SO. — En vente à
la Librairie Courvoisier, place Neuve. Envoi contre rembon rsoment.

Horloger capable I
H à môme d'exécuter pièces à la main d'après plans i j

est demandé par Fabri que d'Horlogerie. — Faire [ i
offres écrites, sous chiffres P. 541 U., & Pu- '.
blicitas S. A., à Bienne. 11928 j

COMPTABLE
. mm ¦ 

Une maison de gros de la place cherche un
comptable. La place conviendrait à un homme
d'un certain âge, sans trop grandes prétentions
et désirant se créer une situation tranquille et
stable. — Offres écrites aveo références, sous
chiffres X. L. 11771, au bur. de I'IMPARTIAL.

Spécialiste pour la pose de dentiers e;S
Greuret-__xti.-_i sur taotiares par ëorlt

Transformations Réparations
Travaux modernes. Prix modérés.

POMMES DE TERRI
Il sera vendu dès aujour d'hui , devant la pharmacie

Bech , sur la Place dn Marché 11932
à 15 ct. le kilo Pommes de terre triées, û 15 ct le kilo

Rue Numa-Droz 4 Bt rae Léopold-Robert 100

AMBUHL, Primeurs
CABINET DENTAIRE

LEON BAUD
TECHNICIEN-DENTISTE

27, Rue Jaquet-Droz Maison de la Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS 7720

23 ans de pratique 16 ans chez H. Golell

Avant entièrement grise...
maintenant telle f ii'à 20 ans...,
c'est ainsi que ma chevelure est de nouveau, grâce à votre Idéal

Bérat, Genève.
De nombreux certificats analogues prouvent que l'Idéal Rech

(un liquide limp ide) rend aux cheveux gris en 10 jours leur cou-
leur primitive. Le grand flacoD fr. 5.85 (cure entière), le petit flacon
fr. 3.85. Bn vente seulement à la '

Parfumerie J. RECH, "SSS"
BIENNE, Hue de Nidau, 21

Grand choix eu Parfums et savons de toilette, depuis 50 eto
Rasoirs de (sûreté système Gillette) fr. 3.70 et 6.50, avec lami»
Gillette j usqu'à 21 fr. Envoi contre remboursement. 7OT6

TERMINAISON
de pièces Roskopfs

Fabrique du Val de Ruz bien installée cherche Chef
de terminaison connaissant à fond ce genre de fabrica-
tion. Belle position. Discrétion assurée. — Adres-
ser offres écrites sous chiffres -P. 2»Zi T C, à Pnbllci-
tas S. A., à La Ghaux-de-Fonds. 11818

pour petites pièces très soignées et
pouvant mettre la main à tout, est demandé
au Comptoir ërnest Tokk, rue Jacob-
Brandt 8, La Chaux-de-Fonds. Entrée à
convenir. Place stable et bien rétribuée. nn4

SEJOUR d'été
•

Rives de la Thielle. (Frontière bernoise el. Neuchâ-
teloise) dans maison de ferme ,

comp lètement meublé de 5 chambres. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à M. Frédéric Dnbols, gérant, rne
St-Honoré 3, IVenchatel. 113S7



maladies de la Fine
La femme qui voudra éviter les Maux de tète, la Mi-

graine, les Vertiges, les Maux de reins qui accompagnent
les règles, s'assurer das époques régulières, sans avance
ni retard , devra faire un usage constantet régulier de la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
De par sa constitution , la femme est sujette un grand

nombre de maladies qui proviennent de la mauvaise
circulation du sang. Malheur à celle qui ne se sera pas

| soignée en temps utile, car les pires maux l'attendent. La

JOUVEMCE de l'Abbé SOURY
est composée de plantes inoffensives sans aucun poisun ,
et toute femme soucieuse de sa santé doit , au moindre
malaise, en faire usage. 1

. Son rôle est de rétablir la parfaitu
I ^*î'*Bik'̂ *\ circulation du sang et de décongestion-
iw itwËèl %L ner ies diff érents organes. Elle fail

' l RÏSSB. \ *-isParaltre et empêche, du même coup.
( I39P ) -ss Maladies intérieures , les Métrites ,
\ JuwT I F'oromes, Tumeurs , Cancers, Mau-
*̂ BBB^̂ *-B_/ vaises suites de Couches, Hémorragies .

B̂wHB' Pertes blanches , les Varices, Phlébites ,
B̂SSBS**̂  Hémorroïdes, sans compter les Mala-

3*dge** ce portrait dies de l'Estomac, de l'Intestin et
des Nerfs, qui en sont toujours la

conséquence. Au moment du Retour d'âge , la femme devra
encore faire usage de la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
pour se débarasser des Chaleurs, Vapeurs, Etouffements et
éviter les accidents et les infirmités qui sont la suite de la
disparition d'une formation qui a duré si longtemps.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée à la
Pharmacie. Mac. DUMONTIER , à Rouen. " se trouve
dans toutes les Pharmacies. La botte (pilules) tr. 6.30.

Le prix de la JOUVENCE de l'Abbé SOURY (liquide) est augmenta
du montant des frais de douane perçus à son entrée en Suisse. ';

I Bien exiger la Véritable JOUVEACE de l'Abbé I
SOURY avec le nom Mae:. DUMONTIERL. -li
im. W JSBL. «P d»

La Société des Bûcherons porte à la connaissance
du public les prix ci-dessous pour le façonnage du bois el
le portage de la tourbe. U93S
Façonnage du bois, rendu au bûcher , le stère . Fr. 10.—
Portage de la tourbe ordinaire dans les maisons

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

Mise en cave Fr. 6.—¦
Portage 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.—

APPARTEMENT
hlmpioyé de commerce, excellen te recommandations ,

Jeuunde à louer logement de 3 è '. pièces- . Forte location
offerte. — Ga i re offres écrites, sons chi ffre ** K. R. 11 .870 ,
n bnreau de L'IMPARTIAL. . 11870

x^c>ĉ S3î a:
3S3iNrBi1

Un b«n logement de trois pièces situés à Genève dans
teau quartier , sérail à échanger avec logement de 3 ou 4
•riéoe» à L* Ghaux-de-Fonds, de suite ou époque à convenir.

Faire parvenir les demandes écrites, sous chiffres P.
9»C1S C. à rublloU****** S. A.., La Chaux-de-
»«»nd*. 11760

On dit que...
an Magasin me Daniel Jeanrichard 27

après la Brasserie Ariste Robert , on trouve pour :
Fr. 0,80 une boite sardines « Exquises », 18 mm.
Fr. 1.— une boite sardines « Lion d'Or » 22 min.
Fr. 1.25 une boite, environ 370 gr. harengs fumés aux tomates
Fr. 1.40 une boite Saumon de 1 livre anglaise.
Fr. 1.50 une boite environ 400 gr. , Maquereaux de Norvège.
Fr. 1.60 une boite 225 grammes Thon V* Eclaireur ».
Fr. 1.90 une boite Corned Beet" (Chicago), 1 livre anglaise.
Fr. 2.50 une boîte sardines <s Kergan » 510 grammes.

Et , paralt-il bien d'autres articles suivront, soit stocks d'ar-
mées, soit d'autre provenance, qui seront vendus à des con-
conditons exceptionnelles !!!

C'est vrai, mais...
que ceux qui veulent en profiter se hâtent car CHACUN SAIT que
K marchandise s'enlève en CINQ SEC, 10811

an Magasin rne Daniel Jeanrichard 27
Boulangerie flli Perrenoud

¦ ¦ B_
M fin BMT3a, ¦afljiBfc. mm gDwrv /ff iBb, t$R f r i  *<8Sa>* K9 §â m\n_ Ck
B 911 a X F_ _ Ŝ_m\%vB i m M m . mf S rQwaaB H m VB__m Wh» SB K rr. !. *Wff «SCS. HL*$i DU^SLW m ¦ Usas ^SJ irg «j** **î*-g*! gg* vs$j vmw u

d'échappements
pour 17.'cl 18 l igne*; ancre soigné*** > ¦*¦! demandé par

Girard -Perregaux & Ciev S. A.
Preuves de capacité exigées, haut salaire  el. place stable

ï*our oaTier qualifié. 11876

I Tailleurs I
Ouvriers pompiers pour faire les retou- , 9; | ohes sont demandés. — S'adresser H887 '

j  AU PROGRES §
BSs - :ggfiEBB5»raMKiH.flffl3fl., - ; \Wm\\\\̂ ^̂^̂ m̂^^^ îmS^ î^^^^ ŝvçMmB Êm

DIALOGUE DES CHIENS

.JX S ̂  A

LE CHIEN DE GAUCHE (il est très maigre). — Je n'ai plus rien à
manger. Le patron mange tout ce qu'on lui sert et ne me laisse plus rien.

LE CHIEN DE DROITE (il est très gras). — Mon vieux, il en est
ainsi depuis que ton maître prend du CHARBON DE BELLOC. — Heu-
reusement le mien ignore cet excellent produit , mange mal et me laisse
un tas de choses. 6381

Le l'eutol (eau , pâte , poudre et savon) est un , Dépôt général : Maison FKÈUE 19 rue
dentifrice à la fois souverainement antiset>tique Jacob. I»ans. J. H. 32002 D.
et doué du Darfum le plus agréable. Vinci A- Cie, agents générauxpourlaSuisse. rue

Gréé d'après les travaux de Pasteur , il détruit Gustave Revillod 8, Genève. 9120
tous les mauvais microbes de la bouche. Il raf-
fermit les gencives et empêche la formation du P A n r A I I  " sumt d'adresser 75 c. en
tartre. En peu de jours il donne aux dents une \S*-\t_J ___.t\\J timbres-poste, à la maisonblancheur éclatante. Il purifie 1 haleine et est par- VIX ,., & y, Guslave.Revillod 8-10, Acaclas-ticuherement recommande aux fumeurs. Il laisse _ . ' ... ,. _ , _  ,
dans la bouche une sensation de fraîcheur déli- Genève, et se référer a « L IMPARTIAL », La
cieuse et persistante. 1 Chaux-de-Fonds , pour recevoir un délicieux

Le Ilentol se trouve dans toutes les bonnes coirret - contenant: un flacon l'eutol , un tube de
maisons vendant de la parfumerie et dans les Pâte Dentol, une boîte de Poudre, Dentol et
pharmacies. . une boîte de savon Dentifrice Dentol.

BEAUTÉ RAVISSANTE
teint frais d'une pureté Incomparable
obtenu «an 5 à 8 Jours, en utilisant

Sf £ ï _:::'(8_ hmS__ \ E,ïe L surprenant
«i*8rlCi après quel ques

jours d'emploi. Rend le leint éblouissant , la
pea u veloutée et douce, élimine rap idement
impuretés de la peau , rousses, rides, cica-
trices, feux, taches, éruptions, points noirs.
Inocuité parfaite , efficacité sans égale. Envoi en
remboursement à Fr. 4.50 et Fr. 6 75.

Dépilatoire ,, 'laisser aucune trace, poils lollets , duvets , etc.,
sur visage et bras. Succès garanti en 2 à 3
minutes, inoffensif. Envoi discre t en rembour-
sement é Fr. 5.50. o'12S

Belle poitrine Sf .̂surprenain:
par la crème Vf PIcl 11%

Raflerai les chairs , rend au buste fermeté et
li gnes harmonieuses , en le développant. Conve-
nant aux jeunes filles aussi bien qu'aux dames
adultes , n'ayant jamais eu de poitrine. Envoi
discret, eu remboursement à Fr. 6,25.

6n quelques jours

Dents bl anches comme des Perles
en employant la préparation hygiène

Ok#tsi " inocuité parfaite , le flaco n
M W«B à Fr. 3.-

Grande Maison d'exportation
..TUNiSA ", Lausanne

STÉNO -DABTYLO SBAPHE
Importante fabri que de la p lace demande bonne sténo-

dactylo , intelli gente el débrouillarde , avec quelques con-
naissances de l' ang lais. Place stable et bon salaire. Entrée
de suite. — Faire offres écrites à Case Postale 20 .808

nso;

I ACCUMULATEURS I
['] Station de cliaige et de réparation- ; de tous systèmes . M
I et forces aux plue bas pris. j Î
I \ickela*re. doraj re. art*-eiitas*e et cuivrage d'objets 'M
: de ln-ce et d'articles industriels eu série. M
| NOUVEAU PHOGÉDÉ 10881 |

Reymond & GaBfettà 1
H Faubourg de l'Hôpital 48.50 — 'télé phone 13 *J9 §

| 
¦ NEUCHATEL ^̂  ' j

pasrnies suisses
fabriquées avec
du sel des eaux

thermales de
5aden contre

Catarrhe.toux
enrouement
Fabrique de pastilles
*> 'A'ôaden (Argoviel

la boite Fr.1.75
-*A^*

Chevaux
_j gHi_ i vendre plu-
"T^̂ —^_ sieurs bons

__*_m m__T" CHEVAUX
'/ixSiJ^* Je 4 ** 6 ans
—"**fc-" - " et g a r a n t i s

francs sous tous les rapports. —
S'adresser chez M. A r t h u r
Steudler. rue Fritz-Courvoisier
11. La Chaux-de-Fonds . 11890

Phonographe
Les Soldats d'un poste suisse

cherchent à louer ou à acheter
d'occasion phonographe , de pré-
fé rence à saphir et à disques. —
Faire offres écrites, sous chiffres
Y. P. 11748, au bureau de
I'C MPAR -T'AL. 11748

A VI S
MM. les propri étaires de mon

tagnes qui "auraient des murs à
construire peuvent s'adresser à
M. Jean Schaker, constructeur
da murs, aux Geneveys-sur-
CofTrane. 11701

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

Chocolat en poudre surfi n
avec lait et sucre (Séchaud).

Vélos et
Machines à coulre
derniers modèles, à des prix hors
concurrence. Fournitures. Acces-
soires. Réparations. — S'adresser
rue de la Promenade 6. 11013

, On demande â acheter un
braeck d'occasion. — S'adresser à
M. Oscar Ogi, à Cormoret.

11912 '

Vente aux enchères publiques
d'une

maison d'habitation
-»

Les héritiers de feu Gustave-Léon DUBOIS-dit-
BOIVCLAUDE , ayan t  requis la liqaididatiua offi-
cielle de selte succession, la Justi ce de Paii du District de
La Chaux-de-Fonds procédera à la vente aux enchères pu-
bliques de l ' immeu ble suivant :

une maison d'habitation
portant le IVo 8 de la rae de la Serre, comprenant
3 magasins, 9 appartements , avec toutes dépendances. Cet
immeuble est estimé au Cadastre , fr. 130,000.—. Il est
assuré contre l'incendie pour fr. 183 , iOO.— (majoration
actuelle du 50 o/o non comprise) .

Cet immeuble forme l'article 432, plan folio 15, No i2,
du Cadastre de La Chaux-de-Fonds , bâtiment et dépendances
de 448 m'.

La vente aura lieu en une neale séance d'en-
chères publiques le VENDREDI 4 juin i»SO,
dès 14 heures, â l'Hôtel Judiciaire de La
Chaux-de-Fonds, Salle de la Justice de Paix.

Mise à prix, fr. 105,000.— .
Pour visiter l'immeuble, s'adresser à Mme veuve Léon

Di BOIS, et pour les conditions au Greffe de la Justice
de Paix de La Chaux-de-Fonds. Ho4S

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

Fabrique de boîtes «La Centrale», à Bienne, en
gagerait pour nouveau département , une P-623-U

DE BUREAU
connaissant la sténographie, la-dactylograp hie et la sortie
du travail • 11927

Jesigli laite ffiâiss

tout-à-fait capables, sont demandés dans importante fabri-
que d'horlogerie du Jura. Inutile de se présenter sans avoir
fait un apprenlissage comp let et sérieux et sans preuves df
capacité. P.5567J.

Adresser oflïe» écrites , avec salaire désiré , sous chiffres
I» 5567 J, à Publicitas S. A., à St-Imier L1S6-S

ACHAT ET VENTE D'IMMEUBLES k
EDMOND MEYER ï

S, ES'U.e Léopold. Eo"bert, 3
(Maison de la Banque Perret) Téléphone 304

A VENDRE :
Numa Droz 132 Ur£LdB HMT !£̂ 3£? Iabeille ) petite maison avec partement de 7 pièees, mo- JÉJ
beaux ap'partements et ma- dernes, disponibles de

> j-asin. suite dans grande maison <
Cnill dÔ NID àêmèïê la Mè- avec balcon (arrêt du Tram). |lUIll Ut! IllB tropole , belle n... (M grande maison
maison , situation admirable fJH , 3| (aunrûev des fabri-
pour buream. ques) avec beau terrain à bâ-

i Léopolfl Robert 7 £l —^ . . ,centrel i0 Ë
rapport avec beau, maga- RUfi fo ^0 ̂  ̂ |Bms - i maison avec cour et annexe H

H PlOXIfflllfi DU LSSinO 
g
Sai - pôùt belle écurie facilement

son de coin avec magasin et transformable en atelier.

! Dnnr nar ano rirh o ou éca " HUB BB 13 oBIIc poste joue mrUBl t JUl QyC HlUC ries mo- petite maison avec cour, BU-
dernes avec, appartements. perbe-situation. • ' - . ' • •  j m

Mm md 
bestpSe. SSSiÈS  ̂ ï

ments de 6 pièces, chambre avec beaux appartements et R
de bain, da bonne , hall , etc, magasin , cour et baleon , à |
dont l'un disponible pour de 5 minutes de la gare. ;

; yUfllTIcr UcS lOUrBltBS son avec atelier, beaux appar-
locative avec annexes for- temenis et cour partant de . - i

! mant fabrique, balcon , jar- la rue du Parc à la rue de I
dins. gros rapport , excellent Serre donnant directement ! !
placement de fonds. | sur la rue Léopold-Robert. I
Discussions, renseignements, projets, hy-
pothèques, notaires, etc.. sont fournis absolument

J gratuitement. — S'adresser au bureau Léopold-Robert 9. !

NflflSKg \_____ w_Wêg&_ \ tSSSK

MAISON A VENDRE
au Crêt-du-Locle

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

S'adresser pour visiter et traite r à des conditions favo-
rables, directement au propriétaire , Crêt-du-Locle 56-

ALMANACHS 1920, en vente Librairie Courvoisier



WnnsiA Cnartes VOILLE
CERNIER

Dimanche 30 Mal
dès 2 h. après-midi

M M . M
BON ORCHESTRE

8e recommande

âa Café
M liiiiaiS

•H %. St-IMIER

"-jff -̂Samedi et
- . Dimanche

II REPARTITION
aux boules

Se recommande , E. 4 .'lande.

la Pini M
• a toujours en magasin :

Plaqua photographiques
Lumière, Jongli, Haiîf "

Films Kodak, Papiers
tous leB genres

Révélateurs, Viro-vixaue,
eto., etc. 1Î7M

Appareils Kodak

Acheveur-termineur
pour 8'. 4 lignes, Robert, qualité

. soignée, trouverait place stable
dans un comptoir de la place.

On sortirait également des
achevages

d'échappements 10-< , lignes, qua-
lité soignée. 11640
S'adr. an bnr. de r«Impartial>

Dorages-
Argentages

y_- Un bon greneur-broât-ieur
est demandé par Fabrique de ca-
drans métal. — Adresser offres
écrites, sous cbiffres A. 2.
11669 , au bureau de I'IMPAR -
TIAI; llfififl

de fabrication
Jeune homme, expérimenté et

énergique, ayant déjà occupé place
analogue, trouverait situation d'a-
venir dans Fabrique d'horlogerie
de la place; — Adresser: offres
écrites, en indiquant références
et prétentions, a Case poslale
30.415. \ 11670

I Masseur autorisé
Piqûres

Ventouses
APPAREIL FOEHN

Massage vibratoire électrique
A Pppnei RuB HBma Droz 31
n. I Cl ICI  l éiép h h 708

¦3BB*»*P*>'*l ilHII ,IIIII IWI ni mtw—m
Les

Filib Joune
de l'Abbé Soary, sont en rente

RÉHk lIliP
La Chaux-de-Fond»

Momentanément Frs. 3.50
Envoi au dehors, par retour du

' eourrier. 11795

aaaDDDnDDDaaDaaaDDD
nui il m1 irtMiwn1 *¦¦""'" •̂»"

l_. _ meilleur Itelucde den Fa-
milier , est et reste le vrai Baume
Merveilleux anglais St. Fridolin.
- il aide sûrement et ne- devrait
manquer dans aucune famille.

Qu'on obtienne la marque de
fabrique et qu'on ae garantisse
mieux contre les contrefaçons.

J/i-»iéee fr.3.75 V- pièce "fivô.SO
V, ' i » 5.— 1 Dz flacon » 8.—
St. - Fridolin-Anatheke . Natals l

Punaises, Cafards. Mites
Puces, Foflrmies

sont totalement détruits par le

- VEMUnfOL .
Quelques minutes après son

emploi les insectes jonchent ie sol
de leurs cadavres ! On les ramasse
par pellées 1! DÉPÔT : Chaux-de-
Fonds : Drojruerle Delac-h'aux
et directement au Labor. Vermi
nol , à Genève, Eanx-Vives.
JH-41681-G "11481

Mécanismes
On demande â faire à domicile

des remontages de mécanismes
chronograpbes - compteurs, en
blanc. — Faire offres, écrites sous
chiffres X it. 11704, au burean
de I'IMPARTIAL 11704

léoajiGien
Une Fabrique de la place de-

mande un bon mécanicien con-
naissant bien les etampes. —
Ecrire , sons chiffres 35. K.
I1*7Ï7 nn hiirean de I'IMPABTIAL

Réglages
8»/ 4 lignes

Breguet, sont offert à domicile, 3
cartons par semaine, avec cou-
pages de balanciers, à régleuse
qualifiée. 13090
S'adr. aa bnr. de l'<Impartial>

On demande pour de suite ou
époque à convenir un 12084

VISITEUR-
DECOTTEUR
connaissant très bien la petite
pièce ancre, Fort salaire pour ou-
vrier capable et sérieux. Discré-
tion absolue. — Faire offres
écrites a Case postale Nord
16711 . 12084

Remonteur
Bon ouvrier sur petites pièces

ancre soignées , connaissant bien
les engrenages, trouverait enga-
gement sérietuti ¦ 12089
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial*'

Jeune homme
au courant de la fabrication
d'horlogerie et des principaux

travaux de bureau , cher-
che place . . Bonnes références à
disposition. — Offres écrites sous
chiffres L. G. 12081 au bu-
reau ne I'IMPARTIAL . 112081

A LOUER, CAS IMPRÉVU
fin mai courant BEL APPARTE-
MENT 3 .chambres , alcôves, cui-
sine, toutes dépendances, eau,
gaz, électricité, 4me étage, rue
Léopold-Robert (centre), Prli
Ir. 750.— Ecrire sous chiffres
S, L. 12091, au bureau de I'IM-
PARTIAL, I209J

Outils
Dn atocli considérable d'iMiti

d'horlogerie ii Boley» . est à liqui
der à prix très avantageux. —
S'adresse* rue du Collège 4. au
ler étage à droite. 13IÏ>C>

5aCS 0 fiCOlB COURVOISIER

Iffefïïi WÊMSBgm M W&smM IU .8516 5̂11551

in XmM&t J'j

MB : est une adaptation hollandaise de Carmen . C'est un très beau film qui a 6|§

M 

été tourné dans les sites les plus pittoresques des Pays-Bas. L'interpréta-, .m '.":'i
lion est également de tout premier.ordre et c'est . .jî :

|P A-CTOTEES BOS p)

I l a  

plus réputée artiste hollandaise qui remplit le rôle de l'héroïne.

La Cigarette J
I 

est un nouveau film d'art français interprété par flP
M,,e Andrée Srabant ©fi Slgnoret ||

Ces deux noms sont garants de l' excellente interprétation de cette pièce. I. j ; . .  ]
C'est l'histoire d'un homme qui , jugeant d'après les apparences, se ' * - . j

croit trahi par celle qu 'il aime et qui, entièrement affolé, en arrive aux 'j l  ;
pires expédients , jusqu 'au jour où la vérité éclate et avec elle reparait le | ¦• j

HPH! P.-S. — «- La Carmen du Nord » est seuicment ponr les adultes. ' ' f§

I

uuuLjjuuuLuaxjuutxnror̂TTjn uno
YVERDQN-LES-BAINS S

1. Source sulfureuse sodique H
2. Source diurétique, La Prairie!

Cura combinée g
Goutte. Rhumatisme. Gi'uveile, Reins ,. Voies reaoi- D
'•-S6VJ ratoire**. JH4187ÏC Q

Bains nièoie-Ltnenteux , Garbogaieux oxygéna,. Q
Lun-Jère électrique. H

inhalations . Appareil pneumat. , MAf-sagM soue l'eau. H
Dr Bolay. Dtr. Famille ROHRER. R

nnrTTTnnrTnnnrTTTTrir'ii i u tnnrrin pnrnnn

Odonta , 80 ct. Serodent. 1 fr. Trybol . Rechol , Golgath et Gibbs,
il fr. 20, Botot , 1 fr.60. Dr Pierre 1 fr. 35. Dentol , 1 fr. 60. Gloro-
Bent , 1 fr. 80. Kenott . 1 fr. 90. Gellé frères, 2 fr. — . Odol 1 fr. Î5
lenedictine , S tr. 50, etc. Grand choix en brosses à dents, 65 ct.
75 et.. 80 et.. 1 fr. 25. 1 fr. 45 , 1 fr. 65, 2 fr. 80 et 2 fr. 50. Brosses
pour dentiers. Brosses k cheveux , depuis 1 fr. Brosses k main,
•20 ct. Grand choix en poudre de riz et pei gnes Prix défiant toute
concurrence, hampes à friser, fermant bien, 1 fr. , a fr. 50 et ë fr 50,
Grême et poudres pour ongles Bâtons pour les . lèvres et crayons
pour les cils. Prix oas. — Seulement à la 8341

.Par îumerïe J. H JE CM
58, Rue Léopold-Robert, 58

(Entrée rue <in Balancier)

LA GHAUX-DE-FONDS
H MKN NK. rn*> >i>» Midau -Jl

Imprimés en tous genres.-
Imprimerie COURVOISIER , CMs-Food*

Etude G NICOLE, notaire, PONTS-DE-MARTEL

Domaine à vendre
-mm—— 

M. Armand PERRIN , négociant, aux Ponts-de-
Siartel , offre 4 vendre de gré à gré le domaine qu'il pos-
sède à I*A PL.ATUHK , commune de Brnt-Plamboz , com-
prenant H688

Ulte JHMSfcJL^WJUL
à l'usage d'habitation et rura l ; une remise ; 64,432 m* soit
24 poses neuchâteloîses environ de bonnes terres laboura-
bles entourant les bâtiments ou situ ées à proximité de ceux-
ci, et i parcelle de forêt contenant une centaine de plantes
environ.

Entrée en jouissance : 1er Mai 1881, 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 ponr traiter,
au notaire sonssigné.

Par commission : G. NICOLE, notaire.
—mm———— *——————mmuuiM m i Bil l ¦ >>^m nui ¦mmaai

Le Tabulateur décimal

Remington Visible

arrange automatiquement et avec nne rapidité étonnante,
les colonnes, chiffres , etc., lea uns en-dessous 'ies antres.
demandez prospectus G 11 on démonstration gratuite. 9004*2

Représentant à La Clinux-de-Fonds

A. BROSS
BBL-AIR BO Téléphone 81 86

Commerce pour Dames
À remettre, dans une vil le des bonis du Léman Kiosque

à journaux, tabacs , chocolats, cartes postales. Recette
prouvée, Fr. 60.-- par jour. Prix , reprise el marchandises
Fr. 5000.— comptant. Urgent, cause départ. — Adres-
ser les offres à l'Etude Jacot-Guillarmod et Henri
Rosset, L« Locle. 11997

REPASSEUSES
sont demandées de suile a la 11992

Teinturerie MORITZ
39 , Hut* de la Ronde, S»

__m HliM ii ' i i i i i i i —m —-—- iii iMii i i i ninMiB-i iii m i W ii miiimiiii M ia-iâpmm Blanchissage ™\
H Essayez de ne plus fa i re de lessives à la maison et donnez tout votre j
|H linge à laver à la G. B. N.
§i Vous vous rend rez compte alors de l 'incroyable soulagement que l'on m
B obtient lorsqu 'on est débarassé des journées de lessive. . 11906

Au prix où sont toutes choses, oela ne vous reviendra §g
Em pas plus cher. Sur demande , linge lavé seulement. m

IMons garantissons de la manière la plus absolue que nous ffËn'employons aucun ingrédient chimique pour laver le linge.
Tarif et rensei gnements franco - Téléphone 10,05 j

SB — Expéditions au dehors par poste on chemin de fer. —
S Grande Blanchisserie Nencliâteloise, S. Gonard , & Cia Monraz-Ne nchâtel M

i lltl liîillS Mefllin i
ne partez pas sans

j Paniers Picnfc - Bouteilles et|
Récipients l}Thermo3f< fl j

: Sacoches avec nécessaire de toilette
I Malles - Valises - Huit-cases fl j

eaaeaaaatBBa AU nam aep • |
;. " lËKj THB Bro JSS _mt'>- VE9 IX& aB9 Ŝ . -j

, , mtStmmm

^

BS

* Choix ijmnense ™iiSÏ

f  [1TES DE fklTHTIOHS \
{ CITES FOSTIëS wmiiî i
VCITES VERSETS BIBLIQUES /

^^^ 

pour 

Communion. 
W$r

I 

tu lii l
alimentation ï

générale 1

Dans mes ?
succursales de

La Chaux-de-Fonds H

Touj ours
les fameux I j

ALASKA PINK 1
la boite de S80 gr. | {

environ : j

fr. 1.25 I



Jraiscs
Jî«rî$e$

On vendra ce soir et demain
matin au 12104

Magasin de Primeurs

RUE NEUVE II
un grand choix de belles fraises

et Bigarreaux de Lyon.
Se recommande , E. Itucaire.

Maroquinier
On demande un maroquinier,

connaissant à fond la branche,
ainsi que la fabrication du bra-
celet cuir. 12130
S'ad. an bnr. de r<lmpartial.>

Ebénistes
On demande de suite 2 bons

ouvriers ébénistes et un ma-
nœuvre. — Fabrique de meu-
bles L. Froidevaux & Cie, rue
des Arêtes 24. 12181

OIM CHERCHE

taliffli
sachant traire. — S'adresser à
MM. Colin Frères, SER.
ROUE sur Corcelles (Nencliâtel)

3 superbes pendules ds parquet
ainsi que 12120

G régulateurs madernes
très belle sonnerie, sont à vendre
à prix très avantageux. — S'a-
dresser à M. E. GrauDmann, rue
T.éopold-Robert 78 A. 

On cherche d'ocoasion une

(lie. i*
sur rail. 12079
S'ad. an bnr. de r<Impartial>.

Bonne occasion
A vendre 1 poussette moderne

trés peu usagée, 1 paire moliéres
laquées. No 86, neuve, 1 beau
chapeau de dame, 1 habit foncé,
taille moyenne, presque neuf ,
plus 1 établi (longueur 4 mètres)
avec 5 renvois et une roue. 12134
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

Outils
On demande à acheter un en-

clume, un tour à bois (tour de
modeleur), des étaux paraléles.

Faire offres au Secrétariat
dn Gymnase, Collège indus-
trie!. P-30273-G 12109'

Foin
Paille

première qualité. Bas prix. Dé-
tail. — S'adresser à M. Rossi-
nelli , Grosettes. Téléphone 1624.

12115

Ingénieur Suisse cherche à
acheter JH -18516-B

très fort , de 10 k 13 mm. de
largeur. — Prière d'indiquer le
prix de vente, en gros, et le plus
court délai de livraison. — Adres-
offres , munies d'échantillons , sous
chiffres Je 5176 Y., à Pu-
hllcitns S. A. , k Herne. 12122

Local
A louer, pour 30 juin, un

beau local pour 10 ouvriers. Eta-
blis posés, chauffage central. Bu-
reau. 12113
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

MONTRES
de poche, tous î ™^genres en or , ar- SjflffiJ)
gent , métal , acier, ^ Tffl[
ancres et cyiin- -fJ*̂ **,dres. Montres - /<!'̂ ??r5§£v
bracelets pour /̂^*CBÇ/V^Dames ou Mes- Jw/**v / *-^\vsieurs. - Grand mtttt jt ""ji

choix, qualité ga- V&éF/ il&i-:
rantie. Vente au ^S&>4H»»»̂ 'détail. - S'adres- ĝg^̂ f̂ i'ser chez M. Per-
ret , rup du Parc 79. au Sme étage

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Eljar>ûp Pet **e chienne jaune. —
guide S'adresser maison

llachen , rue Fritz-Gourvoisier 98.
12114

PflPf i ll deP u 's la roê du Doubs
1 Ci lla 130 à la rue de la Serre
18, en passant par la Grande
Poste et la Rue de l'Arsenal , un
petit morceau d'or. — Prière de
le remettre, contre bonne récom-
pense, rue de la Serre 18, au rez-
de-chaussée. 12005

PflPfill mBrcl'eul soir, sur ie che-
rcl UU min des Eplatures, une
montre-bracelet plaqué. — La
rapporter , contre récompense, rue
Léopold-Robert 90, au 2me étage.

11933

î.'*MasaBiarjBE3i^

MP* A VENDKE une su-
§j*Sçp perbe armoire anti-
que avec fleurs sculptées,
canapé et divan moquette (fr.
1.50), 1 bon potager No 11. à 4
trous, barre jaune et accessoires ,
1 bureau américain , secrétaire ,
lits complets, etc. — S'adresser
rue du Grenier 14, au rez-de-
chaussée. TéléDhone 20.-57

12097
TT-r-nrinii—I I I I M I I I I  IIMHM
lOTl TI P. fl l ln in'e'i'ge"'6 est de-

UCUUC UllC mandée pour tra-
vaux faciles d'atelier. — S'adres-
ser rue du Stand 6, au 3me étage.

1211K

.ifllino flllfl ll <'s'r!'-u - s« mettre
UCUUC UUC au courant des tra-
vaux de bureau d'horlogeri e, peut
entrer immédiatement. Place"sta-
ble et bien rét ribuée. — Olïres
écrites à Case postale 16117.

1S0S?

fin nhiwho  du su*lB urui *'e*u"UU WiBlWlB plaçante, à défaut
une femme de ménage pour tous
les matins. 12129
S'adr. an bnr. de l'clmpartial *¦g**»-****-mrmiiin*wi*»-TT-n*Tri iii-uj
nlt l tCl . convenir Atelier remis
tout à neuf , povvant contenir 12
à 15 personnes, avec bureau. Pas
de transmission. Conviendrait
pour atelier de réglages. 12096
*g'ad. an bnr. de l'c Impartiale .

Appartement . dé p1arrt .cneutsiBt ap -
parlement de 1 chambre et 1 cui-
sine, est à louer de suite , dans le
quartier de Bel-Air. On vend le
mobilier qui s'y trouve. 121111
S'adr. an bnr. de l'cln: partial*
Ppnnn  A louer pour cas im-
ilj llu.ll. piévu , pour le ler juin
un logement de 2 pièces et cui-
sine , exposé au soleil. — S'adres-
s.-r. ii M T-Viil " 'ans-or. 1212S

l/Uu.fllDF6 de toute ' moralité —
S'adresser rue Numa-Droz 87, au
3*nn étage. 1 :2085

llhamhPû A i0UBl ' «ntmote"Jliat llOtu. meublée , à Monsieur
de toute moralité . — S'adresser
rue NFiinm-Droz 39. nu '.'me étsH'"
P iiiamh pp A l0UB1' "mi clKUil -•UUdillUld. bre à Monsieur.
Payement d'avance. — S'adresser
rue de l'Est. 14. au rez-d e-chaus-
pâe, à droite.  12092

llhflmhPP ", ,JUIJ"-U "s* ;i -ouer.U11Û.U1U10 :l personne de toute
moralité et travaillant doliors. —
S'adresser rue de la Balance 1(1 ,
nu 2ni e ëta ':»'. :'i '.r ait êhe l- *Or:f)

balcon. — S'a ireseer rue du l'en*-
n le -AUemnnd  tffi , au lev éta."!'
PnilIlPP IJ" ut!"ia""*'' ll itcueter

,11/uUCC. ,lm> grande poussett. 1
de poupée , en uon état. — Adre s-
ser offres rue Léopold-I' ob ert  58.
nu  'quo ôf-w p . :'i nn„rhi, '•>1:Ti

Pnta OûP A v,' l iai :e un potage' ,
1 UiagCl. en hou état, et ue
gran d numéro. — S'adresser rue
du Pont 16, au 2me étage. 11627

Assurance Chevaline
Demandez les conditions avantageuses de la Société

« La Garantie Fédérale » , fondée à Paris en 1865.
concessionnée en Suisse 1886. Cotisations fixes. En 1919,
tous les sinistres (espèce bovine et chevaux morts , abattus
ou réformés) subis par les Sociétaires suisses et soumis au
règlement statutaire , ont été indemnisés sur la base de.
80 °/o de l'estimation. JH-17443-B 10663

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

de-Fonds. rue de la Paix 7.

iî *̂ ^&̂ WixC^|iî feiiSiwiii
|fc;ft.y. -yy:- v-v-*.-:-?;-:¦::'¦:-. ¦¦.;•• ¦ y.:-•":̂ .-.ur.̂ :.ï<'-".v: "*?.- ! ti

Souper du Dimanche 30 Mai 1920
JÊL

L'Hôtel de Paris
3Qé» T ';¦ ix. ci-u. soir. OETiac, £sr. *3.

Consommé double Parfait
Filet de Soles Régence

Volaille Poêlée paysanne
Salade

Tartres aux Fraises

CUISINE ET CAVE RENOMMÉE

Se recommande 11798 Vve A. Desboeufs.

'JÉÇ Association SéBJS SU-IûBS

TIR obligatoire
DIMANCHE 30 MAI de 7 h. à midi

Se munir des livrets de tir et de service. 12102
Invitation à tout militaire ne faisant pas partie d'une

Société.

Association Suisse île Soas- OHiciers
3Ftoo*©î>tion.

de

„ ira gloire qui chante "
SAMEDI 29 IHAI

Rendez-vous au local . Hôtel de la Croix d'Or, à
1 V« b* après-midi , en tenue ( képij .
12101 Le Comité.

hnUnl de Jélropole
Tons les soirs Dîners Concert

TRIO-FENNER
Samedi, Dimanche et Lundi

Harry et Bridjy
Danseurs Mondains

dans leurs danses modernes, chansons, etc., sau ront sûre-
ment se faire apprécier par les amateurs de danses modernes
Bière de la Comète. Consommations de 1er choix.
12098 Se recommande . P. REY.

M Teneur
énergique, excellent horloger , possédant connaissances
théoriques et pratiques, est demandé par importante
maison de la place pour la direction de son département
« Terminages de petites pièces ancre ». Entrée de suite ou
époque à convenir. — Adresser offres écrites à Case pos-
tale 2080», La Chaux de-Fonds. P40884C 12132

Fabri que de Bijouterie, cherche

jeune et actif , connaissant si possible les marchés d'outre-
mer. Au fixe ou à la commision , suivant entente. — Adres-
ser offres écrites sous chiffres P. 22257 C. à l-«!ili-
citas S. A., à La Chanx-de-Fonds. 12108

Fabrique d'Horlogerie demande une bonne régleuse pour
spiral plat , 8*/« lignes. Entrée immédiate. 12125

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 

[«ils le îidciii
Jeune homme, expérimenté et énergique, ayant déjà

occupé place analogue , tro uverait situation d'avenir dans
Fabri que d'Horlogerie de la place. — Adresser offres écrites
en indi quant références et prétentions à Case postale
20.445. 12123

â vendre à de bonnes conditions
1 Mouton , 50 kilos
1 Balancier 60 mm.
1 Presse 20 tonnes
1 Tour Oerlikon , hauteur de pointes 250 mm
2 TOUI'S Weisser et Sohn

Faire offres à la S. A . Louis Brandt & Frères,
Fabri que «OMEGA» Bienne. 12110

loiiMi timilits
Service dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prosceclus

LIBRAIRIE C. LUTHY
<ftS — Léopold Robert — 4LS»

mÊmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

I

NEUUITEi, i
ZURICH - BALE - BERNE - FRAUEIMFELD

GENÈVE - GLARIS - KREUZLINGEN j§§
LUCERNE - LUGANO - ST-GALL

Fondé en 1856 ffig

Capital et Réserves : Fr. 130.000.000.—

Opérations en Changes I
aux meilleures conditions 1

Téléphone N° 12.54

À vPîiri p o J oli com Ple* p°urICIIUI C monsieur , état de
neuf , grande taille (80 Ir.). —
S'adresser rue du Grenier 6. au
i'T Ktage . WWn

A VPnfiPP une très jolie voiture
ICUUIC à soufflet , ayant très

peu servi. — S'adresser à M.
Henri Gerber rue du Premier
Mars 6. Télénhone 13.16

12095

Repose en paix , cher époux , tes sou/ ,
frances sont passées .

Son âme bien trop loi nous est ravie.
Mais Dieu le veut, respectons ses

décrets.
La seule peine qiïeUc a fai t  à nos

rœurs, c'est la mort.
Ton souvenir dc nos cœurs .jamais

ne s 'effacera.

Madame Lina Vnille-Ualame et
son enfant , et les familles Vuille
et Calame, parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissance- ,
de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne
de leur cher et regretté époux ,
père , fils , frère , beau-frère , oncle
ut ami

Monsieur

ûsafc-Ifi 11
que Dieu a repris a Lui vendredi
matin , dans sa iJ9me année, après
une longue et pénible maladie ,
supportée avec rébi gnation.

La Ghaux-de-Fonds , le 28 niai
1920. 12075

L'enterrement , AVEC SUITE ,
aura lieu (iiuiiiiiohe 30 couranl ,
si 1 •> . h. après-midi.

Domii 'ile mortuaire : Rue du
Grenier  'JJ

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

Le présent avis tient Heu
do lettre de faire-part.

I

Pour obtenir  promptement S
des Lettres de faire-part ¦
deuil , de fiançailles et de B
mariage, s'adresser PLACE H
DU M ARCH é L à

l'Imprimerie GOURVOISIER ; '
qui se charge également j

d'exécuter avec célérité tous H
les travaux concernant le g|
commerce et l'industrie. } : \

Travaux en couleurs. , !
Cartes de visite :—: :— : ra
:—: :—: Cartes de Deul | H

Monsieur ot Madame Jules Itolliger fils ; ; |
Mademoiselle Mina Bolliger ; Bl
Monsieur et Madame Marcel Bolliger ; ; |'•¦ Mademoiselle Marthe Bolliger ; I

ainsi que les familles parentes , profondément touchées S
|| | de toutss les marques de sympathie qu'ils on reçu à : . " ~,

l'occasion de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver <i
en la personne de leur cher et regretté père et parent . :}
remercient bien sincèrement toutes les personnes qui j
les ont entourés dans ces jours de deuil. 12045 g^J

¦' Henose en paix, chère épouse et mire, ! : . ]
tes souffrances sont passées ; tu as : : ;l
fait ton devoir ici-bas. iv "'

Monsieur Vital Mathey et ses enfants , Madame et .;¦';]
Monsieur Jean Girard-Mathey et leurs enfants. Madame : . ;
et Monsieur Charles Gindraux-Mathey et leurs enfants, ! |§

«SE Monsieur et Mad ame Vital Mathey-Piguet et leur flls , SB
Igp t Madame et Monsieur Paul Burkhalter-Mathey et leur HJ
jœâ fils, ainsi que les familles alliées, Mayer, Douillot, Ja-
jH| rot . Vuille, Girard. Benoi t, Mathey, Ducommun et
|j|ij Steudier , font part à leurs amis et connaissances de la nj

perte irréparable qu 'ils Tiennen t d'éprouver en l* per- i
ajg sonne de leur chère et regrettée épouse, mère, sœur. ' j

belle-sœur, tante , cousine et amie : ">,'

Madame Marie MATHEY née DOUILLOT
JH| que Dieu a retiré à Lui samedi , à 7 ,yi h. du matin, à H

i làge de 61 ans, après une longue et pénible maladie. i .'¦ -.«
La Ghaux-de-Fonds, le 29 mai 1930. 18188

3||? [Venterrement , SANS SUITE , aura lieu lundi 31 r ';j~Wà\ ,0UI'an' - * 1 */s n - ''e l'après-midi , aux Eplatures. r; ' '
La famille affligée ne reçoit pa a. j j

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile H
&*!1 mortuaire , rue Léouold-Robert 100. ? .1
il?** 8Bjg?3 Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. J
P:& t»

I  

Eternel par la bonté tu t 'es chargé '; '; |
de moi jusqu 'à ma vieillesse. ¦}

Jean £1. R i
Monsieur et Madame Jules-Edouard Schœpf- Dohr- ' ;

j
mann et leurs filles Marie et Lily ; Mademoiselle Ellen
Theis. à Ghâlon-s/-3aone ; Madame Veuve Marie Bour- " - ."j
tj uin-Bonjour et ses petits-enfants ; Madame Veuve Ce- i-
cile Bonjour , à Bevaix , ses enfants et petits-enfants ; - I
Madame Veuve Laure Schœpf-Gourvoisier, ses enfants et ". "'
p eti ts-enfants : les enfants et petits-enfants de feu Paul SE
Bonjour ; les enfants et petits-enfants de Madame veuve g
Albert Bridler-Schcanf ont la douleur de faire part â \îM
leurs amis et connaissances de la perte qu'ils viennent : 1
d'éprouver en la personne de-leur chère mère, grand'- HK
mère , sœur , belle-sœur , tante, grande-tante et parente , i .1

il» Iive ma nPF-BOlUlIffi I
que Dieu a repris à Lui vendredi , à 6'/i h. du soir, j M
dan s sa Si me année, après quelques semaines de ma- - H J

La Chaux-de-Fonds, le 29 mai 1920. pf
L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité gj

lundi  31 courant. ^m
On est prié de ne pas faire de visites. §3
Domicile mortua ire : Rue de la Paix 1. : .-i

Une urne funéraire sera déposée devant 1« mai-
son mortuaire. g

Le présent avis tient Heu de lettre de faire part. f

j Nous avons le pénible devoir d'annoncer :; j
| la mort , après une courte maladie, de M

M Alphonse"iMONIOS-BLOMEn ¦
Président de notre Conseil d'Administration |

| Le Colonel Simonius, Président de notre ;!
; Conseil depuis 1906, a rendus d'éminents <¦ services à notre Banque, au développement ' ¦. ¦

¦.'¦.- \
ma de laquelle son nom restera intimemen t l - :f ¦;

lié ; nous conserverons de lui le plus re-
connaissant et respectueux souvenir.

Monsieur Uermann Schlée, les familles Schlée, H
Daimler et alliées, très émues des condoléances reçues, ' ;
remercient bien sincèrement tous ceux qui de près ou pj9

S| de loin , leur ont témoigné tant de sympathie durant les JM
jours de cruelle épreuve qu'ils viennent de traverser. ' : i

Les membres de la Musique
de la Croix-BIeae sont infor-
més du décès de 12087

Mata Ulyne WUILLEUMIER
grand' mèré de leur président , M.
Octave Wuilleumier et de M. Al-
bert Henry, membre actif.

L'enterrement AVEC SUITE,
auquel ils sont priés d'assister
aura lieu samedi 29 courant à
l '/t h. après-midi. — Domicile
mortuaire, rue Numa-Droz 1.

Le Comité.

i_m____m_mLw__________.____mmm
Messieurs les membres de la

Musique militaire « Les Armes-
Réunies», sont informés du
décès de :_33SS

Madame Ulyne WUILLEUMIER
grand'mèré de M. Louis Wuilleu-
mier , vice-président de la Soeiété.

L'enterrement a eu lieu same-
di 29 courant, à l '/i h. après-
midi. Le Comité.

Madame Veuve Jeanne P(o-
¦¦a-Spichiger et familles remer-
cient bien sincèrement toutes leg
personnes et particulièrement la
«Société de Gymnasti que de Re-
nan », qui leur ont témoi gné tant
de sympathie pendant ces j ours
pénibles . 12112
a__Mf____ ti~_t_u_wam__ïi__tmK_m____m

POMPES FUNÈBRES S. A.
LE TACHYPHAGE

se charge de toutes les
démarches et formalités.

Toujours grand choix de

Cercueils .Jachyphages"
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TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser:
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