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La politique de 91. Millerand à l'égard de l'Allemagne — Répara-
tions, responsabilités, accord économique — Be l'internatio-

nalisation de la dette allemande à la pleine solidarité
financière des Alliés — Situation morale délicate

de l'Angleterre — Le réveil du prudent
esprit d'affaires aux Etats-Unis

Trois bonnes leçons de
l'école du malheur

Genève, le 31 mai 1920.
La déclaration qu'a faite vendredi , à la Cham-

bré française, M. Millerand , est bien celle d'un
homme d'Etat qui. selon la définition qu'il en a
apportée, sait « l'art de choisir entre de grands
inconvénients. » Dans quel esprit s'engagera la
conversation de Spa ? La France s'y présente-
ra-t-elle les mains liées vis-à-vis de l'Angleter-
re par l'entretien de Hyth e ? Telles sont les deux
questions essentielles qu 'a posées M. Millerand ,
et auxquelles il a répondu avec une suffisante
netteté.

La France, a-t-il dit avec force, veut que sa
créance sur l'Allemagne devienne réalisable. Qg,
1a n'est possible qu 'en fixant la dette globale ae
l'Allemagne et en consentant à celle-ci des em-
prunts internationaux qui. lui permettront de se li-
bérer en valeurs négociables. C'est sur quoi MM.
Lloyd George et Millerand sont tombés d'accord
à Hythe, mais « aucun chiffre n'a été arrêté, au-
cun engagement n'a été pris ; le caractère mê-
me de l'entrevue excluait tout engagement» »

On peut concevoir l'acquit de la dette alleman-
de de deux manières; M. Millerand n'est pas
pour celle qui contraindrait la France de « de-
meurer plus de vingt années les yeux fixés sur
le traité ». Allusion transparente à la politique
que préconise au contraire M. Poincaré, et qui
consiste à maintenir aussi longtemps que possi-
ble l'hypothèque française sur l'Allemagne. La
thèse de M. Milleran d est autrement séduisante du
double point de la paix durable et du relèvement
économique de l'Europe continentale. La con-
ception de M. Poincaré, qui est aussi, sauf er-
reur, celle de M. Barthou, ne se peut défendr e
qu'autant qu'on poursuit de la sorte un dessein
annexionniste ; mais qui ne pressent le péril de
telles visées ? Et comment, d'autre part, l'Alle-
magne pourra-t-elle suffisamment produire et ré-
parer si on la tient indéfiniment dans l'indéci-
sion quant au montant de ses obligations ?

La méthode que préconise M. Milleran d offre
un autre avantage, immense pour la France: elle
rend solidair es les Alliés dans l'exécution des
engagements de l'Allemagne. En effet, celle-ci
deviendra leur commune débitrice de par les em-
prunts qu'ils lui auront consentis d'un commun
accor d, et dont le contrôle les conduira à de-
meurer étroitement unis, « de telle manière qu'au-
cun d'eux ne devra se trouver, à un moment
donné, isolé pour défendre ses intérêts. »

* * *
Tout cela ressortit au bon sens et à.ùne raison-

nable prévoyance ; mais MM. Briand et Lou-
cheur, qui sont intervenus dans la discussion, ont
exprimé l'espoir qu 'on irait plus loin encore, et
que le principe de solidarité complète entre les
Alliés finirait par triompher. Ce serait, on s'en
rend compte , le remède radical à la crise écono-
mique européenne ; l'internationalisation de tou-
tes les dettes de guerre , y compris celle de l'Al-
lemagne , nous ramènerait aux changes normaux
d'avant la guerre. Il est significatif , en tout cas,
que l'Angleterre consente de faire un premier pas
dans cette voie en se ralliant au principe de la
dette allemande gagée par l'emprunt internatio-
nal ; l'impérieuse logique des circonstances re-
montrera qu 'il faut aller plus loin encore, que
la véritable paix ne sera gagnée que par les
moyens mêmes qui firent qu 'on gagna la guerre.
Il fallut alors réaliser l'unité militaire et de com-
mandement ; il est temps de réaliser l'unité fi-
nancière et la solution uniforme.

L'ordre du j our voté par la Chambre aurait pu
expressément relever ce point de la discussion.
Il est précis à souhait en ce qu 'il dit des obliga-
tions de l'Allemagne : réparations intégrales ga-
ranties sur la base du traité et en plein accord
avec les Alliés , mais il est muet quan t au voeu
que la solidarité, qui fit la victoire, soit aussi à la
base du relèvement commun.

L'Allemagne aura à retenir de tout cela , lors-
qu 'elle se présentera à Spa , que la cautèl e et la
ruse sont devenues de vains moyens d'échapper
aux sanction s du traité . Tant qu 'elle étai t débitri-
ce de créanciers agissant isolément à son endroit,
elle pouvait se flatter de réussir à éluder la plu-
part de ses engagement s envers la France ,, qui
ne dispose contre elle que de la coercition mili-
r aire , arme à deux tranchants , on l'a bien vu
'ors de l'occupation de Francfort. Il va en 'aller
l' autre sorte maintenan t que l'Angleterre et ses

'.iominions auront un intérêt direct à ce que le
Reich cesse de prati quer la défaite financièr e du

non p ossumas ».
M. Millerand lui tend d'ailleurs une main loyale.

¦Notre politique, a-t-il dit. est aussi une politique

¦d'accord avec l'Allemagne. No-us souhaitons 'vi-
vement qu 'elle comprenne qu'il n'y a de salut
pour elle que de ce côté-là. » Langage à la fois
généreux et habile, qui n'abdique aucune des
souffrances imméritées qu 'a infligées à une dé-
mocratie pacifique un empire de proie , mais qui
cependant dépose l'inexpiable haine. « Pour
réaliser cette politique d'accord et d'unité, pré-
cise M. Milleran d, il faut passer aux actes, et ac-
cepter une politique comportant franchement des
réalisations et des responsabilités, » On ne sau-
rait mieux dire : l'Allemagne doit cesser de nour-
rir îe fallacieux espoir que son crime demeu-
rera impuni , et la raison lui commande de se
résigner virilement à l'inéluctable, de rechercher
dans le travail ce qu'elle ne peut rencontrer dans
le mensonge et la chicane, de comprendre que
l'invite de la France à une collaboration sans ar-
rière-pensée est d'une noblesse infinie. Et si ellle
comprend cela, nous pourrons commencer de
croire à sa véritable régénération.

* * *Ce n'est pas seulement la politique allemande
qui a grand besoin d'inspirer confiance ; c'est
aussi. — disons-le net —, celle du Foreign Of-
fice. L'Angleterre est à l'apogée de la puissance,
mais elle fait penser au fruit superbe dans le-
quel se trouve le ver rongeur ; elle a l'Irlande ,
elle a l'Egypte, elle a les Indes.

Ce qui se passe en Irlande est infiniment plus
grave qu'il n'y paraît , car le mouvement sépa-
ratiste a l'appui , au dehors, d'une bonne partie,
peut-être même de la maj orité de l'opinion amé-
ricaine. Terrible risque d'un nouveau conflit mon-
dial ! L'Angleterre, on s'en rend bien compte, ne
peut aller au delà du home rule; il ne faut pas
pousser à l'absurde la thèse du droit des peuples
de disposer d'eux-mêmes. Ce qui s'est passé en
Irlande durant la guerre laisse assez prévoir où
iraient les affinités d'une république irlandaise.
Ce peuple est intéressant par sa longue misère ;
il est resté attaché à la glèbe comme les serfs
du moyen-âge ; ses oppresseurs anglais l'on trai-
té comme bétail ; qui n'a j amais déploré la du-
re condition de ITrlande n'eut point de coeur.
Mais enfin il ne s'agit pas là d'un peuple étran-
ger arbitrairement rattaché à une partie qui n'est
point la sienne ; ce que l'Irlande est en droit de
réclamer , c'est la justice, c'est la fin de la mons-
trueuse exploitation dont elle est victime, c'est le
home rule, en un mot, et si les protestants de
l'Ulster ne sont pas satisfaits de cette autonomie,
c'est à eux de transporter leurs pénates dans la
grande île. Jusque-là l'opinion mondiale peut sui-
vre les Irlandais ; plus loin, c'est impossible. Il
est clair cependant que cette tentative de sépa-
ratisme ne provoque pas en Europe toute l'ap-
préhension qu 'on en devrait raisonnablement res-
sentir ; pourquoi ? Evidemment parce que l'An-
gleterre rebute la sympathie ; cette grande na-
tion, admirable à tant d'égards, et dans tous les
genres de l'activité humaine, ressemble à ces
belles personnes dont on dit qu 'elles sont de gla-
ce. Le monde ne lui a j amais pardonné d'avoir
laissé brûler Jeanne d'Arc, d'avoir implacable-
ment abusé de la noble confiance de Napoléon.
Et, plus près de nous, on n'a pas pu oublier que
cette déclaration de pleine solidarité avec la
France, que lui demandait de faire le président
Poincaré en j uillet 1914. et qui eût probablement
suspendu le geste homicide de l'empereur alle-
mand , elle attendit pour s'y résoudre qu'il fûttrop
tard; que la guerre déclarée, enfin, son gouver-
nement songea à différer l'entrée en lice. Bref ,
l'Angleterre ne se laisse j amais aller au senti-
ment. Qu'elle recueille de sa politique de froid
calcul des avantages matériels immenses, cela ne
fait point de doute ; en revanche, les impondéra-
bles sont contre elle; elle peut entraîner l'adhé-
sion du j ugement: elle ne force j amais l'élan
cordial. Et cela est plus grave qu 'on ne pense.
Les nati ons comme les individus ont besoin d'a-
mour: malheur aux peuples seuls, comme à
l'homme seul .'

L au tre j our, la mauvaise humeur italienne
s'exhalai t là-dessus dans un des principaux j our-
naux de la péninsule, à propos de la thèse anglai-
se des réparations. L'Italie admet parfaitement
que la part de la France soit la plus forte , mais
elle proteste que l'Angleterre , sous prétexte des
pensions à verser aux invalide s de la guerre res-
sortissants des dominions, se taille une part léo-
nine du gâteau. On ne conteste pas ses sacrifices,
mais on constate combien elle s'en est déj à lar-
gement récupérée en mettant les griffes du léo-
pard sur les colonies allemandes. Et qu 'a obtenu
j usqu'à présent l'Italie en compensation de son
interven tion calculée mais absolument volontai-
re , et à quoi rien ne l'eût forcée ? Cette plainte
est fondée ; ce reproche à la boulimie anglaise

est juste, et un tel concours de faits crée dans le
monde un courant d'opinion défavorable à l'An-
gleterre.

* * *
Il faut le déplorer hautement , puis-que , de la

sorte, l'Allemagne ressaisit sa puissance d'attrac-
tion. Il n'est pour l'Europe continentale que deux
politiques possibles : ou de solidarité contre l'an-
gio-saxonnisme, ou d'entente avec l'anglo-
saxonnisme. Dans la première hypothèse, c'est
une véritable cristallisation qui se fait autour de
l'Allemagne, pour des raisons d'ordre géographi-
que et économique évidentes. Et alors vers quels
nouveaux abîmes nous précipitons-nous ? Si,
pour poursuivre sa lutte contre les armées alle-
mandes, la France avait exigé que l'Angleterre
en fît les frais , celle-ci aurait-elle refusé ses mil-
liards ? Si, eu mars 1918, les Anglai s rejetés sur
la Somme et près d'être acculés à la mer, le
maréchal Foch n 'avait décidé de rétablir la situa-
tion que moyennant un effort financier de l'An-
gleterre, celle-ci n'aurait-elle pas tout consenti
pour qu 'on la sauvât ? La France n'a eu aucun
de ces gestes déplaisants, et elle ne s'y résou-
drait pas davantage si de comparables occurren-
ces devaient renaître ; mais comment l'Angleter-
re peut-elle se refuser à reconnaître que la guer-
re ayant été portée sur le territoire français , la
France a fait. — et l'observation vaut également
pour l'Italie —, des avances considérables dont
il est j uste qu 'elle soit remboursée par la caisse
commune des Alliés d'abord ?

: Si nous nous répétons à cet égard, c'est que la
Suisse se trouve immédiatement intéressée dans
ce règlement international. Le haut prix de notre
papier nous ruine, tout simplement. L'autre j our.
M. le conseiller fédéral Musy disait à l'un de
nos confrères parisiens que nous sommes figés
dans notre change comme la Jungfrau dans ses
glaciers. Comparaison aussi exacte que saisis-
sante. Nous sommes étroitement limités dans nos
exportations parce que les pays qui nous envi-
ronnent, et dont le change est bas, veulent pré-
venir de nouvelles baisses en empêchant que la
demande d'argent suisse ne s'accroisse sur leur
marché ; qu ant aux importations, elles sont dé-
sastreuses pour nos industries, qui ne peuvent
lutter contre les prix des pays à changes dépré-
ciés. Cette crise est d'une gravité dont on parle
.cfraque. jour, mais sans peut-être en soupçonner
leW redoutables effets d'ans toute leur étendue.

* * *Les Etats-Unis commencent d'ailleurs à se
rendre compte que leur politique de totale mé-
connaissance des besoins financiers de l'Eu-
rope va à rencontre de leurs intérêts essentiels.
L'abondance de produits n'est richesse qu'au-
tant que la demande est abondante, et l'abon-
dance de la demande est fonction des besoins,
qu'on peut touj ours restreindre au strict mini-
mum quand les prix sont exagérément élevés.
Cette loi se vérifie sur le marché américain ; les
entrepôts regorgent de marchandises; des usi-
nes cessent de fabriquer , encombrées qu 'elles
sont d'énormes stocks; le chômage guette les
ouvriers ; déjà des Savonaroles prophétisent la
ruine commerciale générale d'ici deux années.
Faisons la part de l'exagération; il ne subsiste
pas moins que. dans notre état d'interdépen-
dance économique mondiale, rien de ce qui af-
fecte gravement les uns n 'épargne totalement
les autres. S'il est bien vrai que l'Europe a be-
soin des denrées alimentaires et des matières
premières, — que peuvent seuls lui procurer en
quantité suffisante, tant que se prolonge l'anar-
chie russe, les Anglo-Saxons, — il est non moins
vrai que la fortune de n 'importe quel marchand
dépend de la capacité d'achat de sa clientèle.
La « vague » de baisse qu 'on annonce de New-
York est un commencement d'aveu que. quel-
ques réserves qu 'ait consommées la guerre , et
si considérables qu 'aien t été les richesses en-
voyées au fon d des mers par les sous-marins
allemands, l'élévation croissante des prix a été
le fait de la spéculation. Auj ourd'hui que la de-
mande se raréfie , il tombe sur le marché d'ou-
tre-mer des millions de tonnes de marchandi-
ses dissimulées. Et est-il bien sûr que ce ne soit
que chez les Yankees que s'accumulèren t ces
« réserves » ?

A quelque chose malheur est bon. Les embar-
ras financiers de l'Europe continentale nous ont
révélé par l'enseignement de la meilleure école,
qui est celle de l'expérience, trois choses :

La première : que Norman Angell avait vu
j uste lorsque , dans sa « Grande Illusion », il
s'employait à démontrer que, dans l'état social
et économique actuel , il n 'étai t point de grande
guerre qui pût aboutir à un autre résultat que
de ruiner le vaincu en appauvrissant le vain-
queur:

La seconde : que la politique des égoïsmes
nationaux peut être celle de l'intérêt national
le plus mal entendu ;

La troisième : qu 'il n'y a de salut pour tous
que dans l'entr 'aide et par la solidarité.

Ainsi nous allons lentement mais irrésistible-
ment à la conception d' une morale vraiment
humaine. Peu à peu nous avons pris conscience
de nos devoirs envers la famille, puis envers la
patrie , et ce n 'est que le besoin d'étayer réci-
pro quement nos faiblesses individuelles qui nou s
y a conduits; s'il avait fallu pour cela attendre
l'élan de notre bon cœur, nou s serions encore
tous autant de Caïns pour autant d'Abels. Les
circonstances nous obligent maintenant à ac-
cepter que ce qui fonda la famille et institua la
patrie soit la pierre d'angle de l'humanité. Les

peuples ne sont pas entraînés à la fraternité p ar
le sentiment, et à peine le jugement leur re-
montre-t-il que là serait la sagesse, le repos, le
havre de grâce; c'est une inflexible nécessité
qui les j ette dans les bras les uns des autres.
Ou la gêne, la misère, la famine peut-être, pour
tous ; ou la communauté des intérêts érigée en
dogme salvateur. L'Anglo-saxonnisme même y
viendra : il ne pourra pas f aire autrement.

Tony ROCHE.

Si fes eprj is s'ep iij èfeij t
J' ai de bien mauvaises nouvelles de Didi, qui

est en Bretagne avec sa sœur, par suite de co-
queluche ayant prématurément mis fin à l' année
scolaire.

La bonne de Niquette et de Didi m'écrit :
Monsieur,

Les enfants vont bien. Annie travaille son
piano et Didi ne tousse plus. Mais j e ne peux
rien faire de ce garçon-là. qui est enragé des
quatre pattes. Je ne sais pas si c'est qu'il est
excité par l'air de la mer ; mais j e crois plutôt
que c'est la mauvaise fréquentation du petit Le-
gall, le gosse du douanier , qui a aussi six ans
et qui ne veut rien apprendre au catéchisme; le
recteur a dit dimanche en chaire qu 'il irait en
enfer... C'est lui qui entraîne Didi... Didi n'a
pourtant pas besoin qu 'on lui donne des idées.

Hier matin, mon Didi s'amusait à sauter de
la fenêtre de la salle à manger dans les géra-
niums qui sont en dessous ; il s'était mis en
chemise de nuit pour cet exercice; et Annie
prenait sa voix pointue pour crier : « Où est le
président ?... Mon Dieu, monsieur le président,
vous allez vous faire écraser !... » Didi m'a
expliqué qu 'ils j ouaient « à M. Deschanel ». que
c'était le petit Legall qui leur avait appris ce
j eu-là, et que ça serait encore mieux s'il pou-
vait traverser la fenêtre sans l'ouvrir, comme
avait fait M. Deschanel. mais qu 'il avait des
scrupules à cause des carreaux... «J'ai félicité
Didi à cause des scrupules, mais j e lui ai dit que
le petit Legall était un petit imbécile, que les
grandes personnes ne s'amusent pas à traver-
ser les fenêtres, et que M. Deschanel était le
plus sérieux de toutes les grandes personnes...
Didi a prétendu que le père du petit Legall
avait lu ça sur le j ournal.

Deux heures après, j 'entends du bruit sur lai
route... Je regarde ce qui se passe. Je vois Didi,
touj ours en chemise de nuit, à part qu 'il s'était
fai t une écharpe avec l'étoffe d'un vieux dra-
peau tricolore; il marchait pieds nus et avec
maj esté. Annie, en chemise également, venait
au-devant de lui avec un cierge allumé; le petit
Legall avait une trompette. Annie et le petit Le-
gall chantaient « Malbrough s'en va-t-en guer-
re ! » sur l'air de la « Marseillaise »... J'ai de-
mandé ce que ça signifiait. Le petit Legall m'a
dit : « En arrière ! En arrière ! Je suis le garde-
barrière... Je suis chargé avec ma femme de la
réception présidentielle... » Et Annie a aj outé :
« Qu 'est-ce que M. le président prendra demain
matin ? Du chocolat ou du café au lait?»

J'ai commencé par leur dire que c'était tout
à fait ridicule. Mais M. le recteur est venu à
passer sur la route. M. le recteur est un peu
sourd ; il a cru que ces enfants faisaient une
procession en l'honneur de Jeanne d'Arc et
qu 'ils chantaient l' « Ave Maris Stella»; il leur a
dit que c'était très bien et qu 'ils pouvaient con-
tinuer.

Le soir, j' ai raisonné Didi, qui m'a promis de
j ouer à' autre chose.

Le lendemain , il a annoncé qu 'il allait j ouer
au j ournaliste. Il a dit à sa sœur : « C'est moi le
j ournaliste. Tu vas faire la garde-barrière. Oc-
cupe-toi du pot de chambre. *>

Annie a été chercher un vase de nuit et Didi
s'est mis à pousser des cris d'admiration.

« Oh ! madame, c'est celui qu 'il s'est servi ?
Vous me permettez de le prendre ?... C'est de
la faïence , madame. Je vais le mesurer : 32 cen-
timètres de tour, 10 centimètres de profon-
deur... Ça va bien intéresser mes lecteurs, ma-
dame... Ça va me faire un article de deux co-
lonnes, avec photographies de l'obj et historique,
de face et de profil. »

Pour le coup, j' ai privé Didi de dessert... Je
veux bien encore qu 'il .ne soit pas très respec-
tueux pour M. Deschanel, mais j e ne lui per-
mets pas de tourner en ridicule la profession de
son papa.

Didi a répondu :
«"Je m'en fiche... Je ne serai pas j ournaliste

quand j e serai grand... Je veux être garde-bar-
rière. »

Monsieur dira ce qu 'il en pense.
Je prie monsieur de croire à mon entier dé-

vouement.
Augustine.

Je suis bien content que Didi soit en Breta-
gne pour j ouer « à M. Deschanel » .

A Paris, il y a des tramways qui circulent
sur les rails ; il y a des fenêtres oui sont à dix
ou douze mètres au-dessus du niveau du sol ;
et il y a aussi des sergents de ville qui n'auto-
risent pas sur la voie publique la reconstitution
des cortèges historiques.

G. de la Fouchardière.
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JEANNE DE COULOMB

Hélène assista à l'audition. Entre deux mor-
ceaux, la j eune fille causa : c'était une nature
en dehors qui, volontiers, s'abandonnait lors-
qu'elle était en confiance.

— Je n'ai pas la vocation de Petite Sœur,
raconta-telle. Et j e le regrette quand je vois
Thérèse, elle a l'air si heureuse ! Mais vrai-
ment, cm ne doit pas entrer en religion comme
on choisit un état, ou par déception, ou par coup
de tête ! Ne trouvez-vous pas ?... Il faut que
Dieu nous appelle, et, bien loin de m'appeler
au couvent, je sens qu'il me dit : « Reste dans
le monde. Travaille, lutte, fait de ton mieux. »
Et je tâche d'obéir, vous voyez...

— Moi aussi, j'ai regretté souvent de ne pas
avoir la vocation, avoua Perlette qui, distraite-
ment, jouait d'une main une mélodie lente et un
peu mélancolique.

— Oh ! vous, pourtant, vous avez la vie bel-
le devant vous.

— Maintenant oui, mais plus tard... J'ai peur
de l'avenir.

— Moi, l'avenir, je le prépare comme j e puis!
Lorsque j'aurai suffisamment parfait mon édu-
cation musicale, je chercherai des leçons... Je
voudrais tant soulager le pauvre Gilles qui, jus-
qu 'ici, a pourvu à tous nos besoins.

Et, sans que personne l'interrogeât, par sim-
ple besoin d'expansion, elle parla de ce frère
qui occupait dans son cœur une si large place.

— Pour le connaître, il faut vivre avec lui.

LES LÈVRES GLOSES
bébé qu'elle a reçu aux dernières étrennes
et pour cela faire, elle a des gestes tendres, me-
surés de petite mère. Qigi jou e dans le sable.
Isolée comme si elle boudait, Jacqueline lit un
livre dont une gaine de vieille soie cache le ti-
tre...

Perlette ne tient pas en place : à tout instant,
efle court à la barrière blanche : elle se penche ;
elle écoute.

— Il est pourtant sept heures ; ils devraient
être là... Pourvu que Lix ne soit pas refusé et
qu'ils n'osent point nous l'avouer.

Enfin , c'est l'auto ! Lix saute le premier. II
essaie de prendre un maintien dégagé.

— Eh bien ? interroge la soeur aînée.
— Eh bien ? interroge la soeur aînée.

descend à son tour , mais plus lourdement. Et
pour la composition française encore !

Jacqueline a quitté îe rocking-chair où s'attar-
dait sa paresse.

— Je ne comprends pas cet échec, dit-elle :
on m'avait pourtant assuré que c'était M. Vigier
qui corrigeait le français ; j e lui avais écrit moi-
même. Ce n'est guère aimable de sa part d'a-
voir donné une mauvaise note à Lix... Lors-
qu 'on a été reçu dan s une maison !...

Hélène voudrait se lever, protester, défendre
Bernard. Elle se contente d'avoir les mains froi-
des, et c'est Mme Chizac qui répond :

— Si la copie de Lix était mauvaise, "M. Vi-
cier ne pouvait en conscience la j uger bonne...
Et je regrette que vous lui ayez écrit, Jacque-
line.
. — On va me reprocher à présent ce que j'ai
fait par bonté d'âme, par intérêt pour mon ne-
veu... Vraiment, c'est trop fort !
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SOCIETE m BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 100.000.000 — Réserves . 31.000.000

La Société de Banque Suisse reçoit des Dépôts de
fonds contre

Obligations
(Bons de Caisse)

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

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

elles sont munies de coupons semestriels.

La Banque prend ï sa charge le timbre fédéral
Elle bonifie sur

LIVRETS DE DEPOT
un intérêt de

411 O
k 0

Enchères publiques
de Vannerie à la Halle

Le Mercredi S Juin 192©, dès 14 heures, il se
ra vendu anx Enchères publiques à la Halle, les article:
«uivants :

SO corbeilles & linge différentes grandeurs
SO corbeilles de voyage
30 valises a mains
SO corbeilles a mains

La marchandise est à l'état de nenf.
Vente an comptant.

LE GREFFIER DE PAU:
312146 Chs. SIEBER,

AVIS
Nous avons l'avantage d'infor-

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

S. A.
Vins Mans alcool Heileu.

DÉPOTS :
Société de Consommation
Coopératives Réunies
MacaHins « La Ituche »
M. A. Perret-Savoie, rue du

ler Mars 7. 9760

I 
Bâtons pralinés Séchaud

0.40 (papie r rouge) .

f SU « Ef gfSSS HSS S

Donne la force
et fortifie les nerfs

Recommandé pour les person-
nes ayant surmenage intellectuel
et ph ysique , à base de Gl ycéro-
phosphate de chaux, extrait de
viande et quina. 10860

Prix du flacon , 4.— frs

Pharmacie M0K1TIER
4, Passas-re du Cenlre, 4

la Mm M
:i touj ours en magasin :

Plaques photograp hiques
Lumière , Jougla , Uauli

Films Kodak, Papiers
tous les genres

Révélateurs, Viro-vixage,
etc. . etc. 1179,

Appareils Zodak

Achat et vente *$&
thèques usagés, en tous genres,
aux meilleures conditions, chez
M. KrApfU. Parc 66. 19430

Transports Vins
de et pour 'tous pays, par vagona-réservoirs (foudre en bois). Conte-
nance 15.000 litres environ. Conditions avantageuses. S'adresser à..Transport Vins", Bergières 19 LAUSANNE
JH 41609 C 10865

1 BEAU MOBILIER I
|fj excellente occasion
I pour cause de départ A VENDRE 1

1 chambre à coucher comp lète style Louis
|P XV, i chambre à coucher moderne, com-
H plète, 1 buffet de service , 6 chaises , 1 chaise-lon-

gue moquette , 1 grand piano à queue, 1
bureau américain , 1 table de bureau , 2 fauteuils ,

S 1 carlonnier à 16 cartons, — 1 milieu de salon,
1 table de malade rideaux , stors américains,

Hf s'iace, tableau, 1 baignoire avec fourneau de
W bains , etc. etc.. Linoléum I merveilleux salon

de musique , comprenant : 1 grand canapé.
3 fauteuils et 1 chaise, 2 buffets ar-

PJ| {"-entières, 1 grande glace, 4 table
ronde de sty le, 1 piano et chaise, le 9
tout en véritable cerisier avec incras- SB

H tatiôn nacre, 1209i àffl

1 S'adresser m Léopold-Robert 68, aa 1er Étage

raient de difficultés d'argent, un soir, à Arcaohon,
j'avais cru comprendre Qu'il vous ouvrait son
coeur.

Hélène appuya son front sua* l'épaule mater-
nelle qui s'offrait à elle.

— Moi aussi, avoua-t-elle. j'avais cru le com-
prendre... Je m'étais trompée sans doute.

— Pourtant, vous le voy ez, il est triste. Si
j e l'invitais à venir me voir ; nous nous expli-
querions...

Mlle Aubaret se redressa vivement.
— Oh ! non, Madame, pas cela ! Si M. Vigier

a reculé devant un projet de mariage qui, d'a-
bord , lui souriait, c'est, sans doute, parce qu'il
me trouve trop pauvre. Je ne lui ai pas caché
que mes parents ne m'avaient rien laissé. Dans
ces conditions, il serait contraire à, ma dignité
de femme de tenter -un e démarche qui serait re-
poussée... J'aurai du courage , Madame, j'oublie-
rai... ou du moins j'essaierai. Mais, je vous re-
mercie de m'avoir parlé, il y a des choses qui
étouffent quand on les garde dans le coeur...

Lorsqu 'elle fut dans sa chambre, toute remplie
dc parfum des acacias qui arrivait du jardin
public , elle pensa :

« Peut-être n'aurais-je qu'un mot à dire pour
le voir revenir à moi , mais ce mot, je ne le dirai
point. Lui surtout ne doit pas savoir ! »

Et . sans avoir rencontré Bernard , elle repartit
pour Arcaoh on avec les Cluzac, et, en retrou-
vant la belle avenue bordée de pins, au bord
de laquelle s'asseyait la Villa « Daniel-Margue-
riste », elle se rappela point qu 'un soir elle ava'i
vu Karl Handel la descendre aux côtés de Ber
nard...

XIV
C'est un soir de ju illet étouffant: Mme Cluzac

est dans le j ardin avec sa belle-fille, ses petits-
enfants et Mlle Aubaret. Yoyo emmaillote le gros

Il garde pour l'intimité des attentions, des dé-
licatesses dont on ne peut se douter . Lorsqu'il
touche mon âme, il la touche comme une rose
qu 'il aurait plu d'effeuiller, et il n'est pas de
causeur plus charmant, de penseur plus pro-
fond, mais dans le monde, bien qu 'il y fasse
bonne figure, il ne se livre pas. C'est un fier et
un réservé.

Perlette j ouait touj ours la mélodie qui ne
venait die nulle part, se ce n'est de son coeur
embrumé.

Sabine continuait :
— Dans certains cas, il est même très diffi-

cile de savoir ce qu 'il pense et surtout ce qu 'il
sent. Il a tellement la crainte de faire de Ja
peine aux autres qu 'il . préférerai t certainement
souffrir en silence plutôt que d'avouer sa souf-
france. Et sur ce point, il diffère de son ami
Vigier qui, lui. laisse beaucoup plus deviner ses
impressions. Comme toutes les natures fortes
et un peu fougueuses, il a de grandes réac-
tions. Ainsi, en ce moment/il semble très triste,
et cela le rend presque sauvage... On ne le voit
plus.

Hélène baissa le fron t sur sa broderie , mais
pas assez vite pour que Mme Cluzac, qui était
assise en face d'elle, ne s'aperçut de son trou-
ble.

Lorsque Sabine fut partie, accompagnée par
Perlette, elle dit doucement :

— Ma ¦ chère enfan t , voulez-vous venir au-
près de moi ?

Hélène obéit.
— Là, tout près, j'ai une question à vous po-

ser. Entre M. Vigier et vous, que s'est-il passé?
La j eune fille secoua la tête.
— Rien , Madame, j e vous assure.
— Je sais que vous vous êtes rencontrés au-

trefois à Clermont. Vous retrouvant ici à une
heure — c'est M. Vigier lui-même qui nous l'a
dit — où des i*éussistes presque inespérées le libé

Fabrique de Blfouterie. i*h ur rli e

eune 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. 82357 C. à Publi-
citas S. A., à La Chaux-de-Fonds. 12108

W Pour Champignonneurs ï
Vien t de para î tre : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix, 4 .50 — En vente à
a Librairie Courvoisier , place Neuve . Envoi eostie nnboii rsciinit.
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Tourbe tabulaire, lie pi FL 10.80 les HJfl kilos
Tourbe malaxée . „ 9.— „ „ „
Tourbe coupée IflOIlie . . „ 7.— ,. „ .
par wagon, départ tourbière. Livrable de suite.

Maison Monthoux & Cie
Lausanne-Flon

JH-41791-C 12036
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Bonne
Sténo-Dactylographe
au cou rant des tra vaux de burea u trouvera it emploi bien
rétribué et stable dans bnreau de la ville. - Adresser offres
écrites sous chiffres K. L. lt734, an bureau de I'IM-
PARTIAL 11734

m | > «

Maison de denrées et comestibles du Jura bernois
engagerait une personne sérieuse et énergique, très
au courant de l'achat et revente des légumes et
fruits. Emp loi stable et bien rétribn fe. — Adresser
offres écrites, sous chiffres P.557 8 *J., à Publici- l \

as S. A., à St-ïmîer. 12020 j

On cherche d'occasion une

[lis à mletiB
sur rail. " 12079

' S'ad. an bar. de r<lmpartial>.
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Camionnages
sont entrepris par M. Charles
Macnin, rue Numa Droz 12**1



La musique adoucit les moeurs.
Dimanche soir, vers six heures, des •fanfaris-

tes tessinois du Locle étaient réunis au Café de la
Gare, au Col-des-Roches, où d'autres hôtes se
trouvaient également.

On faisait . beaucoup de musique. Tantôt les
Tessinois embouchaient leurs instruments, tan-
tôt parmi les indigènes, on « secouait la commo-
de ». Le malheur, c'est qu'une discussion artisti-
que ne tarda pas à intervenir..
. . Affaire de goût. Le piano est-il plus agréable
que le trombonne ? On éleva k voix, on voulut
j ouer tous ensemble, et le désaccord des coeurs
ne tarda pas à suivre celui des instruments.

Bientôt l'affaire se gâta. Les bouteilles vidées
durant l'apr ès-midi ne sont pas étrangères à
tan t de passion. Les Tessinois saisissent l'un de
leur adversaires, le menacent. Quelqu 'un veut
inter venir et reçoit un « pétard ». C'est le début
de la bagarre.

Tout vole en éclat. Les portes vitrées et la
vaisselle éclatent avec entrain et les couteaux
s'en mêlent. L'un des adversaires surgissant sou-
dain de derrière une porte, s'en voit accorder
pas mal de coups au visage... Le sang ruisselle
et une affluenoe énorme de promeneurs s'amas-
se, attirée par le scandale, qui augmente sans
cesse....

La gendarmerie du Locle, avertie par télépho-
ne , a fait preuve à cette occasion de beaucoup
d'initiative et d'énergie. Le piquet disponible se
procure une voiture et en quelques minutes fut
sur les lieux. La bande entière fut arrêtée et con-
duite au poste, nombreuse de onze personnes. 11
fallut que les représentants de l'ordre public met-
tent revolver au poing pour décider ces forcenés
à les suivre.

Ce convoi inattendu continua d'ameuter la po-
pulation qui se pressa longtemps devant le pos-
te. Ces pertubateurs intempestifs auront l'occa-
sion de songer longuement aux inconvénients
qu'il y a à mélanger les verres, les trombonnes,
le piano et les coups de couteau !
Nos gendarmes.

L'effectif du corps de la gendarmerie neuchà-
teloise, au 31 décembre 1919, était de 105 hom-
mes, savoir : 1 capitaine-commandant. 1 adju-
dant, 1 sergent-maj or , 6 sergents, 13 caporaux,
15 appointés, 56 gendarmes et 12 aspirants, ré-
partis dans les six brigades. C'est la brigade de
Neuchâtel qui est la plus forte, avec 30 hommes,
puis viennent celles de La Chaux-de-Fonds, et
du Locle, avec 18 hommes chacune, celle du Val-
de-Travers avec 17. de Boudry avec 14 et du
Val-de-Ruz avec 8 hommes.

35 de nos gendarmes sont Neuchâtelois, 28
Bernois, 22 Vaudois et 20 Fribourgeois.

En 1919, la gendarmerie cantonale a procédé à
1562 arrestations, soit 452 de plus qu'en 1918 ;
elle a dressé 4358 rapports.

Le corps de la police de sûreté est composé
d'un sous-chef et de dix agents répartis comme
suit : Neuchâtel : le sous-chef et cinq agents' ; La
Chaux-de-Fonds : cinq agents. En 1919, le bu-
reau de Neuchâtel a été requis dans 766 cas et
celui de La Chaux-de-Fonds dans 1086 cas.
Au Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat a constitué son bureau, pour
la période 1920-1921, comme suit :

Président : M. Ed. Quartier-la-Tente.
Vice-président : M. Ernest Béguin.

Dans le barreau.
Le Conseil d'Etat a délivré le brevet d'avocat

à Mlle Marie de Perregaux, licenciée en droit,
domiciliée a Neuchâtel.
Horloger-technicien.

Le Conseil d'Etat a délivré le diplôme canto-
nal d'horloger-technicien au citoyen Edmon d
Droz , domicilié à Colombier.

(Chronique suisse
La pénurie des logements en Suisse

La pénurie des logements se manifeste de plus
en plus dans plusieurs villes.puisses, par suite de
l'augmentation de la population , qui s'est élevée
à Soleure de 15 % ,à Berne de 11,4 % , à Schaff-
house de 10,9 % et à Zurich de 5 %. Il résulte d'u-
ne statistique , qu'à la fin de 1920, il manquera- en-
viron 6000 maisons locatives, dont 1800 devront
être construites sans bénéficier des subventions
de l'Etat."On évalue jusqu'au 15 avril, à 83 millions de
francs, le montant total des devis des maisons
subventionnées.

Le siège de ia Société des Natians
Une note du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a été informé que, malgré
le vote du peuple suisse favorable à l'entrée dans
la Société des Nations, le Conseil de la Société
n'a pas pris de décision, dans sa dernière r éunion
à Rome, au suj et du transfert des institutions
de la Société à Genève.

Dans ces circonstances, le Conseil éfdéral a dé-
cidé d'adresser une note à la Société des Nations
pour rappeler les droits de Genève comme siè-
ge de la Société.

Cette note a la teneur suivante :
Le Conseil fédéral a eu l'honneur de faire con-

naître au Conseil de la Société des Nations, lors
de sa dernière réunion à Rome, que le Peuple
suisse, à la maj orité des électeurs et des cantons,
venait de ratifier l'arrêté des Chambres fédéra-
les concernant l'accession de la Suisse à la So-
ciété des Nations.

Le Conseil fédéral se croyait fondé à admettre
que cette décision du peuple suisse amènerait le
Conseil de la Société à s'occuper immédiatement
de fixer la date à laquelle le transfert des insti-
tutions de la Société à Genève, désignée dans le
Pacte comme siège de la Société, pourrait avoir
lieu,. Aussi, l'absence de toute précision à ce su-
j et a-t-eile été pour le Conseil fédéral et pour
le peuple suisse une surprise en même temps
qu'une déception.

Le Conseil fédéral a appris, d autre part, que
les prochaines réunions du Conseil de la Société
se tiendraient ailleurs qu 'à Genève. Il a appris, en
outre, qu'il serait question de faire convoquer la
première Assemblée des Etats, non pas à Genè-
ve, siège de la Société, mais à Bruxelles.

II ne peut entrer dans l'esprit du Gouverne-
ment suisse de contester à Bruxelles et à la vail-
lante Nation belge les titres nombreux qu'elles
possèdent pour aspirer à l'honneur de recevoir
les premières assises internationales, mais il est
trop naturel que le Gouvernement suisse attach e
un prix particulier à constater ici, de la manière
la plus expresse, que cette réunion de la première
Assemblée des Etats en dehors du siège de la
Ligue consacré dans le Pacte ne saurait impliquer
un préj udice quelconque au détriment ni de la
Suisse en général ni de Genève en particulier.

La Suisse n'a point pris, en son temps, l'ini-
tiative de réclamer le siège; elle n'a j amais non
plus élevé la prétention d'avoir chez elle toutes
les institutions internationales qui dépendront
de la Société. Elle avait été informée, en son
temps que , dans les milieux de la Conférence
de la paix, on envisageait avec faveur l'idée
d'établir le siège de la Société des Nations en
territoire suisse, au berceau de la Croix-Rouge.
Le Conseil fédéral fut alors très heureux de
faire savoir aux présidents de la Conférence
et de la commission spéciale pour la Société
des Nations que la Suisse considérerai t comme
un honneur insigne d'offrir son hospitalité à la
Société des Nations; Le choix de Genève et l'in-
corporation de ce choix dans le Pacte lui-mê-
me ont rempli le peuple suisse d'une satisfac-
tion d'autant plus profonde, qu 'il y a vu un acte
inspiré et dicté par des considérations politi-
ques d'un ordre supérieur parfaitement confor-
mes à ses idées et à ses aspirations concernant
le développement ultérieur de la Société. C'est
dans ces conditions non équivoques que le vote
du peuple suisse, manifestation solennelle et uni-
que de la volonté immédiate d'une nation en
faveur des principes de la Société, est inter-
venu.

Le Conseil fédéral serait donc très recon-
naissant d'être fixé prochainement au suj et de
la date où le transfert effectif du siège à Ge-
nève pourra se faire. Le canton et la ville de
Genève feront certainement tout leur possible
en vue de faciliter l'installation de la Société
des Nations.

iMp nciâteloise
Déraillement.

A la suite, probablement de la fausse ma-
nœuvre d' une aiguille , la machine du train 1582.
arrivant à 19 h, 45 à Neuchâtel. a déraillé com-
plètement samedi soir en gare de Chambrelien
La position de la locomotive était telle qu 'elle
ne permi t pas au train de continuer sur Neu-
châtel. Il a fallu envoyer un train de secours
pour le transbor dement. Le dernier train pour
La Chaux-de-Fonds a dû également transbor-
der. Il en est résulté une heure de retard pour
chacun de ces trains. La circulation normale
a été rétablie y ers 5 heures du matin.

La Chaux-de - Fonds
Dans le camionnage.

Nous apprenons qu'à la suite des nombreuses
démarches entreprises par les camionneurs , of-
ficiels, la Direction des C. F. F. a décidé d'élever,
à partir du ler Juin courant , de 20% toutes les
taxes actuelles de camionnage des marchandises
de grande et petite vitesse, de la gare en ville.

Cette majoration est toujours la conséquen-
ce de l'élévation des prix des chevaux, du maté-
rie, de la main-d'oeuvre et du personnel' occupé
dan s la profession.

Souhaitons sans retard le retou r à une vie de
meilleure raison pour arrêter une fois cette haus-
se en toutes choses. H.
Une mise au point.

Dans notre numéro de samedi, nou s avons an-
nonc é que les ouvriers tapissiers et ébénistes se
sont mis en .grève et que seules les maison s
Perrenoud , Progrès et Froidevaux ont adopté la
j ournée de 8 heures. A ce propos , M. Charles
Gogler nous fait remarquer que faisant partie
de l'Union suisse des maîtres tapissiers et mai-
sons d'ameublements , laquelle a décidé d'appli-
quer la journée de 8 heures avec augmentation
de salaires dès le 1er Mars , il s'est conformé à
cette décision à la date indiquée.
Collecte pour Saint-Loup.

11 nous revient qu 'un certain nombre de person-
nes qui n'ont pu être atteintes par des collecte
ces désireraient cependant manifester leur bien-
veillance envers cette oeuvre d'humanité ; qu'el

les veuillent bien alors faire parvenir leur don à
M. W. Jeanneret, gérant de la Succursale de la
Caisse d'Epargne, rue Léopold-Robert 36.
Le spectacle de danses.

Nous rappelons que c'est bien définitivement le
j eudi 3 juin, qu 'aura lieu le spectacle de danses
auquel M. Vast convie le public.

Il sera donné par Mlle Jeanne Ronsay et dix
des principaux élèves de son Ecole de danse.

Parmi les j eunes jolies danseuses qui nous se-
ront présentées, nous signalerons particulière-
ment Mlle Simone Prieur, dont la belle plastique
fera sensation dans le «Cortège des Rois mages» ;
Mlle Germaine Andrews, jeune anglaise qui dé-
ploiera son agilité et sa grâce blonde dans «La
Farendole Provençale » ; Mlle Paulette Olagnier,
qui révélera son excentricité dans des danses bo-
hémiennes ; Mlle Suzanne Moutillier, lauréate du
concours de beauté de Fémina, dont on appré-
ciera le charme exquis et les merveilleuses qua-
lités dans 1' « Enfer ».

Ces quatre j eunes filles sont élèves préférées
du Maître : elles ont dansé, avec un succès re-
tentissant, dans les grandes manifestations d'«Oe-
dipe. Roi de Thèbes», organisées dernièrement
à Paris, par Gemier.

Le conflit du bâtiment
La Société des entrepreneurs de notre ville

nous prie de publier la lettre ouverte suivante
au Conseil communal de et à La Chaux-de-
Fonds :

Monsieur le Président et Messieurs,
Si nous en croyons l'article paru dans la

« Sentinelle » du lundi 31 mai 1920 (No. 122),
sous le titre « Conflit du bâtiment », à La Chaux-
de-Fonds, votre conseil aurait l'intention de met-
tre en régie les travaux de maçonnerie pour
les maisons communales, cela juste au moment
où la reprise du travail vient d'être ordonnée
partout en Suisse. Et où ce conflit pouvait être
pacifié.

Nous constaterons tout d'abord, pour notre
décharge, que si le travail n'a pas repris sur
nos chantiers, ainsi que vous nous y avez invi-
tés, cela tient non pas à notre soi-disant intran-
sigeance, mais bien au fait que nos ouvriers,
jusqu'ici, n'ont pas obéi à l'ordre donné par leur
propre Comité central.

Cela posé, nous croyons devoir porter à vo-
tre connaissance ce qui suit :

a) Nous vous confirmons la remise que nous
vous avons faite, à la date du 22 mai 1920, d'une
copie de la proposition de conciliation du Dépar-
tement de l'Economie publique, proposition li-
bellée en ces termes :

1. La durée du travail d'été pendant l'année
1920 sera la même que pendant l'été 1919.

2. Les parties devront entrer en pourparlers
avant le ler j anvier 1921, pour régler la durée
du travail pendant l'année 1921 et éventuellement
les années suivantes. Si elles ne sont pas par-
venues à un accord avant le ler j anvier 1921,
le Département fédéral d'Economie publique,
après avoir entendu les parties, désignera :le
conseil de conciliation devant lequel les débats
devront avoir lieu.

Pour la législation sociale, le délégué :
(Signé) PFISTER.

Nous vous rappelons en outre ce passage de
notre lettre d'envoi à la même date :

Nous vous rappelons que les deux parties en
cause avaient déclaré en son temps devant le
Conseil communal de La Chaux-de-Fonds. qu'el-
les se soumettraient aux propositions de conci-
liation du Conseil fédéral. Notre association a
tenu parole, nous attendons la même conduite
de la part des ouvriers.

b) Le j eudi 27 mal 1920, une nouvelle entrevue
des délégués patronaux et ouvriers, tenue à
Berne, sous la présidence de M. le conseiller
fédéral Schulthess, aboutissait à un compromis
dont voici les trois clauses fondamentales.

1. Le Comité central du Syndicat suisss des
maçons et manoeuvres décide que toutes les
sections ont à reprendre le travail. Si l'une ou
l'autre des sections se refusait à suivre cette
décision, le Comité central lui refusera tout
appui moral et financier au nom du Syndicat
central des maçons et manœuvres.

2. La Société suisse des entrepreneurs , de son
côté, s'engage à reprendr e les ouvriers partout
où les sections ouvrières se déclarent prêtres à
reprendre le travail.

3. Des représailles ne seront prises ni d'un
côté ni de l'autre.

c) Les contrats passés avec la Commune par
divers patrons de la place conservent pour nous
force de loi.

Nous vous dénions , ainsi qu 'au Conseil géné-
ral , le droit de vous considérer comme déliés
envers les entrepreneurs adj udicataires et de
remettre les travaux qui leur ont été confiés par
vous, à qui que ce soit, en dehors d'eux.

d) Nous déclinons d'ores et déj à, toutes con-
séquences qui pourraient résulter pour la Com-
mune de La Chaux-de-Fonds, d'une rupture il-
légale de ces contrats. r.

Agréez , Monsieu r le Président et Messieurs,
l'assurance de notre parfaite considération.

Société suisse des Entrep reneurs,
Section La Chaux-de-Fonds :

Le secrétaire , Le président.
',":' ¦ V. ROMERIO fils. '5 Hans BIERI

Dans sa chronique de quinzain e de la « Revue
des Deux Mond es », M. Raymond Poincaré traite
des réparations dues par l'Allemagne et du rôle
de la commission des réparations :

« Est-ce que le traité subordonna la répara-
tion de ces dommages à l'évaluation préalable
de la capacité de payement de d'Allemagne ?
Nullement. La dette sera égale à la totalité du
dommage ; voilà le prin cipe proclamé. L'examen
de la capacité de payement n'aura lieu qu'ensuite
(article 234), et elle aura lieu alors de temps en
temps, de façon à étendre , au besoin , la période
fixée pour la libération de l'Allemagne et à modi-
fier les modalités de payemen t, c'est-à-dire à
donner , en cas de nécessité constatée , terme et
délai.au débiteur (article 234). Cette méthode est,
du reste , de simple bon sens. Si un malfaiteur
met le feu à votre maison , ou si un automobi-
liste vous écrase le pied , vous ne commencez
pas par leur dire : « Combien avez-vous clans
votre poche pour m'indemniser ? » Vous faites
le total de votre dommage, vous prenez con-
damnation contre le coupable , et s'il n'est pas
immédiatement solvable. vous lui accordez des
sursis.

Tant pour déterminer le montant de la créance
des alliés que pour arrêter les conditions dans
lesquelles l'Allemagne devrait s'acquitter , le trai-
té a institué un organisme qu 'il a appelé la com-
mission des réparations (art. 233). Cette commis-
sion, destinée, semble-t-il, à exercer de gr ands
pouvoirs, devait comprendre des délégués nom-
més par les Etats-Unis d'Amérique, la Grande-
Bretagne, la France, l'Italie, le Japon, la Belgique
et l'Etat serbe-croate-slovène. Toutefois; les dé-
légués de cinq de ces grandes puissances seu-
lement avaient droit de prendre part ensemble
aux débats. Ceux des Etats-Unis, de la Grande-
Bretagn e, de la France et de l'Italie étaient ap-
pelés à siéger constamment et à voter sur tou-
tes les questions. Celui du Jap on serait convo-
qué chaque fois que seraient portés à l'ordre du
j our des problèmes concernant les dommages
de guerre ou que seraient en j eu les intérêts j a-
ponais. Celui de l'Etat serbe-croate-slovène vien-
drait aux séances lorsque seraient examinées des
affaires relatives à l'Autriche, à la Hongrie ou à
la Bulgarie. Tout le reste du temps, ce serait le
délégué belge qui participerait aux discussions.
Quan t aux autres puissances alliées et associées,
Bolivie , Brésil , Chine, République cubaine, Equa-
teur , Grèce, Guatemala, Haïti , Hedj az, Honduras,
Libéria , <Nicara gua , Panama , Pérou, Pologne,
Portugal, Roumanie, Siam , République tchéco-
slovaque , Uruguay, elles étaient un peu moins
avantagées ; elles pouvaient toutefois nommer
des délégués, qui auraient la faculté d'assister
aux séances, lorsque seraient examinés les in-
térêts de ces puissances, mais qui n'auraient pas
le droit d'y voter. (Annexe II, §§ 2 et 3.) Ainsi
composée et représentant, par suite, l'ensemble
des nations victorieuses, la commission recevrait
du traité (annexe II , § 12) les pouvoirs de con-
trôle et d'exécution les plus étendus,' pour ré-
soudre le problème des réparations. Elle n'était
liée par aucune législation ni par aucun code par-
ticulier ; elle ne devait se laisser guider que par
la j ustice, l'équité et la bonne foi ; mais elle avait
à établir des modes de preuve et des règles uni-
formes, qui étaient laissés entièrement à son ap-
préciation (§ 11). Ses délibérations étaient se-
crètes (§ 8). Elle nommerait elle-même ses fonc-
tionnaires (§ 7), qui devraient être rétribués par
l'Allemagne (ar ticle 240). Le gouvernement alle-
mand prenait l'engagement de ' fournir à la com-
mission tou s les renseignements dont elle pouvait
avoir besoin « sur les opérations financières et
sur les biens, sur la capacité de production, les
approvisionnements , la production courante, en
matières premières et en obj ets manufacturés , de
l'Allemagne et de ses ressortissants » ; et il re-
oonnaisait « irrévocablement » la possession et
l'exercice des droits et pouvoirs que le traité
conférait à la commission (article 240).

Dans toute la partie VIII , le double rôle assi-
gné à cette institution interalliée apparaissait
avec la clarté de l'évidence. Elle avait à fixer
le montant des dommages et à notifier ses con-
clusions au gouvernement allemand le ler mai
1921 au plus tard (art. 233). Elle avait , d'au-
tre part , à dresser un état de paiements, échelon-
nés d'abord sur trente années, et elle pouvait
ensuite , en toute souveraineté , modifier cet état ,
si l'examen successif des ressources et de la
capacité de l'Allema gne l'amenait à prolonger
la période prévue. De chiffre forfaitaire , il n 'é-
tait pas question. Le traité déposait , au con-
traire (annexe U, § 12), qu 'afin de facilite r la
restauration immédiate de la vie économique
« des pays alliés et associés , la commission re-
cevrait de l'Allemagne , comme garantie et re-
connaissance de la dette , un premier versement
de bons au porteur en or. » J'ai dit, il y a quinze
iours , que ce « premier » versement , divisé en
trois fractions , s'élevait à cent milliards de
marks , dont vingt milliards payables au plus tard
le 1er mai 1921. sans intérêts, et 80 milliard s por-
tant intérêts. On s'est demandé si la commis-
sion des réparati ons avait réclamé ces bons.
Elle les a réclamés dès le mois de février , et par
l' entremise de son représentant , M. Ber gmann ,
l'Allema gne s'est engagée à les remettre. Mais
nar quelles autorités doivent-ils être remis ?
Quelle forme doivent-ils recevoir ? En com-
bien de coupures doivent-ils être partagés ?
Comment surtout en tirer parti et les rendre
négociables ? C'est ce que la commission est
encore occupée à étudier avec sel experts. Ju-

risconsultes et financiers , en coopération , d'ail-
leurs , avec les Allemands. Elle remplit son man-
dat. Elle exécute le traité. »

La CostisinisssGn
des tpéparafions
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Création d'une vice-présidence
de la République française

Les négociations de Krassine à Londres
l lll 8 

A l'Extérieur
JEm. ¦¦Ty»M.ce

ISP*" Une vice-présidence en France
PARIS, ler juin. — Le « Petit Journal » assure

que dans les hautes sphères politiques» la ques-
tion est posée d'une convocation d'un congrès
des deux Chambres à Versailles en vue de mo-
difier la Constitution de façon à instituer une vi-
ce-présidence de la République. Les groupes po-
litiques se mettraient d'avance d'accord pour
limiter l'obj et de la réunion du congrès â la créa-
tion de cette vice-présidence.

Le président Deschanel démissionnera-t-il ?
PARIS, ler juin. — Plusieurs j ournaux français

ont publié une note de caractère officieux , lais-
sant entrevoir la démission du président Des-
chanel, qui souffrirait d'une crise de neurasthé-
nie, laquelle serait la cause de son accident. M.
Deschanel serait, paraî t-il, surmené par les de-
voirs que lui impose sa charge, et ne supporte-
rait que difficilement d'être privé de sa liberté
personnelle. Les médecins estimeraient qu'un
repos de longue durée est nécessaire pour le ré-
tablissement de sa santé compromise. On espère
toutefois qu'une guérison rapide de M. Descha-
nel évitera à la France une crise présidentielle.

Une encyclique sur la réconciliation chrétienne
et la paix

ROME, 1er juin. — Le pape a adressé à l'é-
pîscopat du monde entier une encyclique sur la
réconciliation chrétienne et la paix, dans la-
quelle il exhorte tous les enfan ts de l'Eglise et
tous les. hommes de l'univers entier à oublier
leurs anciennes rancunes et les invite à l'amour
et à la concorde. L'encyclique insiste sur les
dangers qui résultent pour le monde de l'état
latent d'hostilité entre les peuples. Auj ourd'hui
plus que j amais l'humanité a besoin d'élargir
tes limites de la charité et de l'amour sincères
pour le prochain, car les ruines laissées par la
guerre sont immenses. Pour guérir toutes les
blessures, il faut la main de Jésus. C'est cette
tâche que l'Eglise réclame pour elle. Le pape
adjure l'épiscopat de supplier les fidèles d'ou-
blier les haines et il exhorte la presse catho-
lique à s'abstenir de toute Intempérance et de
toute âpreté de langage. Les visites réciproques
entre chefs d'Etats contribuant à la fraternisa-
tion des peuples, le pape ne serait pas opposé
à atténuer d'une manière ou d'une autre les ri-
gueurs des conditions établies par ses prédéces-
seurs pour empêcher le voyage à Rome, sous
une forme officielle, des princes catholiques.
Mais cette attitude ne doit pas être interprétée
comme une renonciation tacite à des droits sa-
crés, ni comme le signe que le Saint-Siège se-
rait satisfait de l'état anormal dans lequel il se
trouve actuellement Le pape renouvelle au con-
traire les protestations élevées à maintes re-
prises par ses prédécesseurs. Le pape conclut
en recommandant une ligue entre les nations
fondée sur la loi chrétienne. L'Eglise ne refu-
sera certainement pas sa contribution à cette
ligue, car elle est le type le plus parfait d'une
société universelle. L'encyclique, qui est datée
du 23 mai, se termine par un appel à tous les
hommes et à tous les peuples de la terre, pour
qu'ils adhèrent en pensée et de coeur à l'Eglise
catholique et par l'Eglise au Christ rédempteur
du genre humain.

jflF" Le gouvernement autrichien menacé
VIENNE, 1er juin. — Le chancelier Dr Renner,

en sa quaHté de secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères, a mandé auprès de lui le Dr Gratz ,
ministre de Hongrie, et lui a fait part de ce qui
suit : « Le gouvernement de la république autri-
chienne est Informé de source sûre qu'un corps
de 1000 officiers, de nationalité autrichienne,
est en voie d'organisation à Zala Egerszeg, à pro-
ximité de notre frontière de l'est, dans le but à
peine dissimulé de faire cas échéant une irrup-
tion à main armée en Autriche. Ces menées ne
sont pas ignorées du gouvernement hongrois. Le
gouvernement autrichien est aussi informé que
îe gouvernement hongrois a alloué une somme
de dix millions de couronnes en faveur de ce
corps. Un incident qui s'est passé ces jours der-
niers à Vienne et qui a conduit à l'arrestation de
plusieurs anciens officiers, a fourni la preuve que
des hommes étaient enrôlés sur territoire autri-
chien pour ce corps formé en Hongrie. L'argent
avec lequel des citoyens autrichiens ont été cor-
rompus dans un but de haute trah ison provient
évidemment de Hongrie. Le gouvernement au-
trichien demande des éclaircissements à ce su-
j et, d'autant plus que l'existence de cadres à
Zala Egerszeg est une menace permanente pour
la paix intérieure de la république et est aussi
de nature à provoquer une altération regretta-
be des relations entre les deux Etats voisins. »

Le ministre d'Autriche à Budapest a reçu éga-
lement l'ordre de formuler les mêmes plaintes
auprès du ministre hongrois des affaires étran-
gères.

Un record
NEW-YORK, ler juin. — On mande de St-

Antonio (Texas), que l'aviateur Wellington s'est
élevé en aéroplane avec quatre passagern, à une
hauteur de 19,856 pieds, ce qui constituerait unrecord.

¦y Krassine à Londres'W
L'or des Soviets

PARIS. 31 mal — Selon 1' « Echo de Paris »,
le cabinet de Londres eût souhaité de voir la
France représentée par M. Paul Cambon dans
les conversations de Downingstreet avec M.
Krassine. Mais M. Millerand refusa absolumen t
de donner à l'ambassadeur des instructions con-
formes à ce vœu. Seuls les délégués techniques
français converseron t avec la mission russe.

Le gouvernement français, qui a fait connaître
très nettement son opinion , écrit le « Petit Pari-
sien ». estime qu 'il faut s'en tenir aux termes des
conventions interalliées, selon lesquelles il a été
décidé de ne lier de relations qu 'avec les délé-
gués des coopératives russes et de ne pas enga-
ger avec les représentants des soviets une con-
versation qui , par la qualité même de ceux qui
l'engageraient, aurait nécessairement un carac-
tère et une portée politiques, c'est-à-dire qui
aboutirait à une reconnaissance tout au moins in-
directe du gouvernement de Moscou.

Le correspondant de 1' « Echo de Paris **, à
Stockholm, mande que les bolchévistes s'apprê-
teraient à envoyer en Suède aux fonds de trac-
tations commerciales 25 millions en or provenant
des gages métalliques des emprunts français.

D'après une information du «Daily Telegraph»,
une grande partie de l'or déposé par les bolché-
vistes au Danemark consiste en pièces roumai-
nes de vingt lei. Cet or faisait partie du trésor
de l'Etat roumain ; il a été apporté de Bucarest
à Moscou au temps de l'invasion allemande et il
a été plus tard séquestré par Lénine et par Trotz-
ky avec toutes les autres valeurs existant en
Russie.

Les divergences avec Litvinoff
LONDRES, 31 mai. — D'après 1' «Evening

Standar d ». il y aurait de profondes divergences
entre Krassine et Litvinoff. Ce dernier, qui , poli-
tiquement , est beaucoup plus influent dans son
pays que Krassine, aurait l'intention de tout ten-
ter pour faire échouer les négociations actuelles,
en attaquant les délégués russes qui se sont en-
gagés, comme on le sait, à s'abstenir de toute ac-
tion de propagande pendant tou t le temps qu 'ils
se trouveront sur le territoire britannique. C'est
précisément ce que Litvinoff n'approuve pas.

Il ne serait pas d'accord non plus avec Kras-
sine sur la base sur laquelle les négociations ont
été conduites. Il prétend que les bolchévistes
doivent être traités sur un pied, d'égalité complè-
te, en raison du fait que. d'après lui, ce sont les
Alliés qui ont besoin de la Russie et non la Rus-
sie des Alliés.

Il y a désaccord aussi dans la presse anglaise.
Le « Morning Post » prévoit que la Grande-

Bretagne va être louée par les bolchévistes en
se couvrant de ridicule vis-à-vis du monde en-
tier. Pour prouver la mauvaise foi des soviets,
il rappelle que ceux-ci ont décliné l'offre de la
Ligue des nations d'envoyer une commission en
Russie pour y faire une enquête sur la possibili-
té actuelle et effective de commercer avec l'é-
tranger.

En revanche, le « Daily News » (radical) rap-
pelle que la Russie n'a j amais été en guerre avec
r Angleterre, l'Italie ou la France. Elle est sim-
plement un allié tombé sous le poids d'un énorme
malheur. Ce journal se demande pour quelle
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son on doit refuser à la Russie ce qui a été ac-
cordé à l'Allemagne, l'ex-ennemie, savoir les
moyens de se restaur er. lesquels pourront seuls
lui permettre de tenir les engagements avec les
Alliés pris par le gouvernement précédent.

Les prisonniers anglais
LONDRES, ler j uin. — L'agence Reuter croit

savoir que le gouvernement anglais insistera pour
que les prisonniers anglais en Russie soient libé-
rés avant de consentir à la reprise des relations
commerciales. A la réunion de lundi entre Kras-
sine et le ministre anglais on s'est occupé exclu-
sivement des travaux ayant trait à la reprise des
relations commerciales en général, le but poursui
vi étant seulement de fixer les choses qui man-
quent en Russie et de tout ce qu'elle est à mê-
me d'exporter. II n'est nullement question , pour
lemoment. de reconnaître le gouvernement des
Soviets et on fait clairement comprendre aux
délégués russes que les affaires commerciales ne
sauraien t être conduites simultanément avec la
propagande.

Le désastre de Louth
LONDRES. 31 mai. — Les j ournaux publient

des détails sur le désastre de Lou th , causé main-
tenant , dit-on, par une trombe d'eau qui trans-
forma la petite rivière en un torrent impétueux
sortant de son lit. Ce torrent traversa la localité ,
balayant tout devant lui. La catastrophe se pro-
duisit -samedi après-midi , à l'heur e du thé. L'eau
envahit les maisons et beauco up de personnes
n'ayant même pas eu le temps de gagner les éta-
ges supérieurs furent noyées lorsque l'eau attei-
gnit le plafond. Une femme réussit à s'éch a pper
par une cheminée. D'autres personnes, se trou-
vant dans la rue, furent renversées par la vio-
lence du torrent et noyées également. Dans les
rues, l'eau atteint une hauteur de 15 pieds. Les
dégâts sont évalués à 100,000 livres sterling.

LONDRES, ler juin. — Le roi et la reine ont
envoyé au maire de Louth un télégramme ex-
primant leurs sentiments de sympathie. 21 ca-
davres ont été déposés à la morgue de Louth
et une quinzaine d'habitants restent ensevelis
sous les décombres. La circulation dans les rues
a été rendue impossible par suite de l'amoncelle-
ment des débris de toutes sortes. Les routes
environnantes sont bloquées sur une distance
de plusieurs milles.

Les victimes de Louth
LONDRES, ler juin. — Quinze personnes ont

été tuées dans l'inondation de Louth et quinze
autres ont disparu. Un millier d'habitants sont
sans abri. 25 maisons ont été complètement dé-
truites, . et 1600 autres endommagées. On es-
time que les dégats*rnatériels s'élèvent à 250,000
livres sterling.

La grève des cheminots irlandais
LONDRES, 31 mai. — Au cours d'une réunion

des cheminots irlandais tenue dimanche après-
midi, selon la « Morning Post », M. Farren , pré-
sident du parti travailliste irlandais a dit que
ce parti avait examiné la veille la question de
la grève déclenchée pour s'opposer au transport
de munitons en Irlande. Il a été décidé, a-t-il dit,
que la classe ouvrière irlandaise tout entière
prendrait part à la lutte. M. Farren a aj outé qu 'il
comptait se rendre à Londres pour s'entendre
avec les représentants des trade-union s qui doi-
vent se réunir dans cette ville dans le courant
de la semaine. Il est opposé à toute tentative de
conciliation et préconise la lutte jusqu'au bout,
c'est-à-dire jusqu'à ce que les troupes britanni-
ques soient retirées d'Irlande.

Voleurs condamnés
ALTONA, ler juin. — La Chambre correction-

nelle a condamné le cocher Trettow à 8 an-
nées, et l'ouvrier Rohr à 3 années et demie de
pénitencier , ainsi qu 'aux peines accessoires,
pour avoir cambriolé le mausolée de Friedrichs-
ruh et emporté 4 couronnes d'argent du caveau
de l'ancien chancelier allemand.

Peine méritée
LUDW1GSHAFEN, 1er juin. — L'ingénieur

Imhof , occupé à la fabrique badoise d'aniline
et de soude, qui fit la guerre en dernier lieu
comme capitaine , arrêté dernièrement par les
Français, a été condamné à 16 ans de travaux
forcés pour vol d'obj ets mobiliers commis en
France. Une enquête domiciliaire aurait fait dé-
couvrir les obj ets volés.

Le concours d'Indianapolis
INDIANAPOLIS, 1er j uin. — La course inter-

nationale d'automobiles a donné les résultats
suivants :

ler , Qaston Cevrolet, sur voiture américaine ;
2me, Thomas, sur voiture française ; 3me, Tomy
Milton , sur voiture américaine.

Le temps du gagnant a été de 5 h. 40 m. 16 sec.
La moyenne de sa vitesse a été de 88,16 milles
à l'heure.

L automobile de Ralph Palma a pris feu à 487
milles et a été obligée d'abandonner la course.
A ce moment-là , elle tenait la tête.

Gaston Cevrolet gagnant, est Américain.

JEHft. M~UL-l.f5.9-e
Le service aérien Genève-Paris

GENEVE, 31 mal. — Le service régulier par
avions, Genève-Paris, commencera le ler juil-
let Le trafic sera exécuté en trois heures par
les pilotes François Durafour , de Genève, et
Minier, lieutenant-aviateur français.

Genève se prépare
GENEVE, 31 mai. — Un comité genevois com-

posé de trente membres, présidé par M. le prof.
Pittard , vient de se constituer pour accueillir
les hôtes que la Société des Nations et les au-
tres institutions internationales amèneront à Ge-
nève.

Surpris par l'orage
SAINT-GALL, 31 mai.— Trois personnes de

Saint-Gall , MM. Jenny, Wartenweiler et Zah-
ner qui , dimanche matin , avaient entrepris une
partie de barque à voile sur le lac, ont été sur-
prises par l'orage et ne sont pas encore rentrées
à l'heure actuelle. On supposait qu 'elles avaient
été j etées sur la côte allemande , mais cela paraît
touj ours plus invraisemblabl e, aucune nouvelle
n'étant parvenue sur leur sort de cette région.
Un canot automobile qui s'était mis à leur re-
cherche est rentré sans avoir retrouvé leur trace.

Perdu dans la montagne
APPENZELL, ler juin. — Dimanche, le nom-

mé Munch, 23 ans, employé à la fabrique de câ-
bles, avait entrepris une course dans la région
de f Alpstein. Lundi soir , Munch, qui est un bon
montagnard , n'était pas encore rentré. Une tem-
pête de grêle ayant sévi dimanche, dans I'AIp-
stein, on craint qu 'un accident se soit produit
Plusieurs touristes sont partis à sa recherche
dans la j ournée de lundi.

La Chaux-de - p onds
« La Veuve Joyeuse ».

Pour répondre , à de nombreuses sollicitations.
le Conseil d'administratio n du théâtr e a traité
avec le directeur de la troupe d'opérette vien-
noise , qui, récemment remporta d'éclatants suc-
cès sur notre scène. Une représentation de la
« Veuve j oyeuse » est prévue pour le j eudi 10
j uin. Cette représen tation n 'aura cependant lieu
qu 'en cas de location suffisante, en raison , entre
autres , de gros frais de déplacement.

On peut dès auj ourd'hui , retenir ses places
chez le concierge du théâtre. Prière de les1 pren-
dre en location au plus vite. Si, vendredi soir,
le plan n 'était pas suffisamment couvert la soi-
rée serait supprimée.

Chiff ons de p ap ier
Deuxième expérience de la vanité du reportage

journalistique, au temps où nous vivons. Les ac-
teup genevois de la « Gloire qui chante » sont ar-
rivés samedi à La Chaux-de-Fonds, accompagnés
d'un certain nombre de j ournalistes ou « d'envoyés
spéciaux ».

L'un d'eux, celui de la « Tribune de Genève ».
résume ainsi ses impressions sur l'accueil chaux-de-
fonnier :

Les participants à « La gloire qui chante s» sont ar-
rivés à S-heures 10 à La Chaux-de-Fonds. Une foule
énorme) était massée aux abords de la gare et dans
la rue Léopold-Robert. Aucun enthousiasme, mais
aucune manifestation non plus. Le cortège parcourut
le centre de la ville jusqu'au Cercle du Sapin où une
réception avait lieu. \u cortège avaient pris part
la Société do cavalerie, montée, qui ouvrait la mar-
che, les Armcg-Eéunies, la Société des officiers avec
drapeau, Us cadets aveo musique et drapeaux, les
sociétés do gymnastique et de chant, et les Genevois
suivi;- de la Colonie genevoise de La Chaux-de-Fonds.
Lo cortège est arrivé sans incident au Cercle du Sa-
pin, vers 3 heures, mais on est surpris, après les ré-
ceptions inoubliables de Zurich et de Bfrne, de cons-
tater l'extrême froideur de la population ohaux-de-
fonnière...

Celui du « Journal de Genève •*> a vu les cho-
ses autrement. Il écrit :

Le train spécial amenant les Genevois à La Chaux-
de-Fonds a été fêté dès son entrée en gare. Le cor-
tège a été ensuite acclamé d'un bout à l'autre de
«on parcours : on remarquait dans le défilé les So-
ciétés des officiers et des sous-officiers, de cava-
lerie, les Tambours de La Chaux-de-Fonds, la magi-
que des Cadets, sans oublier surtout la musique «Les
Armes-Réunies;., qui fonctionne comme musique de
fête ; enfin, de nombreuses délégations aveo leun
drapeaux.

_ Il y a, on le voit, une nuance entre les deux
récits !

Cette fois, par hasard, je faisais partie des quel-
ques milliers de curieux qui ont assisté à l'arrivée
des Genevois. La réception a été. en somme, plu-
tôt cordiale. Il m'est arrivé quelquefois d'être reçu
à Genève avec des sociétés neùchâteloises. m*M»
jamais..en tout cas, nous n'avons été mieux reçus
à Genève que les Genevois ne l'ont été chez nous.
Seulement, voilà : l'envoyé spécial de la « Tribune
de Genève » était un tout jeune homme, frais
émoulu de l'école, qui a peut-être encore l'habi-
tude des caresses de sa nounou. Il eût dû le dire :
on aurait bien trouvé quelqu'un pour lui donner
un petit bécot.

Tout cela n aurait du reste aucune importance,
si les traditions d'hospitalité et de bon accueil de
notre cité montagnarde n'étaient en j eu. Quant à
la « Gloire qui chante », je vous avoue que je ne
suis ni pour, ni contre. C'est un spectacle qui.
ayant la prétention d'être une sorte de reconstruc-
tion du passé militaire de la Suisse, met naturelle-
ment en scène des militaires. L'auteur ne pouvait
pourtant pas, sans s'écarter par trop de la vérité
historique, faire défendre les Tuileries, le 10 août
par des aviateurs ou par des Tungburschen l "~-

Celui qui aime ce genre de spectacles y va, ce-
lui qui ne les prise pas s'abstient mais en vérité,
il n'y a pas là de quoi nourrir la plus chérive po-
lémique...

M argillae.

JLa cote du change
le 31 à midi

tes chiffres entre parenthèses indiquer,', tes changes
de la veilf e.

i Demande Offre
Paris 42.63 (41.75) 44.2b (43.25)
Allemagne . . 14.30 (13.80) 16.00 (13.25)
Londres . . . 21.38 M M)  21.85 (21.87)
Italie . . .  32.13 (31.80) 33.75 (33..S0)
Belgique . . . 44 60 143.60) 46.50 (45.80)
Hollande . . .203.8-1 (203.50) 205.80 ( 206.00)
Vienne. . . . 3.80 (3.70) 4.75 (3.00)
.. v . f câble 3.50 (5.30) 5.68 (3.65)
*ew"IorK ( chèque 3.48 (5.48; 3.68 (3.65i
Russie . . . .  10.00 (10.00) 20.00 (20.00i
Madrid . . . . 90:00 (91.30) 91.50 (93.50
Stockholm . .118.25 (117.50) 119.75 (119.50)
Christiania .101.23 (101.30) 102 75 (IO3.00)

insomnie,
sont évitées par l'emploi régulier

des
Tablettes —

Valériane-Houblon
- ZYMA -

^Entièrement inof tensioe*.
Produit naturel.

Recommandé par les médecine.
Boîte de 100 tablettes, fr. 4.50

Se trouve dans toutes les pharmacies

BISSE & C© assurent TOUT
mais surtout le MOBILIER

contre L'iNCENDIE

L'impartial ^rp papaît en
¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦ ' j 
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i4j?rès ans longue absence, î

f  ̂

M. PERTUISET I
de GENÈVE

sera sur la Plaoe dn Marché dc- |
main mercredi 2 juin, avec son
grand banc automobile, où il y débi»
tera tous ses fameux produits ;

Biscuits. Macarons,
Petits fours, Vlum - Cake, ainsi
que ses fameux Pains d'épices.

Le tout de première fraîcheur , vendu ao prix lie gros
TJxxo -visite s'impose,

;

Houille Houille
très bonne qualité, brûlant dans tous les fourneaux à
grille , livrée depuis 30 kilos jusque par wagon complet. —
S'adresser à M. G. Ullmo, La Chaux-de-Fonds, Téléphone
g,8%. 13189

Grand choix j_&ftm,
\. _ ^%_.

du meilleur marché i ||lj|j|| IJIIIP m
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Pension Lfl [Olll malvilliers
Séjour idéal pour convalescents et personnes fatiguées.

Prix modérés. 1H43

SÉJOUR O'Êïi £^YERNIER
Villa au bord du lac. terrasses, jardi n , n >nne  cuisine, prix modérés
P1708N 122fi*2 Téléphone I6.»:t Pension Jeanneret.

fl traders £e lira
200 Itinéraires par Ch. Zellweger

En vente jusqu 'au 10 juin * au prix de souscription ,
Fr*. aB*»SO

Librairie Courvoisier
Rue du Marché i, La Chaux-de-Fondrs

rifinrïi[¥iiïiriif¥]i¥irïii¥ir^[¥iri]f¥iîHiriiffliiii!ïi m

Cette rubrique paraissant tous les Mardis
et Vendredis, est recommandée aus Hôtels,
Cures d'aïr, Séjours d'été et Villégiatures,

WEGGIS HOTEL DU LAC
( SSEHOF )

Pri x de pension depuis Fr. 10.—
Demandez prospectus à JH Lz 9141

A. Baxnmèrt

Hôtel des Alpes
Station dip iatérique âï£àRiliZGlEiN' Siariuu ciimalériqoe

L«c de Tlioune. — Bateaux à vapeur et Tram. — Jardin. — Places
ombragées. — Superbes promenades. — Confort. —

Téléphone 12 Sport nautique et pêche. Prospectus.
1201»! F-1007-T Se recommande au mieux . A. Krebs.

nrivnnr M-Pii flE tis
¦ B^S K ¦l' i

,
' lw .  Changement de propriét aire

fit : j - ; i r j f c  %ïï H S m ^  ̂ Réouverture en mai?  1920 ^=r

Lai iiii il Cu'slne soignée RÉGIMES
VIMl VU W _ t SCH éBLIN , Directrice.
JH 415*.'.*if. 10-S34

§ÔUl de k £oste PGSGU^
1 l V?':¦; Restauration à toute heure , cuisine et .service \\
| i soignés, repas de noces, société el familles sur ', )
' l commande. Téléphone No »6 *

\\ Grande salle pour sociétés et familles , chambres :<
A de bain? , chauffage central , lumière électrique 2
i s confort moderne. ;<

Plan des rnoul s Promenade recommandée aux écoles.
¦asssas=== société» et familles. Jeu de quilles :—:

Mme Vve Rohrbach - Schwarz, Tenancier
JH2407J H0.'J7 Se recommande.

Hôtel de la Gare
Corcelles (.Neuchâtel)

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

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

JH. 2408 J. 11888 Chef de cuisine.

Puudoa Dikfoiliiii
Les Chevalleyres s. Vevey

Magnifique situation , belle vue. Pension à partir de 7 1rs
mm n ¦ mm m m n Réouverture de la l>e-isiim-l''ainil l->
Dr" H ïl H 1 ETO a Uollevue», IHAItli\ près Neuciiàlel ,
^P fl 9 H 9 l  I B H  Situation maguiû quû. Cure d'air et ville-
«¦VU V I I  siature. Excellent séjour pour conva-
epctrnls. Arrangements pour grandes familles et séjours prolongés

Prix très modérés. — Tél. 19.50. — Prospectus.
,-•257 Se recommande, R. UNSELD.
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DOCTEUR

kol lit ii
de retour
P-3-i26n-< : lr *18:t

Cors aux *piecis
disparaissent

sûrement
promptement

radicalement
nar l'emp loi de

l'Emplâtre «ERMON »
{déposé)

Succès assuré, prouvé par de
nombreuse attestations. Prix

Fr, O.SO
Ptiaruiacit- SïounH*»*. Passage
du Centre ,. 11430

1 
Chocolat en pondi" surfin jriv r -f, )aj t et sucre (Séchaud). I

HUILERIE IDÉALE
G.DacommiM t&Fils
rue du Parc 94. avise ses clients
et le oublie que le No du télé-
phone ' HUILERIE I D E A L E
12.28. n été remplacé par 1«

Ho 22.77
dont ils les prient de prendre
bonne note et d'en fa ire I'inscrin-
tion sur les annuaires. 116ol

-*mT~— IUUW
S  ̂•OMO

Le soulier le plus sain et le
plus pratique pour jardin , can--
pajne , buanderie , atelier. 891S

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

Essaye», vous reviendrez.
30-37 HS-fô 43-48
4 30 4.50 4.80

Maison d'exp édition a OMO »,
Berne 50. ' J H 1640 B
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •M
•¦¦¦¦¦¦¦¦ mmm*m****m***m**m

Automobile
Renault

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

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

]?IW5......g...................;..¦ ¦ ¦• ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦( ¦¦a

Vélos l\
Machines il condre
derniers modèles, à des prix hors
concurrence. Fourniture?.. Accès-
soi res. Réparations. — S'adresser
rne rfe In Promenade A. 11913

nrfti/Kr J&KiiLnix
On (ieiuaude a acheter nn

hrîBr.fc d'occasion. — S'adresser à
M Oscar Ogi , à Cormoret.

l ima
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6 Mimm modernes
très belle sonnerie , front à vendre
à prix très avantageux. — S'a-
dresser à M. E. Graupmann , rue
t .éopolri-P.ob ert 7<1 A .

Outils
Un .->!-oek considérable d'outils

d'horlogerie « Boley >J, est à liqui-
der à prix très avantageux. —
S'adresseï rue du Collège 4. au
1er Hnce. i\ droite . laOfifi

Bonne mnm
A v> inirc I (L-riusutte tnoderui

réa peu usagée, 1 paire molières
nquees. Nu H6, neuve. I beau

chaiip a u»! ( iani - , 1 haiiit fonc»
nilii '  œoyîmne, r resqni- neuf ,

lus 1 > tanli i luu ruenr  4 mètre s .
ivet* T) renvids et Bt»fl roue. lrilS')
S'ad. nn hnr de l' tTmrtnr t. lnl».

Es. 
*¦ " é

ysiiitSië»
Or, ùcstaittie du auile '.' i.or:o

ouvriers ébénistes et uu ma-
nœuvre. — Fabrique de meu-
bles L. Froidcvaus 4 Cie, rue
des Arêtes V,. , ' ¦ 1*21r 'r

COOPERATIVES REUNIES
XOLA GRANULÉE « ERA»

loriifiant recommandé dans le? ca« de faiblesse générale ané-
mie. Véritable régénérateur.

KOLA GRANULE COMPOSÉE 0 ERA»
à base de Kola coca, quina , glycérophosphate de chaux.
Celte combinaison constilae un tonique général agissant sur
les systèmes, osseux, nerveux et musculaires.

Employé avec succès contre l'épuisemen t prématuré, neu-
rasthénie, etc. 12242

COGNAC FERRUGINEUX a ERA »
Remède souverain dans les cas de chlorose , pâles couleurs

manque d'appétit.
Ces affections ont besoin de grands soins et ne doivent pas

ôtre négli gées.
Une cure du véritable Cognac ferrug ineux empêchera les

suites fâcheuses d'une faiblesse générale.
Excellent remède pour la femme et la jeune fille.
Ces produits sont en vente dans nos Officines, rae Léo-

pold-Robert 78 et Rne Neuve », ainsi que dans nos
dépôts. Envoi franco sur demande. î 224*2

SAVON AU FOIN
irien parfumé et tunballé, SB cts, Savon Pairaitin , 95 cts Savon,
Borax , fr. 1.—, Savon laaolin. fr. 1,10, Savon au suc de bouleau,
fr. 1,2B , Savon lait de lys Cergmann , fr. 1,50, Savon aux amandes
50 cts. Savon à la Glycérine, es cts, Savons Piver, Roger A Callet,
Houbigant, Clermont , etc., à des prix très modérés.

Savons eo bâtons pour la barbe, Clermont, fr. 1,20, Franco-
Suisse, 50 cts. Roger ft Callet, fr , 1.80, Gibbs, fr, 1.60. Golgathe.
fr. 1,80. Malacéinc , fr. 1,90, Viuola et Brasmic, fr. 2,35.

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

ariumerie J. HE OH
Chaux-de-Pontlfl . I.éopolf * Robert 58 (entrée rue du Balancier)

et Itletuie, Rue de Nidau 21.

mmmmtiMËBm&Mmwmw a—
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SALON DE MUSIQUE I
comprenant : 1

1 grand canapé,
i fauteuils , on .»¦ (de riche , M
3 buffets argentièrea et vitrines, j * *
l grande glace. 1 tablé ronde,
1 piano et chaise. 1215U MB

Le tout de style en véritable cerisier , avec inerasta- f g f
tation nacre.' .cédé pour cause de départ a fr. 6000.— . are

«SE — S'adresser rue Léopold-Robert (W.'m! lier étase. <- '" ":m§ a M B

Etude de J.-Hri 6R0SCLAUD E, Rue du Parc 71
Importante Usine pour la fabrication de mécanique de

Construction et de .précision, demande un commandi-
taire de 12236

Bonne garantie sera donnée au besoin. Affaire sérieuse
et de bon rapport.

S'adresser , sauf le samedi , de 10 h. à midi.

Journaux de modes
Vente !,ibra irie-Pai>eterit fOUt i VOISTF!! -***i
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Bâtons crème et chocolat J

Séchaud : 0.10, 0.40. S

O6CH6IS platines, au:.
plus hauts prix. Or fia pour
doreurs. Argent lin en grenail-
les. - Jeau-O IIUGUEMiV.

.E sp fr t t yeu r - ju ré . rue de la Scrrp t .

tHmmfS?*' A V KMJ.th ûïiû s, . -
IPHF perbe armoire an t i -
que avec fleurs sculptées,
canapé et divan moquette (fr.
150 . 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 réz-de-
chausF»' r-. Trlênlione 20.47 ._̂ 1:2097

Plfinfnne A vendre plan-
ridUllllIb. tous de choux,
choux-raves, racines rouges. —
S'adresser à M. E. Aeschlimann ,
rue des Terreaux 93. 11914

Dtf>&-<?<£ A venure 2 porcs
^wl »»»» à l'engrais. —SPa-
dresnor :'•. M. E. Wuthrich. à
Jérusalem. 119**0

"»BïlSIOll prendrait en-
core quelques messieurs solva-
bles. - S'adresser rue de la
Serre fit) , au Sme étage. 1195?
IfAlA» A vendre 2 vélot
W «SItWPSa lie course, un s
l'état de neuf , l'autre peu usagé ;
belle occasion. — S'adresser rui
Januet-Dr -rz 29. au Smu ètajro.

1101S

A naniIrA un beau m coin-voiture piet (bois dur,.
matelas crin animal. 1 commode,
1 table de nuit , 1 belle grande
glace, tableaux , 1 régulateur ,
'-i m. 50 de linoléum sur 1 m. de
large. Bas prix. — S'adresser rue
du Progrès 6, au ler étage, à
droite. 1190!)

uflCS 0 60016 COURVOISIER
Tfllïfl portante , prête , est
B lUIC à vendre ; beau su-

jet. — S'adresser chez M . H.
G n i l l r r r l . Ecurie ni" 'iu Marr ii»

VaPtîCOOllca ûxuënuïëuïëa Cr .ei-
ÙCl liùbCUSC che place. — Ecrire
Case nostala 1S.371. U566

Jenne femme ratage fchez
une personne seule 11624

Ecrire sous chiffres M. T., au
bureau de I'I MPARTIAI,.

Bonne lessiveuse m______ u'tn.
core pour quelques journées dans
honries familles . 1 1893
S'ad. au bnr. de I'clmpartial».

Jeune homme -™ ;tr°;
tonte moralité, cherche pla-
ce comme aide-méennieien on

DianoeTrvre. — S'adresser
chez M. Richard, rue du

Doubg 131. 11917

innPPÎlfi  Jeune homme. 14
aj j j j l  Cllti. ans> cherche place
comme apprenti mécanicien-ou-
tilleur. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser chez M. Alfred
Beaud. rue du Stand 6, au ler
étage. 11900

Journalière 0h^de8à ^:
sives on adier dans une pen-
sion. — Offres par écrit sous
chiffres R. G. 11942. an bu-
venu de l'tlmpartial». 11942

Gopimt':;s?(.''»iaire. 0n d/-mande
jeune fille active, intelligente
et honnête pour faire les com-
missions entre les henres d'é-
cole. — S'adresser an magasin
de Bijouterie Georges-Jules
Sandoz, ruo Léopold-Robert
50. 12195
Jonno fillû désirant se mettre
OCUUC lllltJ au courant des tra-
vaux de bureau d'horlogerie, peut
entrer immédiatement. Place sta-
ble et bien rétribuée. — Offres
écrites à Case postale 16117

12083
lulino flllû est demanuée ue
OCUUC illltJ 8uite, pour cuire
et les travaux du ménage. — S'a-
dresser rue du Parc 90, au ler
étage, à gauche, le soir après 7
heures. 12154
Jûl ino Alla intelligente est de-
8BUUG 1UIC mandée pour tra-
vaux faciles d'atelier. — S'adres-
ser rue du Stand 6, au Sme étage.

1311»

Femme de [Me. _ ?££%.
très immédiate ou très prochaine ,
dans maison soignée (2 personnes)
une bonne femme de chambre,
Sas trop jeune et connaissant

ien son métier. 11668
S'ad*. au bnr. de l'tlmpartial»

Jenne homme ''«nïÉsu
pour le? inmmissjoi is  et travaux
d'atelier. , 11955
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial.»
fin rhoppho da 8uila U,1B tem'Ull W1BIWIG plaçante, à défaut
une femme de ménage oour tous
les matins. 12129
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

Ij i^PlTlPllt A lul."-1'* t'UUI ' ais
JJU5GWOIH. imprévu , pour le
ler Juin , un logement de 2 pièces
et cuisine. — S'adresser Eplatu-
tures Jaunes 30, chez M. Némitz .
après 6 h. du soir . 11890
A t u l i p p  A louer de suite ou à
nlvllcl , convenir Atelier remis
tout à neuf, povvant contenir 12
â 15 personnes, avec bureau. Pas
de transmission. Conviendrait
poui atelier de réglages. 12096
ffad. au bnr. de l'tlmpartial».

Appartement. .̂ ^.:;;;'
parlement de 1 chambre et 1 cui-
sine, est à louer de suite, dans le
quartier de Bel-Air. Ou vend le
mobilier qui s'y trouve. 131 IU
S'adr. au bnr. do l'tln-partial»
Rp 11311 A îuual' l'our cas I 'U-HU UaU. prévu , pour le ler juin
un logement de 2 pièces et cui-
sine, exposé au soleil. — S'adres-
ser, i M. Emile Sauser. 12128

Machine à écrire. A v<^
d'occasion une machine i
écrire, marque américaine,
ayant très peu servi. Fr. 875.
S'adresser rue dn Parc 5, an
1er étnge. n droite. 12056
A VPtlflPP au comptant vé-H YCUtll -,lc. Torpédo, pneus
Michelin , entièrement neuf.
S'adresser rue des Sorbiers
21, au 1er étage, à droite, en-
tre midi et 1 heure et demie.

A VPÎI M PP * PalreB *,ra »"8 n -
fl. ICUUI C deaux. a l'état di
neuf , en cretonne à fleurs , clairs
et à tirage. — S'adresser rue Ph.
Hri Matthey 23, nu 2e étage , à
aauclie. 11515:!

Vélo de dame eBlkvd~
à Mlle Gafner , Sombaille 4 fCrêt-
Ro«f»l S. t i n R '

A VPndrP un erand bar-ri V P ' U I C  j eau en fer< ma_
tolas et sommier crin animal,
plus une belle poussette de
chambre. — S'adresser chez
M. F. Matthey-Junod, rue du
Grenier 43-e. 11937

A Ven^e d'occasion , faut.
Q emploi, une

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

A VPldrP uu lu a a places,
IG. IUI G ayec sommier et ma-

tcla= = beau crin, plus une zither
S'ad, an bur. de l'tlmpartial».

1188*

Vpltl A venare un V6'° usag é,
1C1U. mais en très bon état,
roue libre , un réchaud à gaz (B
feux), 1 réchaud à pétrole (1 feu),
3 lampes électri ques avec poids
et une sans poids. — S'adresser
chez M. H. Pagnard , rue Doc-
teur Kern 7. 1196:'.

en bloc
100 caleçons pour homme extra

fort , qualité supérieure.
120 paire s chaussettes mï-laino

extra-fortes.
30 chanda i l s  rai-laine
600 mètres fil électrique pour

installations , etc. 1311!)
Ecrire sous clnlîïcs ». S. S. 1211 <)

an bureau de H ni" ¦¦• ¦'.¦,; . .

Glaces
Mma Wwe CLÀVEL

31, Rue Daniel JeanRichard , 3i
avise sa bonne clientèle qu 'elle 3
recommencée la vente des G LA
CES. Toujours de la inarciian-
ri ise.s de premier choix , la Glac r
étant cuite , n 'est absolument paf
nuis i l i le .  Je me recommande au
public  pour un bon accueil aux
2 voit.irettes dans les rues, plus
de vente dans mon magasin pom
cause de réparations. 1195'!

Se recommande.

ri iani ilPû meublée est à louer ,
UUalllUie à personne de toute
moralité et trvailllant dehors. —
S'adresser rue de la Balance 16.
au 2me étage, à gauche. 12099

Chamhre. *~JŜblée, au soleil, indépendan-
te, électricité.

11915
S'ad. au bur de l'tlmpartial »

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

rae de l'Industrie 3, an 3m 0
étage. 13919

P h a m h n û  a louer a monsieur
UllalllUlC de toute moralité. —
S'adresser rne Numa-Droz 37, au
'ime étaee. 120R5

llhflî Tlhrû A louer cuamimi
Ull QiUUI v. meublée, à Monsieur
de toute moralité. — S'adressT
rue \nrnn-TVoz 39. nu  n m n .''h)*/ -

UUaUlUlC. bre a Monsieur.
Payement d'avance. — S'adresser
rne 'de l'Est, 14, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 12092

Phamh pn A louer ae suite.
UUttlUUlC. chambre meublée, à
un Monsieur travaillant dehors .
— S'adresser rue de la Serre 9~ .
au l r r v . p tn pR.  12157

| !hnrnhPP A ' ibtwr ue aune
UllulliUlG, chambre indépendan-
te. — S'adresser rue du Puits 20.
au rez-de-chaussée. 12158

rhn mhp û uieunlêeaiouer. Paie-
UUtt lUU l C ment d'avance .- S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 13,
au 3ni" otau 'r ' . 1*2170

On demande à louer î t"
lier, petit entte-sol. — Offres par
écrit "sous chiffres II. }ï . 11952.
au bureau de I'IM P A H T I A L . 11952

IndPmpnt avtc lietto yag>,s (|H
UUgClUCUl bureaux , ou place
de concierge , est demandée par
personne de confiance, propre et
consciencieuse ; références à dis-
position. — Ecrire sous initiales
G. B. 11908. au bureau de
l'IVl -AllTI.M .. - 11908

Logement 2SKÏÏK
abords Immédiats est de-
mandé à louer pour de
suite ou époque à con-
venir. — S'adresser par
écrit, sous chiffres B. U.
12029 au bureau de i'IM-
PARTIAL. 12029

OB demande à louer ^^Ye'ïâPlace du Gaz , une écurie pour
porcs. — S'adresser à M. Emile
Hâuslov , boulanger , rue du Parc
No 26. 
Piorl à fpp nû Monsieur , trau-
I lCU tt ICl lC .  quille demande A
louer une chambre comme pied-
à-terre . Payement d'avance et bon
nrix. — Faire offres écrites sous
chiffres \*. II. !*»l. .*î, un bn-
ren'i th* I IMPARTIAL l° l ;in
HiMWH il JJUri H' i VBgLif*nifTKii<w**SaEî aMi

Pft l l f lPP **"' l,e '"a "llH ll aenele r
rUUp CC,  mm grande poussette
de poupée , en non état. — Adres-
ser offres rue Léopold-Robert 58.
au 4mn étage, à Hanche. !21ri5

On demande à acheter veVoX
Balcon. — *'¦':. 'ireseer rue du Tem-
ple-AUemund B*>, au lur étage.

S '

". 3 PFiM P̂ CIIJlfS SMSf ÎOUS 1@S
articles au magasin

de chaussures

balance 14 ^. iSH Balance 14

Occasion unique de se chausser à bon marché
mmmmmmmmmmmm^ 11671

TiRHIUâlSOU
de pièces Roskopfs

Fabrique du Val de Ruz bien installée cherche Chei
de terminaison connaissant à fond ce genre de fabrica-
tion. Belle position. Discrétion assurée. — Adres-
ser offres écrites sous chiffres P. 22217 C, à Pabliei-
tas S. A., à La Chaux-de-Fonds. 11813

fi  
même d'exécuter pièces à la main d' après p lans ,

:.»l. demandé par Fabrique d'Horlogerie. — Faire tm
offres écrites, sou.» chiffres P. 54i U., à Pu- S

I î||! J'Hcitas S. À., à Bienne. 1)928 H|

^"ST *Tfrfffl»!WiHHMIil1IIS^W',W*M^,*V*ffiW  ̂ ~m^wtKMr*f ~*'

Fabrique d'Horlogerie demande une bonne régleuse pou
sp iral plat , 8"/* lignes. Entrée immédiate. 12125

S'adresser au bureau de l'IMPART IA L.

énergique , excellent horloger , possédant connaissances
théori ques 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 20809. La Chaux de-Fonds. P40884C 12132

Hireuses de barillets
acheveurs de petites pièces ancre

lOV» et 13 lignes.
sont priés de donner leur adresse écrites, sous chiffres P-
20563-C, à Publicitas S. A., Chaux-de-Fonds. 12018

Jeune ion
su courant uo la fabricati on
d'horlogerie et des principal ; :,

travaux de bureau, cher-
che place. Bonnes références a
disposition. — Offres écrites sous
chiffres L. G. 12081, au bu-
reau de riMPAj-xuL. 12081

active ot débrouillard e, es! de-
mandée de suite pour travaux
d'emballages, - S'adresser à Ile-
corrl Dreaduoujrht Watch
Co , rue du Parc 150. 11938

Etude C. NICOLE, notaire , PONTS-DE-MAKTEL

iomaïiie à vendre
M. Armand PKRRI1V, négociant , aux Ponts-de-

Martel , offre 4 vendre de gré à gré le domaine qu 'il pos-
sède à \J\ Pr,ATUBlR , commun e do Rrot-Plamboz , com-
pre nant  11688

iMi.e jumâ^JLfli»€»jmiaL
à l' usage d'habitation et rural ; une remise ; 6i,432 m' son
24 poses neuchàteloises environ de bonnes terres laboura-
bles entourant les bâtiments ou situées à proximité de ceux-
ci, et 1 parcelle dc forêt contenant une centaine de p lantes
environ.

Entrée en jouissance : lei Mai 1821, date de l'exp i-
ration du b ail , ou antérieurement suivant désir , moyennant
respect du bai!.

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

Par commission : G. rVICOLE, notaire.

Affaire exceptionnelle
A vendre uue MAISON d'agrément à Hauterive. Vue impie

uable sur le lac, ae composant de 4 beaux logements , ainsi qu 'un
heau pavillon , le tout remis à neuf. Assurance 45.000 frs. Verger
150 arbres, potager et vigne ; eau toute l'année au milieu de la pro-
priété. Le tout d'un Sbul mas. Plus une MAISON à Cormondrè-
clie, se comuosant de 6 logements , également remise a neuf. Assu-
rance 25.000 "frs. • 11911

S'adresser chez M. Louis Thoreus, notaire, à Neuchâtel.

«/ veMLfljt*e
à La Chaux-de-Fonds , dans le quartier des Fabriques
avec beau dégagement, soit terrain à bâtir , de 1208 m2 ; 3
logemen ts, avec sous-sol à destination d'atelier pouvant con-
tenir une vingtaine d'ouvriers. Chauffage central installé.

S'adresser, pour tous renseignements, à l'Etude des no-
taires BOULE, 2 rue de la Promenade , La Chaux de-
Fonds. 11663

Commerce de vins en gros demande 11694

Représentant
bien introduit .  — Adresser offres écrites, sous chiffres G.
B. 11694. an bureau de L'IMPARTIAL. 

Fabrique de boites «La Centrale», â Bienne, en
gagerait pour nouveau départemen t, une P-623-U

inrLum
connaissant la sténographie , la dactylographie et la sortie
du travail 1192"

IHHKBHHinM fgllBr «& ̂ IsF Saf ^kt0
4Sm %w

— ¦ mm ¦ 

Importante ma :son de la place offre situation à

employé de premier ordre
hien au courant de la montre , comptabilité et correspondance.

Adresser offres avec copies de certificats sous chiffres R. L.
1-071. au bureau de I'IMPARTIAL. — Seule les offres de premier
valeur pourront être prises en considération. 1207 !

Foin sur pied
à vendr©

S'adresser de suite chez M. Alexandre
Gœtschel. Hôtel-de-Ville 28. Téléphone 606.
,i»aBs*i*T''ftivsg3gare»̂ 3«BtSg'g*aî

M 

mm M-[ _m mmm mm m_\ «a» mm m_ \mmmmé._m>,

UlilllIlCJ II su un
grand lot de récente fabrication , marques Undervooil .
Smith Premier IO , avec garantie sont à vendre très
avantageusement. 60ot ¦

EUG KELLER %\ C
— Rue Léopold-Robert B4, La Chaux-de-Fonds. -
-VV&*'* l'TTlMMWWKMMMPTinrjlTnMlMnBWBMBlinMIMMWM îl r̂aiilli wll-UiWOTt ~̂\~T"'. '. "W^|wiwS.lmPim»^i¥i9iwMriwâ»»i

Ml vous les Rhabillages
de Muntres , Réveils, Pendulerie, Bij«»uter:<' ,

OrTèvrerie, etc.
Transformations, Réparations de boîtes,

Gravure de Monogrammes, etc.
Pose de Radium , de chiffres 24 heures sur cadrans
PHOTOGRAPHIE sur fonds, etc., d'après modèle.

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

COMPTOIR d'HORLOGERIE et RIIABIIXAG1.

25, Rue des Terreaux, 25
ly .x Chaux-de-Fonds



PIÈCES FORGEES
Fer ou acier de toutes forme

Usines du Petit - Creusot
Forges électriques.

Gare Corcelles i Neuchâtel)

I
Tahlettes au lait des Alpes

Valaisannes, Réchaud.

Chevaux
^m A vendre pln-
""*Bk . ::=nr"r bons
Jffl gf-*** CHEVAUX

«̂ y^^—^v rie i a 6 ans
.,, ¦ f *™- — eX g a ra n t i s

francs sous tons les rapports. —
S'adresser chez M. A r t hu r
Stcudler. rue Fritz-Courvoisier
11 . f,n t".ha'ix-dp -Fond" . U fWi

J» \m iîwâ
désire faire la connaissance d' une
personne française dans le hut de
se perfectionner dans la langue .
— Ecri e sous chiffres N. N.
12248, au bnreau de I'IMPAR -
T I A I . fBSS

Remonteur
Bon ouvrier sur petites pièces

ancre soignées, connaissant bien
les engrenages, trouverait enga-
gement sérieux. 12089
S'adr. an bnr. de l'tlmpartialr»

2 bonnes REGLEUSES
2 bons

Visiteurs- Décotteurs
trouvent places stables et bien
rétribuées dans importante Fa-
iir que dn Jura bernois. M*'6i
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»
.Société riniâse n 'assurantes acci-
dents et responsabilité civile cher-
che 1812]

AGENTS
actifs et sérieux. Fixe et commis-
sion. — Offres écrites à à Case
106 1. rVenchfttel. P-1679- N

Réglages
¦9'U lignes

Breguet, sont offert à domicile, i>
cartons par semaine, avec cou-
pages de balanciers, à régleuse
aimllfléo. 12090
8'adr. aq bnr de I'clmpartial»

Maroquinier
On demande un maroquinier,

connaissant à fond la branche,
ainsi que la fabrication du nra-
celet cuir. 13180
S'ad. an bnr. de I'«Impartial.>

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

bonne
recommandée, pour la cuisine et
les travaux d'un ménage soigné.
Bons gages selon capacités. —
Adresser offres écrites et certifi-
cats, sous chiffres A. S925 U, à
Publlcilns S. A., à liit-nne.

On demande pour de suite ou
époque à convenir on 12084
VISITEUR-

DECOTTEUR
connaissant très bien la petite
pièce sncre. Fort salaire pour ou-
vrier capable et sérieux. Discré-
tion absolue. — Faire offres
écrites à Gass postale Nord
!67 H . 12084

€»JHt
Un bon Foodeur-Dé;ros sisseu r

demande place de suite, ou épo-
que à convenir , — Offres écrites
sous chiffres A. Z. I l 880 au
sureau de I 'I MPARTI AL. 1188(1

MIè I Magasin
il pos.»jid« au eotttàot »e la bran-
che Mux ique.  est "eman <-èe pour
• laie a convenir. Jeune fiilii sé-
rieuse, active , intel l igent-  et de
confiance serait éveniuell emeni
mise au courant. — Prière dc
faire offres et. prétentions de sa-
laire , par écrit, an Magasin de
Musique Reinj rt . rue Lôonold-
Rohort OS). HrW!

A ïïflTIflr iO u »e très jolie voiture
Ï0UU10 a soufflot . ayant très

peu servi. — S'adresser à M.
Henri Gerber , rae du Premier
Mars 6. Téléchone 13.1 6

IMPRIMERIE COURVOISIER
ILLUSTRATIONS I " PRIX-COURANTS

BROCHURES I DE-FONDS JOURNAUX
CATALOGUES ™ — ' VOLUMES

ENTÊTES Spécialité? ! CARTES DE VISITE
I OBLIGATIONS pH*M«MWMWB«BBi FACTURES

ENVELOPPES | 
~ 

, ' . .  ACTIONS¦ Place du Marche
ETC. . . ETC.

TÉLÉPHONE 3.8B

LIBRAIRIE - Jeux divers - PAPETERIE

Compte de Chèques postaux : IV-B 325
i 

r ~ ur i r r  - -  r - - • — - r i - m r îijj i 1 1 1

REVUE 
I nternationale

—...«. l'Horlogerie
de chaque mois *- m

« Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) pÉRIOD,QUE abondamment
MéTROPOLE DB-^RLOflERiE 

4t soigneusement i l lus t ré ,
la REVUE INTERNATIONALE

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

xxi»» année mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie

ABONNEMENTS toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar-
t an . . . Fr. 10.— ques de fabrique, etc.
6 mois . . » 5.50 ¦"•~~—*

""̂ graSuŝ  Administration s LR CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne à toute

époque 1. RUE DU MARCHÉ. I

Compte de chèques postaux N° FV b. 528

Surveillez §a tenue de TOS Enfants 5
Kg et si elle est m a u v a i s e , ii 'hé»i lez pas à leur fa i r e  potier m<

I ÏIEII It K^ELIt 1
! Forme rationnelle et essayage par personne compétente , indispensable

Grand choix chez

li Hausmann, S.A., Rne dn Lion d'Or, lausanne I

.J -̂ t̂t.-esm.̂ JL-oxB. Z
Il sera vendu demain Mercredi , sur la Place dn Mar-

ché, devant la pharmacie Bech et tous les jours aux Magasins
de primeurs.

Rue Numa-Droz 4 et Rue Léopold-Robert 100
un wagon de

Pommes de terre nouvelles à 40 Ifk&T
Pommes de terre vieilles triées à 15 TwS"
Oignons nouveaux, a 50 centimes ie Mo
Oeufs frais, à fr. 0.25 pièce ; fr. 2.70 la dz.

Toujours bien assorti <-n Légumes frais.
Sn recommande 12257 A- AMBOHL.

A remettre
de snite, pour cause de décès, le

Café de tempérance
Place Neuve 12

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Jaquet-

& Thiébaud , Notaires, Place Neuve 12. 12288

BBB8BB8BBBeBBBBHHBB

I CinÉia PHLHCE I
1X1 Ce soir et demain CZj

| Prix réduits m
JO avec oette annonce CD
m m
[Tl Fr. 0.50 au lieu de Fr. 1.— |Tj

IYl Fr. î*-— au lieu de Fr. 1.50 ryi
S Fr. 1.50 au lieu de Fr. 2.— ffi

I 
 ̂

Fr. 2.- au lieu de Fr.2,50 
^

BBBBBBBBBBBBBBBBBBB

fonds Sandoz
L'Assemblée générale an-

nuelle du Fonds aura lieu
l'Hôtel .Judiciaire du LOCLB,
le LUNDI 7 Juin I9Î0. à
15.30 h. 12226

On demande 11893

j eune apprentie
S'adresser au «Mercure A. rue

Léopold-Robert 53. ¦ 11896

Polisseuses
On demande bonnes polis-

seuses de boites or : à défaut,
pour des heures. — S'adresser
chez Mme Cote, rue Jaquet-
Droz 13. an 1er étage, à (fau-
che. 11949

Démontages
Remontages

cylindre petites pièces et ancre
grandes pièces sont à sortir à
bons ouvriers consciencieux. —
S'adresser , Comptoir des fils de
Michel Bloch , rue Léooold Ro-
hert 90. 11940

Apprentis
intelligents et travailleurs, sont
demandés de suite dans Maison
d 'Arts graphi ques de la place.
Rétribution immédiate. — Pour
tous renseignements, s'adresser
rue du Marché 1, au Sme étage .

. 15358

Employé
intéressé
Commerçant, 40 ans, capable

ct très actif , connaissant plusieurs
langues, et disposant de fr. 20.000,
cherche place de confiance dans
maison sérieuse ; se chargerait
aussi des voyages. — Adresser
offres écrites, sous chiffres F. U.
I2"50, au bnreau do I'IMPARTIAL.

MUSIC|U»S. 'Ve'bomi'es
conditions. 1 basse si-b, l ' petit
bugle mi-b et un saxophone so-
prano. — S'adresser à la Société
de Musique « L'Espérance », La
Sagne 12*264

Aux Fabricants. _%*£.
treprendrait encore posages et
remontages de quantièmes-comp-
teurs, etc., emboîtages en blanc,
mises à l'heure intérieure même
après dorureet posages de cadrans;
éventuellement entrerait en fabri -
?ue. — Ecrire sous chiffres II. S.
3233, au bureau de I'IMPAHTUI..

i ;>?:¦¦¦

Tablettes chocolat IHontreu-
sia insurpassabl»; en flnesse.

Plantons r5£î
raves sent à vendre. — S'adresse
Rue de Chasserai PO (Prévoyance)" 12r>,V

Jolie
Petite Maison

A vendre, pour cause de dé-
part, petite maison neuve, 4
belles chambres, balcon, cuisi-
ne, Iessivorie, remise, grand
jardin bien entretenu, à 4 mi-
nute» des fabriques. Pour vi-
siter, s'adresser à M. P. Aesch-
limann. rue Léopold-Robert
39, au 1er étage, 12235

Dans important village du Val
de Travers , à vendre deux

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

dresser ICtofio G. Etter. nn.
taire, à Neuchâtel. 11103

O.F.-741-N
I^WgMMM——P——

Plomb
.le soin acheteur ae toutes

quantités de vieux plomb et de
vieux cuivre aux meilleures
conditions. • S'adresser à la

Photogravure Courvoisier
ft 'IO llll ll.-ll-cllô I

Propriété
à vendre

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

H. Vivien, notaire
>**-Aubiii ii fiîKi

A VENDRE
immeuble renfermai)].

Calé-Brasserie
atelier pour gros métier et *i ap-
partements. 12026

S'adresser à M. Charles-Os-
car lliiltols, gérant, rue Léo-
poM-T.oh .Tt 35 '

[lie! ïïis il
Licencié en Droit ,

ti Rue des Halles. lUnntbéllard
( France > 11743

H vendre
Quantité u'imineubles d« rap-

port ou d'agrément, situés dans
fe Doubs, la Haute-Saône ou le
Haut-Hhin. P22202C

Fonds de commerce.
Terrains pour industries ou

entrenôts à proximité de Gares
ou n'Opines

R vendre
Maison d'habitation
située quatier Ouest, renfermant
S appartements, avec peti t bâti-
ment pour buanderie, cour et
jardin ; plus une parcelle de
terrain à bnlir contlgué.
Csnditions favorables. — S'adres-
ser à M. Charles Oscar Du-
bois, géran t , rue Léopold-Robert
Sa 120-.'5

On ciemanue a acheter d'occa-
sion un

TOUR
à la main , pour monteur de boi-
tes, avec tiinees ou viroles, en
bon état Paiement comptant. —
Adresser offres écrites soiis chif-
fres P.2223S-C & Publicitas
S. A.. I J» Chaux-de-Konds.

Uni à Brûler
fr. 2.— le litre

ù% S, E. N. 4 J.

JEAN WEBER
Rue Frlta-CourvoUter 4

Foin
Paille

première qualité.  Bas prix Dé-
tail. — S'adresser à M. Rossl-
Hfl'l. ri»n--H->*. TBlA nh '>m>1624

Voiturrer
laïiiivres

trouvent ue suite places bien ré-
tribuées, dans Commerce impor-
tant de la ville. 11963
S'adr. en bur. de rt-Impartlal?

OOOOOOOOOOOOOOOOOÔOOOOOOOOOOC

I Salies â manger !Ws r̂sr 
co

°chsr 
|

Q Grande maison d'Ameublements 2898 |

1 FSlliger & C° ¦ Berne - Irand'r-iie 10 j
w Visitez notre Exposition. Choix Immense. _\
O Livraison franco domicile. Demandez catalogue. \

ÔOCNDDQOQQOOQOQ O OQOQQQOOOOOOOt

| riu l|Wv»v  m

J v :'achetez rien sans avoir mi les2

1 Porcelaines e* Cristaux

Rue Léopold-Rober t 48 / 44 — 1er élage

I SERVÏCES DE TABLE depuis Fr. 90.-
CTa.oi.~z i3oaiaae-n.se
~>~î~z sans cox3.carreaa.ee

I§FÎ§|§!
connaissant à fond la pièce ancre,
cylindre et chronographe , depuis
6 â 20 lipnirs , cherebe place dans
bureau ou Fabri que , comme ter-
mineur ou lantprnier. — Offres
écrites , sous chiffres lt. N. fJ'ifiâ,
an hnrea u de I 'IMPAHTIAL. l -22Kïi

VIN de FRUITS
Ire qualité

Spécialités : de pommes raisin et de,poires douces, livré
en fûts orètes, depuis 100 litres, par l'Association Ber-

noise pon t» la fabrication des Cidres, BU3IPLIZ
près Berne P r ix - ron ran t  g i n l n i l . JH-1615 D 8644

AVIS
important
Le eoussigné, CLERC Edmond

cordonnier, rne de IA Char-
rière 41, avise son honorable
clientèle, qu'il vient d'ouvrir son
Atelier de cordonnerie. Prix mo-
dérés et défiant toute concurrence.

Se recommande.
13238 Edmond CLERC.

Tubes de cuivre
sans soudure, environ 50 kilos
sont à vendre chez 1*2246rm-~z mv**66. Rue Léopold Rohnrt . 66

TIMBRES -
POSTE

A vendre superbe collection
d'Europe, cotée fr. 18.000. —, cé-
dée à bas prix. Eventuellement,
on défaillerait par pays. 15287
S'adr. au rinr. de l'tlmparMab

IICIEUiES.
Importante Fabrique d'horlo-

gerie demande une

Machina pour décors
de mouvements, système plat, de
préférence une machine d'occasion,
mais en bon état. Eventuellement,
on prendrait une machine neuve.
PRESSANT. — Adresser offres
écrites, sous chiffres P. 1695 HT.,
à l'ublicitas S. A.. Neuchâtel.

123til

Polisseuse*
Hviveuse

connaissant bien la boîte or soi-
gnée, ronde et fantaisie, est de-
mandée de suite par Fabrique de
la place. Preuves de capacités exi-
gées. - Ecrire sous chiffres Z. lt.
12263, au bureau de I'IMPAIVIIAI..

12*263

Femme
oa CommissiODQaire
sont demandés pour nettoyages
de bureau. — S'adresser me
Numa-Droi! 151, au 2me étage.

12*210

Un demande ue suite un uon

guillocheup
sur or. — S'adresser chez MM.
Itubattel A Werermann S.
A. ,  sue du Parc lOn . 12188

Qui échangerait JS& <ie
2 pièces, entièrement au soleil,
contre un dit de S pièces.

Même adresse, à vendre un po-
tager à bois, neuchfttelois. No II ,
1 lustre électrique, 1 quinquet
électrique. 3r »239
S'adr. an bnr. de {'«Impartiale
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NAISSANCES

Jean-Mairet, Marie-Madeleine,
fille de Georges-Henri , émailleur,
et de Hélène-Lina née Niestlé ,
Neuchàteloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Hoffmann, Jean. conseiller

communal , Neuchâtelois et Ber-
nois, et Gerwig, Hélène-Emma,
Baloise. — Jacot-Guillarmod, Gé-
rald-Auguste, horloger, Neuchâ-
telois et Bernois, et Etienne, Oé-
cile-Adda, horlogére. Bernoise.

Luoni, Guiseppe, peintre. Ita-
lien, et Huguenin, Juliette , mé
nagère. Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Sehmidiger, François-Joseph-

Alexis, commis, Lucernois, el
Antoni, Adrienne-Marie, Neuchà-
teloise et Valaisanue. — Gerber,
Georges-Edouard , typographe ,
Bernois, et Atfentranger, Maria-
Elisa, employée de commerce,
Iyucernoise. — Graf , Fritz-Arthur,
agriculteur, et Graf , Marie-An-
gèle, horlogére, tous deux Ber-
nois.

Girard, Henri-Paul , poseur de
glaces, Vaudois, et Erard. Anni-
ta-Kosa, doreuse, Bernoise. —
Linder , Alcide-Arnold , mar-
chand de bois, Bernois, et Jacot-
Descombes, Mathilde -Yvonne ,
employée de magasin, Neuchàte-
loise. — Witz, Oscar, commis
postal, et Tiéche, Butii, commis,
tons deux Bernois. — Guinand ,
Georges-Emile, bijoutier, et Per-
regaux-Dielf, Irène-Alice, ré-
gleuse, tous deux Neuchâtelois.
— Bandelier, Camille-Oscar, mé-
canicien, et Imonersteg. Lucie,
horlogére, tous deux Bernois. —
Rossier, Pierre-Léon, agent de
police, Fri bonrgeois, et Stehlé ,
Georgette-Adrienne , commis, Neu-
chàteloise. . .

DECES
4194. Wuilleumier née Droz ,

TJline-Oélestine, veuve de Ulysse,
Neuchàteloise et Bernoise, née ie
12 mars 1834.
: Inhumé anx Eplatures : 529.

Metzger, Paul-Jules, époux de
Alice née Suzen, Neuchâtelois né
la 13 février 1882. — Vuille-dit-
Bille, Charles-Albert , époux de
Louise-Lina née Calame, Neu-
châtelois et Bernois, né le 24
juin 1890.

RtlbOteilSe. bas prix, une
Setite raboteuse à main, course

) cm., passage 21 cm., hauteur
80 cm., en bon état et à bas prix ,

S'adresser rue de la Cure 2, au
2me étaae . 1210

A vendre :YYY: Y.:
i'or, lanterne pour montre, un
étau. un compas aux proportions
nn tour aux vis, un renvoi , plus
nn buffet en sapin à une porte ,
etc. — S'adresser à M. Henri-
Louis Maire, rne du Parc 79.

19182

Châles-Tapis. âSEKT
bon marché. — S'adresser à M»"
Frund, rne de la Charrière 57.

12203

Balanciers. pr °ariœ
coupages de balanciers. — S'a-
dresser rue du Parc 27, au rez-
de-chaussée à gauche. 12216

Plantons decp-rl!
ves sont à vendre. — S'adresser
rue Sophie Mairet 6. 15178

Remonteurs
ûe rouages

pour grandes pièces soignées,
peuvent entrer aux 12184

Fabriques MOVADO
OC CASI ON!

A vendre un

PIANO
automatique , marque « Pétronio »

S'adresser à M. C. Nufer, Café
dn Simplon, rue Jaquet Droz 25,
La Chaux-de-Fonds. 12213

. Pour importante Fabrique de
La Chaux-de-Fonds sont Deman-
dés :

Remonteurs de rouages
petites pièces soignées

Remonteurs de rouages
grandes pièces soignées

Ataurs ndappeiÉ
petites pièces soignées

¦-m w ii

petites et grandes pièces soignées
Seuls ouvriers capables sont

priés de faire offres écri tes, sous
chiffres P-20564-C à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds.

12218

Locaux
LoCBtiX s13111* e* Petit - sont

à Ioner de suite
on époque à convenir. — S'a-
dresser an Chantier, rue dn
Progrès 15-a. 12186

Impressions wkmiêTàT&iïïiîL

MONTRES
de poche, tous A»*

^genres en or , ar- (Lfflftj)
gent , métal, acier , T̂JÏ*^
ancres et cylin- JsBt^m
dres. Montres - /SlS5ï5*$J<.

bracelets pour M ĈSÎ/SSDames ou Mes- ([(r-r f »* v
sieurs. - Grand [rll ad *, *H
choix , qualité ga- 'ww/f/^?'.rantie. vente au >̂)v* k̂ »̂^
détail. - S'adres- î̂pïppF1'
ser chez M. Per-
ret, rue dn Parc 7'.1. pu Sme êtac

,IH. ffî(58 Z. 12279

A louer, au centre de la ville,
grand local pouvant servir à toute
indust rie.
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial

|-:2.il

Laraira-s A ve "dr S !''"'bCSgJIfilBSB sieurs beau*;
jeunes lapins , et un bon vélo ,
frein torpédo. — S'ndresser rue
des Bassets Hi, au rez-de-chaus-

,8Ôe, 12266

Chambre à loii«* i dei^?--
s-jllo honnête.

S'adresser ruo du Stand 6, au
1er étage. . 12247

Gliamfère a x™°* • non m.™-oloe, an soleil,
gaz, électricité , aveo part à
la cuisine, chez une personne
sonle. 12232
S'adr. an bnr. de l'«Impartial>

Cnambre. A l°™r d.6 *$*belle chambre
meublée, au soleil , ponr de-
moiselle on monsieur travail-
lant dehors. 12148
S'ad. an liur. de l' i l i n n n r t i f i l »

(JË11I18 SU1SS8 chambre à louer
de suite — ^'adresser Hôtel du
Cheval Diane 1237:',

âPParteiDent demandé à louer
de suite.  — Ecrire à Case postale
18 723. 1:;-> , ',7

Occasion. *£•* .cauae d*départ, a vendre
une poussette, une charrette
et chaisette, le tout usagé
mais en bon état. Bas prix.
S'adresser Eplatures Jaune
28, au 2me étage. 12227

A VPTliïrP Tm potager surA V CUU1 C pied, brûlant
tons combustibles, et à feu
renversé, ainsi qu'une char-
rette anglaise, en bon état.
S'adresser rne de la Charriè-
re 64-bis ,an 2mm étage, à
droite. 12224
Cnriûphpç grwws rideaux , vi-
uupciUCQ trages divers , à ven-
dre, ainsi qu'un beau régulateur ,
un baromètre et thermomètre
vieux chêne, un porte manteaux
vieux chêne sculpté avec glace ,
beaux cadres, glaces , ainsi qu'une
quantité de bouteilles vides et
une table de cuisine. 12288
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

A 1/PHfî rP bois de lit avecR VCUUI C aommiei. et fcra.
versin, une lampe à suspen-
sion transformée pour élec-
tricité, tableaux, burin-fixe
aveo roue pour sertisseuse,
une lanterne pour montres,
un casier, horloge, far à char-
bon, panier de boucheri?, her-
bier. — S'adresser rue Numa-
Droz 17, an 1er étage, à droi-
te. 12245

Belle poussette. SfB-
S'adresser rue des Fleurs 24, an
1er étage , à droite . 12250

Beaux ïêtements peu œ
avaniageusament . 12240
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

A VPnrirP nne bercelonnette.Veuill e Prix; avanta-
geux. 12223
S'adr. an bur. de l'<Impartial>

A VPlirlPP u" Pola8er a Baz- a
n I CIIUI C 3 feu et avec four.
Un potager à gaz à 2 feux, avec
petite table en fer. — S'adresser
Place Neuve 10, au 1er étage à
droite . 12274

PIANO
neuf , marque renommée, superbe
modèle, est à vendre à bas prix.
Eventuellement, on échangerait
contre meubles ou autres marchan-
dises. — Ecrire sous chiffres L.
M. IÏI94. au bureau de I'IMPA R-
TIAL 12104

A louer a proximité ue la ville ,
Petites-C rosettes 19.

4 locaux
pouvant servir de remises ou ga-
rages. — S'adresser chez M. Jean
Daimler, rue de l'Hôtel-de-Ville
17. 12201

Echange
Beau L O G E M E N T  situé au

l . O C L E, est i échanger contre
un même à La Chaux-de-Fonds
S'ad. an bur. de l'ilmpartial».

lrjaff?

Suisse allemand, 20 ans.
cherche 12212

CHAMBRE et PENSION
dans bonne famille romande. —
Offres écrites , sous chiffre s Z.
Z. 12212, au bureau de l'Isi -
PAnTiAi . 12212

' i mm <

A LOUER, au centre de la ville,
disponible de suite ou époque à
convenir, 12202

LOCAL INDUSTRIEL
pour 15 à 20 ouvriers

Moteur 9 HP et transmissions
installés, — Offres écrites , sous
chiffres R. T. 12202, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12202

1MEPBLE
DE RAPPORT

à vendre, situation exceptionnelle
uu centre de la Rue Léopold-
Kobert. Etat parfait , plusieurs
magasins et logements, dont
quelques-uns disponibles. Prix
avantageux . — Olîres écrites ,
sous chiffres L. M. 12197.
„,. ¦ -i-o-i n ri , r i^n i - m t l - ' l ' i T

Jeune homme »™is* ,
mettre la

main à tout, cherche place
pour adoueissages de mouve-
ments ou préparages de pla-
ques pour cadrans métal, fan-
taisie, polissage et sablage.
Offres écrites, sous chiffres
C. G. 12208, au bureau de
l'c Impartial ». 12208

Sommelière. ^tt^langues et connaissant très bien
son métier, cherche place dans
un bou établissement. — Ecrire
sous chiffres L, I..  au bureau de
I'IMPAHTIAL.

Jeune homme -ntemgentf
chercho

place de magasinier-concierge,
homme de peine, etc. Ecrire
sous chiffres J. L. 12204, an
bureau de l'c Impartial ».

12204

Pifllinn de 2 a 3 chambres à1 îyuuii lQuer de guUe> g,
a_

dresser rue Léopold-Bobert
25. au 2mo étage. 12198

Chambre à louer de snHs à
monsieur solva-

ble. 12205
S'adr. an bnr. de lclmpartiali

Chambre k louer a dem°i-UI - UU - MI o BeUe> 12206
S'adr. an bar, du 'Mm ortial»

Chamhre. A louer belle
chambre meu-

blée, complètement indépen-
dante. — S'adresser rue Gé-
néral-Dufour 4, an ler étage.

12200

nil H inhl'O  ̂louer ue suue une
UUO-UIUI O, chambre meublée,
au soleil. S'adresser rue de l'In-
dustrie 22, au 2me étase. 12179

Chamhre A loner Cambre
a monsieur. —

Paiement d'avance. 12187
S'ad. an bur. de l'clmpartiab.

un ciiercue à louer une S
bre non meublée. — Ecrire sons
chiffres i\. E. 12217, au bureau
de I 'I MPAKTML . 12217

On dem. à acheter *? p°-tager
à bois, usagé, en bon état ;
pins nn char Peugeot — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier
36, au rez-de-chaussée, à droi-
te. 12190

A vendre *rand?1°a™? c--
vro (12 fr.), une

marmite en fonte (7 fr.), plus
un flobert (précision), 35 fr.
Eorire sous chiffres A. B.
12205, au bureau de l'c Impar-
tial^ 12205

P h âP P D t t û  puante , est a venure ;
UllallClLC état de neuf. — S'a-
dresser rue Sonhie Mairet ri. 12177

V gin A ven(ire velo neuf ;
" bas prix. S'adresser le

soir, après 7 heures, rue Nu-
ma-Droz 131, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 12209

À VPUîlPP " occasion une robe
ICIIUIC de soie rose, jamais

portée , ainsi que deux paires de
chaussures mblières, pour dames
No 39 et 41. Prix avantageux. —
S'adresser rue de la Paix 67, au
rez-de-chaussée. 12191

A vendre nn6,oP0^.ectt?,OT,gee, mais bien
conservé. — S'adreeser rne
dn Doubs 75, à droite, de midi
A 3 > jprirr^̂ ^̂ ^̂ ^ ]2193

Bonne iécoinpecse '^ppor!
tera à l'adresse ci-dessous une
broche or, avec perles, (bijou ita-
lien), perdu au Bois du Petit-
filiâteau. — S'adresser rue du
Progrès 68, au Sme étage, à
droit- , ¦ 12272

PËBDÛ
une montre-bracelet, ornée

petits brillants. — La rapporter,
contre bonne récompense , Clloi-
r( ne tloiitbrillaii» 12234

Pprfill ,ie yuls ia rue D.-f. Uour-
rclUU qujn 9 jusqu'au Parc des
Crétêts , une petite broche en or.
— La rapporter, contre bonnt
récompense, rue D.-P. Bourquin
9, au rez-de-chaussé à gauche.

12253

Pprrin la r"16 de l'HÔ»1 C1 uu tel-de-Ville jusqu'aux
Crosettes. petit paletot (gris)
de cycliste, samedi après mi-
di — Le rapporter, contre ré-
compense, rue de Tête-de-Ean
37. 12196

PhjPn et;a^e• douerinann lirun,
Ulilcu pans collier. Le ramener,
contre récompense, au Poste de
police ou chez M. Ernest W8.1-
chli, sellier . La Ferrrèro. 12181

E (jappa petite cuienne jaune. —
gai CC S'adresser maison

Hachen, rue Fritz-Courvoisier 98
12114

Faire-part DeolL gggg

Vente aux enchères publiques
d'une

maison d habitation
Les héritiers de feu Gustave-Léon DUBOIS-dit-

BONCLAUDE, ayant requis la liquidids.tion offj -
cielle de selle succession , la Justice de Paix du District de
La Chaux-de-Fonds procédera à la vente aux enchères pu-
bli ques de l ' immeuhle suivant :

une maison d'habitation
portant le IVo 9 de la rue de la Serre, comprenant
3 magasins , 9 appartements , avec toutes dépendances. Cet
immeuble est estimé au Cadastre , fr. -130,000.— . 11 est
assuré contre l'incendie pour fr. 123,100.— (majoration
actuelle du 50 Ja non comprise).

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

La irente aura lieu en une seule séance d'en-
chères publiques le VENDREDI 4 juin 1920,
dès 141 heures, à l'Hôtel «Judiciaire de La
Chaux-de-Fonds, Salle de la Justice de Faix.

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

DLBOIS, et pour les conditions au Greffe de la Justice
de Paix de La Chaux-de-Fonds , H545

Le Greffier de Paix, Le Juge de Pa ix,
Ch. SIEBUR. G. DUBOIS.

BBBBBBBBBHBBBBBBSBSm m

i Cinéma Palace 1
y& ce soir et demain IXI

m Prix réduits m
__ avec cette annonce Qjm ce
_~ Fr. 0.50 au lieu de Fr. 1.— [g
iyi Fr. 1.— au lieu de Fr. 1.50 ~~
K. Fr. 1.50 au lieu de Fr. 2.— j±i
 ̂

Fr. 2.— au lieu de Fr. 2.50 SU! m
BBBBEBBBBBBBBBBBHBB

Un bon

trouverait situation stable et d'avenir dans importante fa-
bri que du Jura. — Adresser les demandes avec références ,
sous chiffres P. 82» K, à Publicitas S. A., à St-
Imier. J2185

Occasions exce nllonnelles
pour Pentecôte

•I ItdllAS confec''onnées pour communiantes, deuil ,
XlUlfDS etc, en beaux tissus pure laine , façons mo- Hj

dernes . marine, noir, nattier. Pris exceptionnel, j
¦i Fr. 69.- et 59.— . . i

' InflIlAttAC laine tricotée pour Damea et Enfants, S
| VaiJUDtlOa superbe choix à prix de réclame.
i Phannan*7 garnis pour dames et enfants !

Si Ulla|IOaUA à prix très avantageux. H

' VnilAriA (1' '̂sacB réputée la meilleure, occasion ]
j avllOI lw unique à ce rayon. Indiennes couleurs :

fiour enfourrases, imprimé d'Alsace , Garanti au lavage !
argeur 1 m. 50. Prix de réclame, 4.95. Coton-

i nex Vicliy pour tabliers. Toiles écrues pourdrans M
de lit , qualité extra, largeur 1 m. 75. le mètre 5.95. \

j Cretonnes meubles pour grands rideaux et c.ma- jjH
pés, double face, imprimé d'Alsace , le mètre 3.50. *$Ê
Guipures pour grands rideaux , superbe qualité et _st\

1 dessin, le mètre 4.50. Petits rideaux depuis 1.40
le mètre. Flanelle coton depuis 1.95. Couver-

M lures Jacquard , grandes dimensions , depuis 39.50
Toiles pour lingerie , le mètre 1.95. ; j

i Dnnn Mfl ticiflii iio Chemises poreuses, bonne qua-
;| rUUl  UieûùICUI û lité , réclame 8.75. Caleçons en ¦

r tricot macco, excellente qualité , prix de "rérrlame
| 7.50. Chemises blanches , repâssées, à 6.50. H;
j Itlouses pour horlogers et bureaux, à prix de ré- . j

clame. Chaussettes, Gants. Cols , etc.

i C/i ltlienloe nour dames, en tricot macco, longues j§§
H VdrUllaUSOO manches et grande taille. Réclame

6 SO. Pantalons sport , 8.50. lias pour da-
mes, depuis 2 SO. Bas soie , 7.90. Occasions

i aux rayons de Tabliers. Corsets , Articles pour I
' Bébés. Lingerie pour daines.

MtntaaiiT imperméables, l imite  nouveauté. Prix¦ 1 LIldlIiedUA de réclame, 95.-, 75.-, 65,-.
Tf CCT1S Pour robes , à carreaux noir et blanc et bleu

i Jl 19SUS et blanc , largeur 1 mètre. Prix de réclame, j
| le mètre 5.90.

I A L'ALSACIENNE I
i Rue Léopold-Robert 21 LA GHAUX-DE-FONDS

M Sociétés le Musique 1
SARTQNS 01 1US100E IvWrïBI i W J î S W  SSil fins i!*a W *w B^s -Sf && 

ĝ
16 portées, pour grands morseaux

imprimés des 2 côtés. > En vente à la

Librairie COUgyOjSjER 1
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I Vendredi à la Scala j
| JLe ttuisseati |
| de Pierre WOLFF j

JJ ¦*-. *• T>»f..T - - - , ,*¦-  ,w *rrrw-wrrmm *w— »TT TWTWWWVWWV~~~~~™ » * '* * * *  m m m m m m m m 99 911 f  1

I Ciïiéncia, PALiLOB 1
I JBDOl I

| L'Etoile du Sud j

fRHÎïMiTRlffnnUUllalIka
L'Autalfrine guérit toutes les formes de rhuma-

tismes, même les plus tenaces et les plus invétérés.
Prix du flacon de 120 pilules , fr. 7.50'franco,

contre remboursement. JH-31575 D 2060

Pharmacie de l'Abbatiale, Payerne
Prospectus sur damunda

**î > J. - - J. -^ J. ^ ^- J. J.. J. J. . . - -.  „.>...... ..*.... . —-,

HELVÉTIA
Société Suisse d'Assurances

contre les

ACCIDENTS et la RESPONSABILITE CIVILE
Fondée en 1894

Assurances individuelles. - Voyages. - Domestiques.
Agricoles. - Enfan ts. - Vol avec effraction.

Responsabilité civile contre tous risques
Responsabilité civile professionnelle des

MÉDECINS . PHARMACIENS , AVOCATS , NOTAIRES,
FONCTIONNAIRES , etc.

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

SpicUiger, Grand'Ene 1. à tV'euchàtel ' P 5712 N 7892

?**?» » <»»»? ************** i p

| Vendredi à la Scala i
| Le ttnlssefta 1
$ de Pierre WOLFF f
i ?
D ' D

Eau de Cologne ! !
il ' après Farina très bonne qualité , Fr. i.—. Eau de Cologne
No 88o, extra tri ple, Fr. 2.— , ainsi que SSS et 4711, à des
prix modérés. ¦ 7973

Les flacons vides seront repris à lo ct.

Parf umerie J. FI EVCH
La Chaux-de-Fonds , Rue Léopold-Robert 58 (entrée rue du

Balancier) et Bienne , rue de Nldau 21. 
a ***u

i Cinéraa -̂A-1-i-̂ .CDB j
I JEUDI I

j L'Etoile du Sud !
Ol*MH*l>W*M«»l«MM»MltlMMW*MMM»HMMIMHIIM»*M*M»«M Q

IIAI A four cas imprévu ,
VdVa à vendre un magni-
fi que vélo «Peugeot» , état de neuf.
— S'iulresser rue du Grenier 23,
an 1er r'tnsp , à panclu1. 1228Ô

Chien-Loup. u"aacSue
un

chien-loup, pure race. à<*é de 1 à
2 ans. — S'adresser à M. A. Ito-
l.ert . rue de la Ronde .S. 12260

Jeune dame ÎESTS
loserie à domicile. 1 22R0
S'.iflr. an bnr. de r«Impartial>

Commissionnaire. 0n d,°mande
hon commissioanaire. 12225
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

r .nnp ipp op tJ 'act! it ' s i"j »' ,"<*- —
UUUUlt / l gC.  S'a 'iress?rrueNiima
Dmz !,>1 . i,ti 2nip « - tay. » . 12288

jfXicio-iO'c>ijr-*.i-rii.iis
Jcnno fillo ayant bonne

écriture et sachant l'allemand,
est demandée par bureau de la
ville, comme aide-commis. —
Eétribution immédiate. Nous
donnerons la préférence à
personne désirant faire un ap-
prentissage complet. — Faire
offres écrites, sous chiffres G.
B. 12244, au bureau de l'slm-
partinl f . 12244

On demande ™? pe*fw°d un certain
3g*c pour faire les travaux
d'un ménage, chez un agricul-
teur. 12230
S'ad. au bur. de 1' 'Impartial" .

Jeune garçon. -l^^nX
16 à 18 ans, sachant faucher et
connaissant les travaux de la cam-
pagne. S'adresser â Charles Com-
tesse , nrpsi 'ient de ('oimmine.
f'.rVt.'H.I.O'V ( V a l - rip - I l n / i . 12241

litlIITlhl- A i,iL'' indei 'c i i 'ianle/
UlldUlUl C nnur une ou deux pei-
snmiep, avec pension , est à louer.
S'ad. eu bur. de l'clmpartiab.

r*****.*

R!iaiîjhï"P A- louer chambrebiidiHiii v, non meublée- _
S'whrtsscr nie Numa-Droz

.120, ;iu 1er étage, à gauche.
12231 >

mtmBBmmsœaBsmmiaÊmsmsmeûai^ m̂

B̂ EBBEBHB
Madame Veuve Lina Vullle-

Culume et familles, vivement
louchées des nomureuses marques
<ie sympathie qui leur ont été
témoignées pendant la maladie et
le deuil cruel qu'elles viennent
rie traverser, expriment à tous les
amis et connaissances et spécia-
lement à la Maison «Chappuis éc
Cie» et son personnel, leurs vifs
remerciements. 12215

Pompes funèbres
rfJean Lévi
se charge de toutes démarches

Cercueils de bois, transports
et Fournitures de Deuils.

Corbillard -Automobile
et Fourgon de transport. 11969
Tél. 16.25 (Jour et Nui!)
16. Rue dn Collège. 16.


