
te problè me de¥ stoe^
Echec à la spéculation

La Chaux-de-Fonds, le 3 j uin.
Pour îa premièr e f ois depuis 1914, on com-

mence à enregistrer en Amérique et en Angle-
terre de f ortes baisses sur des matières pre-
mières essentielles, telles que le coton, la laine,
les caf és , le cuivre, etc. Elles coïncident avec
une baisse non moins intéressante de certains
produits manuf acturés , notamment dans l 'indus-
trie du vêtement et dans l'industrie alimentaire.
La rép ercussion ne s'est pas encore f ait sentir
dans l 'Europe occidentale et centrale — il y
f aut le temps — mais on peu t esp érer qu'elle ne
tardera pas . En même temps, on signale de no-
tables améliorations dans les p rix des trans-
p orts. La tonne de blé de Buenos-Ayres à An-
vers, qui coûtait jusqu 'à 500 shillings en 191S.
est maintenant transportée pour 180 shillings,
d'où l'on devrait p ouvoir conclure, semble-t-il ,
que _ la « crise du p ain » annoncée par l 'Off ice
f édéral de l'alimentation ne sera p as de lon-
gue durée.

Ces baisses sont intéressantes surtout p arce
qu'elles p osent la question des stocks. Il est cer-
tain que l'on continuait ces derniers temp s à
accumuler, dans certains pay s — p as seulement
en Amérique! — des stocks considérables de
marchandises en prévision de la hausse. Bon
nombre de spéculateurs et de manuf acturiers
avaient intérêt à acheter ou à f abriquer po ur
constituer des stocks — ce qui empêchait l'aug-
mentation de la producti on de produire ses ef -
f ets normaux et f aussait le j eu de l'of f r e  et de
la demande. Il leur f allait naturellement, pour
réaliser de par eilles op érations, la collaboration
ou la complicité des banquiers — comme on
voudra. En somme, les grossistes et les f inan-
ciers s'entendaient pour jouer à la hausse.

Quelques événements sont heureusement ve-
nus jeter l'inquiétude dans le monde de la ban-
que. Certaines récoltes ont dépassé les p révi-
sions — notamment celle du coton. Les cons-
tructions navales, en remédiant peu à peu à la
rareté du f ret , ont permis de recourir â de nou-
veaux débouchés. De p lus, les hauts prix ont
suscité des initiatives, et les anciens traf iquants
ont vu surgir des concurrents f ermement déci-
dés à leur disputer le terrain, même en se con-
tentant de bénéf ices moindres. Toutes ces cir-
constances ont mis tes banquiers en éveil et
leur ont f a i t  entrevoir le p éril de la situation.
En s'obstinant à louer à la hausse, p eut-être ris-
quatent-ils la catastrophe ! Ceux d'Amérique
ont donné l'.exemp le, et ils ont avisé les sp é-
culateurs et les gros manuf acturiers qu'ils ne
p rêteraient désormais plu s d'argent p our cons-
tituer des stocks. Aussitôt la marchandise est
rêapparue sur le marché, avec une abondance
inusitée, et 11 en est résulté les f ortes baisses
enregistrées au cours de la dernière quinzaine.

Ce mouvement, une f o i s  commencé , ne p eut
p lus guère être arrêté. Les détenteurs de stocks
s'eff orceront sans doute — comme le leur con-
seillent les économistes — de p rocéder à une
'« liquidation par échelons », af in d'amener une
baisse p rogressive des p rix et non une chute
rapide. Cela est f acile à dire, mais p our p eu que
les banques prennent peur et poussent à la réa-
lisation du gage, le mouvement p ourrait bien
s'accélérer. Si les sp éculateurs étaient seuls à
« boire le bouillon » , nous ne nous mettrions
p as en p eine pour eux. Mais un ef f o ndrement
des cours risquerait, apr ès une p ériode ép hé-
mère où le consommateur bénéf icierait de véri-
tables prix de liquidation , de provo quer une
crise nouvelle en désorgan isant la p roduction.
En ces matières comme en toutes choses, il f au t
de la mesure. En attendan t, réjo uissons-nous de
voir enf in app rocher l'heure où le vendeur ne
f era p lus la p luie et le beau temp s et où l'ache-
teur aura aussi son mot à dire sur le marché.

P.-H. CATTIN.

Èe Monde des f orains
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L'ACTUALITÉ

C'est la saison du grand exode forain vers les
fêtes provinciales: grandes foires, fêtes patrona-
les, concours, etc.
Les luxueuse**; voitures, les lourds fourgons s'en-

lèvent des plateaux des wagons pour être trans-
portés des gares aux places retenues d'avan-
ce sur le mail ou sur le champ de foire par les
artistes voyageurs. On rencontre aussi sur les
grandes routes les roulottes qui abritent, maisons
roulantes tout le personnel d'une troupe d'acro-
bates et le matériel de leurs représentations en
plein air. Les uns et les autres vont monter leurs
baraques, dérouter leurs toiles, afficher leurs pro-
grammes : cirques, ménageries, théâtres de co-
médie, de drame , d'opérette, arènes de lutteurs,
tirs, panoramas, pistes à chevauchées sur les
montures les plus baroques, nacelles,, montagnes
russes, chemins de fer , loteries à vaisselle ou à
oiseaux, tourniquets de toutes sortes, bars et res-
taurants.

Tout le monde forain a bien changé de physio-
nomie depuis les j ongleurs et les baladins du
Moyen-Age et même les saîtirntoanques tte siè-
cle dernier.

Il est, si Ton peut dire, moin s bohème, il a ses
syndicats , ses écoles ambulantes, comme» celle,
par exemple, que créa, à la fê te de l'Esplanade
des Invalides, pour les petite forains de la pri-
maire. Mlle Bonnefois, lauréate du prix Mon-
fchyon , s'il vous plaît. Il a même son journal pro-
fessionnel , Y « Industriel forain », qui a pour ré-
dacteur en chef le directeur d'une grande ménage-
rie. Ce confrère donne même à ses lecteurs des
conseils d'une haute dignité sur le nouvel état so-
cial des « voyageur"!*forains »: «Trop longtemps,
écrit-il, les forains ont été considérés comme une
quantité plus que négligeable, bonnis, vilipendés
et mis au ban de la société... Souvenez-vous que
vous n'êtes plus les saltimbanques, les charla-
tans et autres baladins des champs de foire. Per-
suadez-vous bien que vous êtes, au contraire,
des citoyens ayant non seulement toutes les char-
ges civiles, civiques et militaires subies par tous
les Français, mais encore le droit des pauvres et
des charges supplémentaires exceptionnelles à
payer. Pénétrez-vous de cette idée qu'en quit-
tant vos tréteaux et vos parades vous n'êtes plus
les banquistes de tout à l'heure. »

Le fait est que les bateleurs d'auj ourd'hui ont
d'assez lourdes charges, qu 'ils sont des «contri-
buables « conséquenits », comme je l'entendais dï*-
re par l'un d'eux, et qu'ils n'ont plus pour s'en ti-
rer avec le fisc sans bourse délier, cette « mon-
naie de singe » que Saint-Louis avait mise à leur
disposition par une ordonnance qui établit un
droit à payer à l'entrée de Paris pour tout singe
passé à la barrière mais avec cette exception
de faveur que « si le singe appartenait à un jon-
gleur, celui-ci n'aurait qu'à le faire gambader de-
vant le péage ». De là l'expression proverbiale :
« Payer en monnaie de singe ».

Auj ourd'hui, beau coup d'entrepreneurs d'ex-
hibitions foraines ont pignon sur rue et maison à
la campagne. Il y a des dynasties célèbres dans
les diverses branches de l'a « banque », les Cour-
tois, les Corvi, les Didel , les Pezon , etc.

Le vieux père de la dynastie tragique des Pe-
zon, descendu des montagnes de la Lozère à la
suite d'un montreur d'ours, débuta comme di-
recteur de ménagerie sur la place du Breuil , au
Puy-en-Velay, en 1852, avec un loup, une hyè-
ne, des singes et un lionceau. Vers la fin de sa
vie, il possédait la moitié de son village natal ,
une très belle forêt en Cévennes et une .grande
propriété avec château à Montreuil-sous-Bois.
Il exhibait toujours des animaux féroces, mais
empaillés ; c'était son muséum dont il se plai-
sait à faire les honneurs. L'aîné de ses frères
qui lui a survécu est revenu au pays où il vit
en bon propriétaire; le second, Jean, fut éven-
tré d'un coup de griffe par une lionne en hu-
meur, à Béziers, en 1872; Justin fut assassiné
par un des employés de la ménagerie; Théo*-
dore tomba raide mort de la rupture d'un ané-
vrisme sur le seuil de la cage des lions qu 'il
allait faire travailler. Deux fils de celui-ci per-
pétuent la gloire foraine des Pezon; l'un ,
Alexandre, s'est réservé les exhibitions en Fran-
ce, à Paris et en province; l'autre. Edmond, ex-
ploite la Bel gique. Alexandre a fait des études;
la politique le tenta un moment, mais il y a re-
noncé et il se consacre uniquement au domp-
tage des bêtes.

La dynastie Courtois (théâtre en baraque) est
d'une origine encore plus ancienne; elle re-
monte à la fin du 18e siècle où le père Courtois
quitta son patelin flamand d'Ha/ .ebrouck pour
s'en aller, de village en village, dans les salles
d'auberges, parfois à la mairie, faire des tours
de prestidigitation et exhiber des marionnettes.
Peu à peu le petit théâtre de marionnettes s'a-
grandit et devint un théâtre de personnages vi-
vants.

Les tournées for aines étaient, dans l'ancien
temps, dirigées d'après un itinéraire dont cha-
que famille avait le secret, suivant les rensei-
gnements conservés par tradition sur les loca-
lités où la "ceuMtto é-tait la plus produeïtive. Ainsi

en Bretagne, en Normandie, dans le Nord, les
marionnettes et le théâtre étaient plus suivis
que dans le Midi, où la musique, la lutte, les
ménageries ont plus la faveur du public, tandis
que le cirque et l'acrobatie réussissent mieux
dans l'Est et dans le Centre. Le banquiste. hôte
des mêmes villes, s'y créait une popularité per-
sonnelle; son retour périodique était attendu et
les enfants surtout lui faisaient fête.

Auj ourd'hui, à part les grandes exhibitions
des troupes de théâtre forain , des cirques et des
ménageries, tout ce monde de la banque, avec
ses transformations si nombreuses, ses attrac-
tions si diverses, se confond dans l'anonymat,
se perd à chaque instant de vue pour se retrou-
ver, un beau matin, à un autre bout de la Fran-
ce, amené sur le champ de foire par la publicité
donnée aux préparatifs d'une fête locale.

Sans arriver aux honoraires des « artistes de
music-hall » et des cirques permanents des
grandes villes, à ceux de l'écuyère qui engne
de 3000 à 3500 francs par mois , du clown en-
traîné qui en gagne de 2000 à 3000. de tel ion -
gleur à cheval qui touche plus qu 'un ministre
d'appointements, le banquiste forain, suivant sa
spécialité et sa virtu osité, n'est plus malheu-
reux, il est payé autrement qu 'en monnaie de
singe.

Oer--- ROCHER.

L'aviation allemande
AU DEHORS

Ces j ours derniers. l'Aéro-Club de France,
pour fêter le commandan t Vuillemin, réunissait
en uin dîner de hautes personnalités de l'aviation
civile et militaire.

A l'issue de cette réunion , le nouveau président
de l'Aéro-Club de France. M. André Michelin , a
prononcé im discours remarquablement docu-
menté, mais vraiment inquiétant en ce qui con-
cerne la protection de la France contre les in-
cursions aériennes de l'Allemagne.

Notre ennemie d'hier, a dit M. Michelin, ne
peut plus avoir la première flotte maritime ; elle
¦ù- perdu le domaine , de la mer, mais elle veut
avoir la prédominance dans ceui de l'air , et pour
cela , posséder la* plus grande flotte aérienne.

En Allemagne, à la fin de 1918, 100,000 ouvriers
travaillaient pour l'aréonautique. dans :

49 fabriques d'avions et de ballons,
14 fabriques de moteurs,
22 fabriques d'hélices,

25 fabriques diverses d'instruments : télégra-
phie sans fil. photographie, hydrogène, hangars,
armes, bombes, torpilles, etc. *

Au total 180 fabriques, sans compter nombr e
d'autres spécialisées dans la production des piè-
ces détachées.

Pendant la guerre, cet ensemble industriel a
produ it 47,000 avions. lesquels ont consommé
plus d'un million de bombes. Lors de l'armistice,
la production mensuelle des usines allemandes
était de 2,200 avion s et 1,900 moteurs.

Que sont devenus ces 100,000 ouvriers ? Que
fabriquent actuellement ces 180 usines ?

Si l'on croit les contrôleur s officiels, dit M.
Michelin , les usines de moteurs font des autos ,
les fabriques d'hélices des armoires , les fabriques
d'avions des meubles, celles de duralumin —
métal spécial léger et résistant — des ustensil es
de ménage.

Mais ceci est la version officielle ; actuellement
l'Allemagne reste tranquile et prudemment dis-
simulée. Il en sera ainsi j us qu 'à la 'date du 10 juil-
let 1920, époque à laquelle les usines ci-dessus
citées — conformément au traité de paix —
pourront reprendre leurs fabrications pour les
destiner à une aviation commerciale.

C'est celle-ci qui va alors grouper les nom-
breuses unités d'une flotte aérienne de paix, uni-
tés si facilement transformables en engins de
guerre. Mais, assure le président de l'Aéro-Club
de France , les cent quatre-vingt usines qui ont
adapté leurs fabrications à d'autres besoins ont
conservé leurs capitaux, leurs hommes d'études
et leurs ingénieurs qualifiés , ainsi que tout leur
personnel entraîné par cinq années d'activité fié-
vreuse.

Et nous en avons déjà les preuves, ajoute le
président de l'Aéro-Club. Sachez , dit-il, qu'il y
a actuellement en construction à Friedrichsha-
fen , un gigantesque tunnel aérodynamique ; que
nombreux sont les laboratoires puissamment ou-
tillés, même luxueusement aménagés , que plus
nombreux encore sont ceux en construction ou
en proj et ; que le professeur Junkers . directeur
des usin es de Dessau , se passionne depui s dix
ans à la rcherche de l'avion présentant à l'avan-
cement la résistance minimum , avion entière-
ment métallique, afin de pouvoir se passer des
hangards coûteux pour l'abri et qu'aussi le pro-
fesseur Junkers engouffre dans ses études les
bénéfices que réalisent ses usines dans d'autres
fabrications ; — sachez, continue M. Michelin,
que l'ingénieur Dornier , de la «Zeppelin Wèrke ».
travaille avec rage les mêmes problèmes, que
déj à son hydravion entièrement métalliQue, bi-

moteur 240 oh., représente une suite d'études
formidables, couronnés de succès, et qu'actuel-
lement cet ingénieur entreprend d'établir, dans
le même style, un appareil de 1,000 chevaux.

De ce que la « Zeppelin Werke » qui, à 1a fin
de la guerre, construisit des ballons de 70,000
mètres cubes, a fabriqué, depuis l'armistice, deux
dirigeables de seulement 22,500 mètres cubes,
destinés aux transports commerciaux, lesquels
dirigeables, voyageant normalement à basses
altitudes, ne sauraient transporter des poids im-
portants aux altitudes d'emploi militaire, il ne
faudrait pas conclure que la « Zeppelin Werke »
fabriquera demain des dirigeables commerciaux
de ces types dits « Bodensee » et « Norstern » ;
non, cette usine a voulu faire semblant de se
plier aux exigences du traité, en établissant un
aéronef inutilisable au point de vue militaire.
Mais il est avéré qu 'après le 10 ju illet prochain
la « Zeppelin Werke » doit repren dre la fabri-
cation des dirigeables mesurant non plus 70,000
mètres cubes, comme à la fin de la guerre, mais
bien 80,000 mètres cubes.

A tout cela, qu'oppose* la France ? Rien. Nous
revenons doucement, mais sûrement, à la même
situation qu'en 1914,

Pourquoi en Allemagne, a-t-on foi dans 1 aé-
ronautique ? Simplement parce que l les vedettes
de la techniqu e ont affirmé son avenir ; l'opinion
de la masse n'a. là-bas, aucune importance. Il
n'en est pas de même chez nous, dit M. Michelin,
car en France, les pouvoirs ne dirigent pas, ils
suivent et c'est à l'opinion publique à dire ce
qu 'elle veut.

En 1911-1912, l'opinion publique , sous la pres-
sion d'articles publiés par quelques précurseurs,
qui réclamaient de nombreux avions (certains
poussaient la folle audace jusqu'à en réclamer
5000), a paru s'intéresser aux idées de ces pré-
curseurs ; mais nos gouvernants de l'époque,
n'ayant pas compris , n'ont rien fait , de sorte
que le 1er août 1914, la France n'avait à peu
près rien à opposer aux nombreux zeppelins et
aux nombreux avions boches.

Demandez aux survivants de la guerre quel
sentiment de rage s'emparait d'eux, au début
de la campagne , lorsque l'apparition d'un « tau-
be » était infailliblement suivie d'un bombar-
dement par artillerie lourde ; lorsque tout mou-
vement de nos troupes, opéré de j our, était re-
péré par un adversaire dont nous ignorions
nous-mêmes les manœuvres ! Grâce à l'aveu-
glement d'hommes trop bornés , trop ennemis de
toute nouveauté pour comprendre la révolution
opérée par l'aviation , dans la tactique comme
dans la civilisation, nous avons dû employer les
premières années de la guerre à rattraper notre
retard sur l'aviation allemande. Telles sont les
déclarations de M. André Michelin, lequel ajou-
te :

« Les services rendus par notre cinquième
arme n 'ayant pas été ce qu'ils auraient dû , le
public s'est désintéressé de la question , mais
les résultats obtenus en 1918 ont été tels que
nos chefs, nos spécialistes ont enfin compris
et que les dispositions étaient prises pour que
la France, à elle seule, pût mettre en ligne, en
mai 1919, un peu plus que ce que nous avions
demandé en mai 1912, soit cinq à six mille
avions.

« Nos gouvernants actuels, mieux instruits,
sont à l'heure actuelle très favorables à l'a-
viation : nous avons la bonne fortune d'avoir,
comme ministre de l'air , un homme qui , dès le
début de la guerre , avait compris et prêché en
faveur de l'avion.

» Mais l'argent manque , le public croit l'Alle-
mand plus à plat qu'il ne l'est ; il ne sait pas ce
que c'est que la ténacité germanique ; aussi en
France, est-on peu disposé à comprendre qu'il
nous faut une aviation puissante, et le public ne
manifeste pas dans ce sens. C'est pourquoi il
faut l'instruire ,, lui exposer la vraie situation,
lui montrer que si nous n'avons pas une flotte
aérienne plus forte que l'adversaire, nous cou-
rons au pire désastre. »

Parlant du rôle de l'Aéro-Club de France, M.
André Michelin fait observer que si, en 1911-
1912, un Aéro-Club puissant avait apporté son
concours au Comité national d'aviation militaire
— qui , par la voix de son président , le regrett é
sénateur Reymond , réclamait 5000 avions, —
les pouvoirs publics, ministres, sénateurs, dé-
putés et le grand état-maj or auraient suivi ses
directives, et le 1er août 1914, nous n'aurions
pas eu à mettre en ligne 120 avions de quatorze
marques différentes , mais un nombre tel que la
mobilisation allemande eût pu être paralysée ,
que les yeux de la grosse artillerie allemande
auraient été rapidement crevés par nos avions
de chasse, et que, par conséquent , elle n'aurait
pas fait , dans nos ran <rs les effroyables ravages
que vous savez. Nous aurions eu une aviation
puissante et solidement organisée, qui aurait
terminé la çuerre peut-être dès la première an-
née de la Marne.

C'est pourquoi il est capital de profiter d'une
pareille leçon, laquelle montre la nécessité de
dresser tout de suite une production d'avions
commerciaux en face des unités que l'aviation
allemande va sortir à partir de juillet prochain,
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr* 18. —
Six mois n _ t 
Troie mois , 4.50

Pour l'Etranger:
t'a an . . Fr. 40. — Six mois . Fr. .'O.—
r rois mois , 10.— Un mois . » 

On peut s'abonner dans tous les bureaux
e poste suisses avec une surtaxe de 20 ct.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . SO ct. la ligna

(minimum Fr. â,—)
Canton de, Neuohâtel et Jura

bernois 25 ot la ligne
Snisse 30 » » »
Etranger 40 • » •

iminimum 10 lignée)
Réclames . . . fr. 1.50 la ligne

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

Le commissaire pou r la Santé publique à Mos-
cou indique ces chiffres :

En 1911 : 21,5 morts par 1000 habitants ; 29,5
naissances par 1000 habitants ; en 1918, respec-
tivement : 43,5 morts par 1000 habitants et 15
naissances ; en 1919, respectivement : 75 morts
et 13 n aissances.

Ainsi donc, en 1911. la population augmentait
de 8 pour mille; en 1919, elle diminuai t de 62 pour
mille. En d'autres termes, la population de Rus-
sie soviétiste diminue de 10 millions par année ;
à oe ta«x-là, la ra-ca russe s'érte*is-«dir*Mt da-ns une
\-tnasato*» J'année,-*.

La mortalité en Russie
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H. FEUILLETON DK L' IMPARTI AL

PAR

JEANNE DE COULOMB

— Mademoiselle, chuchota cedle-oi très vite,
Yoyo a pour vous une réelle affection, je vous
Ja confie spécialement en mon absence.

— Quoi, Madame, vous partez ?
— Il le faut absolument : ma mère me récla-

me! Elle a été souffrante. Mon mari ne <xwn-
preod pas ces choses, mais il faudra bien Qu'il
y arrive ! Je n'emmènerai là-bas que Œgi et
Fraulein. Yoyo f«arait trop triste figure.

Bile essayait de prendre un ton dégagé qui re-
niait sa récente faiblesse, mais, sous les mots, des
teirroes tremblaient et Hélène osa glisser :

— Madame, ne croyez-vous pas que votre
devoir serait ici ?

— Ah ! Vous aussi, vous voulez me prêcher,
cxxmme ma belle-mère tout à l'heure, me dire
peut-être qu'en matière de mariage, à cause des
affaires, des souscis qui absorbent les hommes,
les femmes doivent donner beaucoup et espérer
peu. mais je vous préviens que je ne suis pas
d'humeur à écouter un second sermon.

— Je ne me connais pas le droit, ni la qualité
de vous en faire un, Madame ; j e voudrais seule-
ment vous dire que lorsque j 'étais toute j eune,
auprès de mes parents, et que je pensais au ma-
lliage, je me le figurais comme un rêve à «deux
où toute avance devait venir d'un seul côté.

LES LÈVRES GLOSES
Si je m étais mariée alors, je ("-rois que j e n au-

rais pas donné de bonheur à mon mari et que j e
n'aurais pas été heureuse moi-même. A présent,
Dieu a permis que mes yeux s'ouvrent à la véri-
table conception de la vie et j e comprends ce que
vous disait Mme Cluzac : il ne faut pas tout at-
tendre de l'autre. Il faut, au contraire, beaucoup
lui doroner.

Jacqueline suivait du bout du doigt une fleur
de la tapisserie. Evidemment, elle était émue,
mais elle ne voulait pas <3n convenir. Et se re-
tournant, elle jeta sur un ton de persiflage :

— Ah ! Mademoiselle, quelle femme parfaite
vous feriez ! Je ne saurais trop vous souhaiter
de rencontrer celui qui transformera votre rêve
en réalité, bien qu'à dire vrai, il vous enlèvera
vite vos illusions. En ce moment, vous êtes dans
la théorie pure. Lorsque vous passerez à l'ap-
plication de vos principes, vou s vous apercevrez
que le mariage n'est qu'un esclavage de tous les
instants et qu 'il est plus facile de prêcher les
autres que de pratiquer les vertus qu'on leur
prêche-

Hélène était restée debout , le visage tourné
vers la forêt qui, dans la nuit, s'emplissait de la
plainte du vent et du grondement de la mer ; elle
répondit :

— Aurais-j e une déception, j e ne le crois pas ?
Peut-être, au contraire, aurais-j e la surprise de
trouver moins austères les devoirs qui m'effraient
à mesure que j'y réfléchis mieux : soutenir un
coeur d'homme, former des petites âmes d'en-
fants, n'est-ce pas une tâche difficile , pleine de
responsabilités ? Mais il est probable que ce ne
sera pas la mienne. Je ne me marierai point.

— Qui le sait ? Vous êtes bien assez j olie pour
inspirer un caprice. Tene-;-! Sans aller plus loin ,
Karl Handel est coiffé «de vous ! 11 me l'a avoué,
l'autre so'r.

On cherche d'occasion une

Dé à roulettes
sur rail.  12079
S'ad an bnr. de l'clmpartial».

Sonne occasion
A vendre 1 poussette moderne

tres peu usagée, 1 paire moliéres
laquées. No 86, neuve, 1 beau
chapeau de dame, l habit foncé ,
taille moyenne, presque neuf ,
plus 1 établi (longueur 4 métrés)
avec 5 renvois et une roue. 1*2184
S'ad. an bur. de 1'«-Impartial.

rencontrez un bon mari, ne le repoussez point,
malgré tout ce que j'ai pu vous dire. Tenez-!
par exemple, M. Vigier ! Je lui en veux aujour-
d'hui parce qu'il a refusé Lix, mais ça ne m'em-
pêche pas de reconnaître que «s'est un «s chic
type !» . •

Sur cette appréciation du collégien, Jacque-
line se sauva et Hélène resta seule en face de sa
blessure brusquement rouverte.

— Elle a raison ! pensa-t-elle. Chez Bernard,
il y a quelqu e chose qui s'impose aux esprits les
plus légers... Mais alors, s'il ne s'est pas éloigné
de moi pour une misérable question d'argent,
qu 'a-t-on pu lui dire qui a retenu sur ses lèvres
les derniers aveux ?

Elle chercha dans sou esprit, et, tout à coup,
se heurta à l'image de Karl Handel : c'était le
soir, les lampes électriques étaient allumées :
il était, au pied du grand escalier, dessiné par
Louis, l'architecte des rois ; il se penchait vers
elle pour lui répéter les propos infâmes, ramas-
sés à Clermont , et , effrayée par son regard mau-
vais, elle s'écartait , elle montait les marches,.

—- C'est lui, ce ne peut être que lui ! gémit
la j eune fille. Mais comment pourrai-j e me dé-
fendre ? Je ne suis même pas sûre qu 'il ait par-
lé...

Elle se tordit les mains : la colère soulevait
en elle une poussière de rancune qui . d'abord,
l'aveugla. Des mots de malédiction lui monté
rent aux lèvres : elle les entendit, et son âni*
nouvelle , son âme retrempée à la fontaine d-
Vie en eut peur.

Brusquement , elle s'arrêta, et. pour échappe*"
à la tentation de haïr celui qui brisait son bon-
heur, dans la nuit touj ours frémissante des mena-
ces du large, elle s'agenouilla...

(A siàvœâ

ACHETEZ LA GRAISSE COMESTIBLE _ t  Ë-3TRA
reconnue ia plus PURE , la plus FINE et la plus ÉGONOMIÇOE — En vente partout ipP  ̂Jnl'w 1 i&H
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BIOS-SIS à CHIYHJ X

Très grand choix de bonnes Brosses depuis Fr. 8.—.
Brosses à, cheveux en toutes qualités , en bois d'ébène,

en iTorine (blanches).
PEIGNES démêloirs en toutes quali tés,
depuis Fr, 1.75, en brun, en blanc et en noir.

JOB Choix de PEIGNES de Poche, depuis Fr. -t. —

JParf umérie C» Dumoni
12, Rue Léopold-Robert, 12
LA CHA UX-DE-FONDS

Serrio» d'Escompte Neuchâtelois 5% en timbres.

Vente aux enchères publiques
d'une

maison d'habitation
——.-,,,. ', ___,

Les héritiers de feu Gustave-Léon UUBOÏS-dit-
BONCLAUDE, ayant requis la Ilquididatlon offi-
cielle de selle suc«3ession, la Justice de Paix du District de
La Chaux-de-Fonds procédera à la vente aux enchères pu-
bliques de l'immeuble suivant :

une maison d'habitation
portant le No 9 de la rue de la Serre, comprenant
3 magasins, 9 appartements, avec toutes dépendances. Cet
immeuble est estimé au Cadastre , fr. 130,000.—. U est
assuré contre l'incendie pour fr. 1 «3,100.— (majoration
actuelle du 80 J» non comprise).

Cet immeuble forme l'article 432, plan folio 15, No 12,
4u Cadastre de La Chaux-de-Fonds, bâtiment et dépendances
de 448 m*.

La vente aura lien en nne seule séance d'en-
ehères publiques le VENDREDI 4 fnln 1920,
dès 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire de La
Chaux-de-Fonds , Salle de la Justice de Paix.

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

DUBOIS, et pour ies conditions au Greffe de la Justice
de Paix de La Chaux-de-Fonds. 11548

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

M Ternir
énergi que , excellent horloger , possédant connaissances
théoriques et pratiques, est demandé par importante
maison de la place pour la direction de son département
« Terminages de petites pieras ancre ». Entrée de suite ou
époque i convenir. — Adresser offres écrites à Case pos-
tale 20809, La Chaux-de-Fonds. P40884C 1*2132

¦DIALOGUE P INSECTES

LES ABEILLES. — Où sont donc les fleurs qui répandent ee parfum t
LES PAPILLONS. — C'est tout simplement cette jeune femme dont

l'haleine est parfumée parce qu'elle sert du DENTOL.

Le Dentol (eau, pâte , poudre et savon) est un Dépôt général : Maison FRÊNE 19, rue
dentifrice à la fois souverainement antisenti qne Jacob, Paris. j . H. 32002 D.
et doué du parfum le plus agréable. Vinci «Se Cie, agents générauxpoar laSuisse, rue

Gréé d'après les travaux de Pasteur, il détruit Gustave ReviUod 8, Genève. 9120
tous les mauvais microbes de la bouche. Il raf-
fermit les gencives et empêche la formation du ^&*f4S?â|| H suffit d'adresser 7» c. en
tartre En peu de jours il donne aux dents une UMUCMU timbres-poste, à la maisonblancheur éclatante. Il Dunne l haleine et est par- VIHKH X. «¦:«. r„.i.™ B.riiL 8 i* *„„„:„„
ticulièrement recommandé aux fumeurs. Il laisse Y1*̂ 1 * V"' Gu

f,tave-Revlll*??
T
8"10' Acacias-

dans la bouche une sensation de fraîcheur déli- Genève, et se référer a « L IMPARTIAL », La
cieuse et persistante. 1 Chaux-de-Fonds, pour recevoir un délicieux

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes coffret , contenant: un flacon Dentol , un tube de
maisons vendant de la parfumerie et dans les Pâte Dentol, une boîte de Pondre Dentol et
pharmacies. une boite de savon Dentifrice Deutol.

H travers Ce Jura
200 Itinéraires pai Ch. Zellweger

En vente jusqu 'au 10 juin , au prix de souscription,

Librairie Courvoisier
Rtie du Marché 1, La Chaux- de-Fonds

Eau de Cologne ! !
d'après Farina très bonne qualité , Fr. i.—. Eau de Cologne
No 88o, extra triple , Fr. 2.— , ainsi que 555 et 4711, à des
prix modérés. 7973

Les flacons vides seront repris à lo ct.
JParîumerie J» FtEICH

La Ghaux-de-Fonds , Rue Lèopold-Robsrt 58 (entrée rue du
Balancier) et Bienne , rue de Nidau 31.

g g
j Vendredi à l-a Scala !

.Le H aisseau
| de Pierre WOLFF j
¦Q-tlt MlltM»»»»»*»»»»»**»»»*»-*^»*»»»»»»

Ura déception
n'est possible dans vos lessives
dés que vous emp loyez le produi t
agissant Perplex. Il nettoie vo-
tre linge sans donner aucune
peine. Grâce à ses quali tés su-
périeures, il s'est fait partout un
chemin , et on le considère comme
le plus parfait des produits de ce
gen re. 2

On le trouve chez :
Sonoeboz; M. Enderlin-Nydegger
Oorgèmont : E. Zehnder-Hûgi .
Oortébert : G1" Wirtz-Guignard.
Courtelary : Oscar LangeL
Cormoret: Camille Favre.
Renan: Adrian Wuilleùmier.
Sonvilier: Consommation .
8t-lmler: .T. Aeschlimann 4 fils.

Consommation .
Vve Pierre Krcepfli.

H. Tissot, éoicerie suisse.
11840 Rodolph'Wûtricb,

Bon angleur
balanciers
est demandé

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

Aux environs de La Chaux-de-Fonds,
Loole on Val-de-Rnz

Une famille demande à louer
mé\.%>'_Oi-uirt& TTfi exxt

de 4 pièces, meublé ou non , pour séjour d'été ou à l'année.
On achèterait éventuellement petite maison. — Offres par
écrit , sous chiffres «J. C. f 2319, au bureau fîe L'IMPAR-
TIAL. 1 -.319

.. . mm—m— * ¦ ¦ *¦** ¦¦ ¦¦ mmt ¦¦ " ¦"

Monteurs, teiieiens,
serruriers el tumeurs

capables trouveraient place stable et bien payée. — Offres
avec copies de certificats â la JH-10245-X 11833

Fabrique d'Automobiles BERNA S. A., à Olten.

fflaisoniaciieter
Amateur d'une maison soignée , avec si possible atelier pour 20

à 30 ouvriers et un logement disponibles de suite ou époque à con-
venir. — Adresser offres écrites sous chiffres P-352J1-C à Publi-
citaH S. A,. La Chaux-de-FoniiH. 11768

Employé
— « » ¦

Imoortante maison de la place offre situation à

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

Adresser offres avec copies de certificats soug chiffres R. L.
12071. au bureau de I'IUPJLRTIAL. — Seule les offres de première
valeur pourront être prises en considération. 12071

Outillage
Suis acheteur de tout outillage de serrurerie, ma-

chines à main et à moteur, perceuse et poinçon-
neuse, grugeoire, etc. — Faire offres écrites sons chif-
fres, D. B. 18126 au bureau de I'IMPARTIAL. 12126

Régleuse
Fabrique d'Horlogerie demande une bonne régleuse pour

spiral plat , 8*/4 li gnes. Entrée immédiate. 12125
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL * 

Outils
Un stock considérable d'outils

d'horlogerie «t Boley », est à liqui-
der à prix très avantageux. —
S'adresseï rue du Gollège 4, au
ler étage à droite. 12056

Vélos et
machines à coudre
derniers modèles, à des pri x hor***
concurrence. Fournitures. Acces-
soires. Réparations. — S'adresser
rue de la Promenade 6. 11913

Mlle Aubaret eut aux lèvres un pli qui rappe-
lait l'amertume des premiers jours.

— Oh ! celui-là, dit-elle, ce n'est pas le oom-
pagnon qu'on rêve pour s'appuyer, se confier...

— Pourquoi ? parce qu'il aime à s'amuser ?...
Mais peu ou prou, tous les j eunes gens lui res-
semblent ! Et puis vous le mettrez au pas. Non,
j e vous assure', vous auriez tort de refuser. H
n'est pas mal du tout, ce Karl Handel ! Et son
père était, dit-on, de très bonne famille.

— Il se souvenait si peu de ses flatteuses ori-
gines qu'il ne craignait pas de ternir son nom.
Du reste , M. Handel eut-il toutes les qoialit-és,
j e n 'en voudrais pas... Il est Allemand... j amais
je n 'épouserai un Allemand !

— Vous êtes «difficile. Avec cette iutransi)*
geance , on reste fille, et c'est ce qui vous ar-
rivera ! En screz-vous plus à craindre, je ne le
crois pas... SUT ce. au revoir , Mademoiselle, et
veillez bien sur Yoyo , n 'est-ce pas ? Qu'elle
n 'aille pas canoter sur le Bassin en compagnie
de Lte et de la petite Tauzin. Ces enfants ont
si peu de cervelle qu'ils me font touj ours trem-
bler...

— Alors. Madame , vous partez ? Quand mê-
me ?

—J'y suis obligée... Mais j e m'arrangerai pour
que Yoyo ne soit pas là.... Autrement , elle s'ac-
crocherait à mes jupes... , Et ce serait ridicule,
car j e n'ai pas l'intention de rester à Biarritz
aussi longtemps que j e l'avais décidé d'abord...
Dans quinze j ours je reviendrai pour aller aux
Roches... C'est une concession que j'accorde à
mon seigneur et maître... Qu'il ne m'en demande
pas davantage !...

Et , avec une petite moue d'enfant gâtée, Jac-
quelin e tendit la main à Mlle Aubaret.

— Sans rancun e n 'est-ce pas ? Et si vous



Chiff ons de p ap ier
A propos de stocks, posons une petite qu«îstion

à l'Office fédéral.
Ij y a, paraît-il, surabondance de suc-re «dit

« cristallisé » en Suisse, de sorte que l'Offke fé-
déral oblige les négociants à prendre au moins trois
wagons de SUCTC cristallisé pour un wagon de su-
cre, dit « combiné » — c'est-à-dire contenant du
sucre scié ou du sucre en déchets.

Or. les négociants constatent av«ïc surprise que
le sucre cxistallisé leur provient, en granrie partie,
des enb;<!pôts de la Cie Anglo-Swiss Nestlé. Ayant
subi déj à plusieurs manipulations, ce sucre est sou-
vent inférieur à celui que Yen reçoit à l'ordinaire.

Dès lors, 1-es gens qui sont un peu curieux de
levi nature se demandent pourcmoi l'Office fédé-
ral s'emploie à liquider les stocks de la Cie Nes-
tlé ? .

Si la C"- Nestlé, qui a fait de formidabl«2s bé-
néfices pendant la guerre, a constitué des stocks
trop considérables, on ne voit pas pourquoi nos
autoritiîs lui aideraient à les liquider au prix fort,
au lieu de la laisser mener ell*e-même l'opération,
oe c-ui fera peut-être, baisser le prix du sucre.

En cas de pénurie de SUCTC, ie ne pense pas que
la C"e N*estlé se déferait de ses stocks en faveur du
public. Elle en profiterait plutôt pour hausser les
prix et arrondir le magot de ses puissants action-
naires. Pourquoi devrions-nous obligatoirement
nous sucrer avec ses restes ? Et pourquoi l'Etat
intervient-il dans ces sortes d'opérations, au lieu de
laisser les gran*ds « stockeurs » se débrouiller avec
leur marchandise, ce qui permettrait peut-être aux
pauvres diables de mettre un peu de confiture sur
leur pain ?

Si la Cle Nesdé a vraiment trop de sucre cris-
tallisé, «qu'elle le vende à bon compte... au lieu de
nous le faire imposer officiellement aux prix du
iour. Elle a parfaitement le moyen *de sacrifier
d-sux ou trois millions. On ne peut pas touiours ga-
gner, et ses propriétaires ne s'en apercevront mê-
me pas 1

Marg illac.

Des chiffres inquiétants

Une statistique publiée par la Banque natio-
nale de New-York montre, de la manière la
plus évidente, la cause de la crise économique
qui sévit dans une grande partie du monde.

Les révélations con tenues dans cette statisti-
que ont provoqué une vive stupeur dans le
monde des affaires , où, en général, on n'est pas
facile à trop s'émouvoir des nouvelles inquiétan-
tes publiées de temps à autre au suj et de la
situation mondiale. . .

La circulation mondiale eh papier-monnaie
sans compter les émissions du gouvernement des
soviets, a passé de sept milliards de dollars au
commencement de la guerre à 40 milliards au
moment de l'armistice, pour atteindre le chif-
fre de 56 milliards au moment actuel.

De 1913 à 1920. l'augmentation de réserves
d'or dans le monde n'a été mie de deux millions
de dollars.

En 1913, le total des dettes publiques du mon-
de était de 40 milliards de dollars. En 1920, il
est monté à 265 milliards.

En 1913, la proportion de l'or relativement au
papier-monnaie était autrefois de 70 %, à la fin
de la guerre elle était de 50 % , et maintenant
elle est descendue à 12 %.

Un télégramme de San-Francisco annonce
l'arrivée dans ce port, pour le compte du gou-
vernement britannique, de la somme de 200
millions die dollars-or venant de Hong-Kong.
La Fédéral Réserve Bank a déclaré être dis-
posée à acheter cet or s'il lui est offert. L'A-
mérique continue ainsi l'accaparement de l'or
européen.

Or et papier monnaie

I/école en bateau
C'est à Bradford (Angleterre) qu'on a conçu

l'idée originale de placer une école à bord d'un
navire spécialemen t aménagé qui, avec sa car-
gaison d'écoliers, parcourait toutes les mers du
monde. Ce proj et ne manque pas de bon sens,
car on comprend aisément tout le bien que se
feraient au grand air de la mer les enfants ané-
miques et malingres des grandes villes.

Que ce système puisse être généralement
adlopté, même en Angleterre, cela semble im
peu difficile. 11 paraît cependant tout indiqué
pour remplacer l'école en plein air et pour ser-
vir aux enfants qui ont spécialement besoin
d'air, de soleil et de soins. Car le bateau école
emporterait, outre son personnel enseignant, un
médecin et quelques aides qui suivraient atten-
tivement la santé des petits voyageurs.

On se rend compte de l'intérêt que susciterait,
dans ces conditions, l'étude de l'histoire, de la
géographie, des sciences naturelles et des lan-
gues, dont « l'enseignement serait des plus vi-
vants. Mais que deviendraient alors la famille
et l'éducation de la famille ? Ces écoles mariti-
mes seraient surtout consacrées aux enfants
dont 1-es parents, trop affairés ou trop insou-
cieux, ne s'occupent guère de leur progéniture.
Il est fort possible que la j eunesse apprendrait
encore mieux sur ces navires la civilité puérile
et honnête que, de nos j ours, la famille semble
încapable de lui inculquer.

L'essai va être tenté avec une école secon-
daire pour laquelle la ville de Bradford deman-
de un navire de 5000 tonnes qui pourra porter
600 enfants. Si cet intéressant proj et est mis à
exécution, nous en connaîtrons dans quelque
temps les résultats qui ne manqueront pas d'ê-
tre fort instructifs , pour tous ceux qui s'occu-
pent et l'instruction et de l'éducation de la ieu-
"«««.

Chronique suisse
Poar les travailleurs de l'esprit

H serait exagéré de prétendre chez nous,
quelle que soit la chute indiscutable du niveau
moral et intellectuel d'après-guerre, que les
préoccupations matérielles et intéressées aient
étouffé complètement toute vie dé l'esprit. Non
point, mais il n'en demeure pas moins constant
que les travailleurs de l'esprit n'ont plus — s'ils
l'ont j amais eue, ce qui serait encore à prouver
— la situation qui leur est due et à laquelle ils
sent en droit de prétendre hautement

A ce point de vue-la, il y a une notable diffé-
rence entre la Suisse allemand et la Suisse ro-
mande. On trouverait difficilement chez nos
Confédérés les traitements de famine mu sont
ceux, chez nous encore, de nombreux profes-
seurs, journali stes ou pasteurs, et cela pour
cette raison peut-être que nos Confédérés éprou-
vent moins de scrupules à réclamer ce qu'ils
estiment être leur dû.

Un mouvement parti de Suisse allemande, pa-
raît vouloir se dessiner. En janvier dernier déj à,
la Société des écrivains suisses lançait un ap-
pel. Puis, an mois d'avril, la Société des pein-
tres et sculpteurs entrait en lice également et
convoque auj ourd'hui une grande réunion qui
aura lieu prochainement à Berne. Enfin, diman-
che dernier la Société des écrivains suisses, réu-
nie à Zurich, votait une résolution extrêmement
pressante pour « dénoncer la situation intoléra-
ble d'ans laquelle se trouve, au point de vue
économique, le monde de la littérature suisse»
et faire appel à tous ceux qui doivent se préoc-
cuper de développer et de sauvegarder la cul-
ture intellectuelle suisse.

Espérons que cet appel sera entendu. Notre
pays, si fier de sa culture et si j aloux de son
idéalisme, se doit de soustraire aux soucis du
lendemain ceux qui ont pour tâche de raviver
sans cesse le fl ambeau de l'esprit.

L'Introduction temporaire de l'horaire d'été
Uu bref communiqué du département des che-

mins de fer portait hier à la connaissance du pu-
blic que contrairement aux affirmations catégo-
riques émises en lieu compétent à teneur desquel-
les l'introduction de l'horaire d'été était rendu im-
possible en raison du manque de charbon, celui-
ci serait toutefois introduit -antre le 8 juiHet at le
19 septembre. Les raisons données à cette déci-
sion sont ': la nécessité d'introd-nire un nouvel ho-
raire par suite des améliorations du trafic inter-
national d'une part, de Taugmentattan de nos ar-
rivages en charbon d'autre pari-.

Comme commentaires à ce qui précède, il y a
lieu d'établir que l'augmentation et Ja modification
d'une série de raccordemients avec les trains in-
ternationaux, qui viennent d'être établis dans les
récentes conférences ferroviaires internationales,
exigent ou bien un changement assez complet de
la circulation de nos trains, ou une mise en cir-
culation de trains doubles. Seule la correction de
l'horaire actuellement en vigueur, exigeant une
dépense de plusieurs centaines, de milliers de
fran cs. D'autre part le trafic assez intense des
voyageurs qui s'annonce promettra de compen-
ser waisembablement les. frais résultant de l'aug-
mentation des trains. Enfin , une amélioration ap-
préciable de nos. arrivages autorise, semble-t-il,
la prise en1 considération de la mesure en ques-
tion.

ISP" ILe retour die Platten
ROMANSHORN, 2 juin. — Mardi ap rès-midi

est arrivé à Romanshorn, p ar le bateau de
Friedrichshaf en, l'ancien conseiller national Plat-
ten, accomp agné de sa*'f emme et de deux dé-
tectives allemands. Le conseiller municipal Tra-
ber et M. Emile Kung, tous deux de Zurich,
étaient venus à sa rencontre, ainsi que son avo-
cat, le Dr Sennhauser.

L'agitateur a été arrêté
SAINT-GALL, 2 juin. — Platten, qui a été

condamné à six mois de prison par le tribunal
militaire dans le procès de la grève générale,
ayant déclaré par écrit qu 'il refusait de recon-
naître ce j ugement, a été arrêté par la police de
l'armée. Sur l'ordre du procureur de la Confé-
dération, il a été maintenu en état d'arrestation
et conduit dans un endroit désigné.

Mme Platten, après la vérification de ses pa-
piers et la visite douanière, s'est rendue à Zu-
rich, accompagnée de MM. Traber et Kung.

Et conduit à Berne, pour y être Interrogé
ZURICH, 2 juin. — Le « Volksrecht » annonce

que Platten sera conduit à Berne pour y être
interrogé par M. Staempfli, procureur de la
Confédérati«on. 

Le conflit du bâtiment
OLTEN. 2 juin. — Le comité central de la Fé-

dération suisse des entrepreneurs s'est «occupé,
dans sa dernière assemblée, très fréquentée , de
la nouvelle proposition d'arbitrage du Départe-
ment fédéral de l'économie .publique. Il regrett e
que la première proposition qui eût amené une si-
tuation absolument claire ait été refusée par la
classe ouvrière. Par gain de paix économique,
le comité accepte cependant la deuxième propo-
sition d'arbitrage, mais avec cette réserve que
les assurances données par le comité central de
la Fédération suisse des ouvriers du bâtiment ne
seront pas rendues illusoires par l'attitude d'au-
tres organisations ouvrières.

Comme la grève continue actuellement dans
certaines localités, grâce à l'apipui des unions
(ms&mW» Locaks, le travail ne peut être, rjqadfi

La Chaux-de-Fonds
Dans les ruines du Grand Temple.

Les travaux de reconstruction du Temple
national vont commencer très prochainement.
Le Collège des Anciens a pensé qu'à cette oc-
casion une cérémonie dans l'-snoeinte du sanc-
tuaire incendié s'imposait et serait bien accueil-
lie par la paroisse et par la population en gé-
néral. Le spectacle qu 'offre l'immense ellipse
débarrassée des restes de la catastrophe est
singulièrement émouvant; nombreux seront ceux
qui désireront en avoir et en garder la vision.

La cérémonie, annoncée par la sonnerie des
cliiches de la tour demeurée debout aura Heu
vendredi 4 courant, dès 7 heures trois quarts
précises du soir, «ai cas dé beau temps. Si le
temps est incertain, un drapeau placé sur la
tour indiquera que la réunion a lieu. En cas de
pluie, elle serait renvoyée au lendemain samedi
soir à 6 heures précises.

Chacun est cordialement invité à venir sa-
luer ime dernière fois les ruines du vieu*x tem-
ple de la cité.
« Bérénice ».

Désireux d'offrir aux amateurs de spectacles
classiques l'occasion d'une soirée de grande tra-
gédie, le Conseil d'administration du théâtre a
traité avec l'imprésario Bertran pour une re-
présentation de « Bérénice » avec la collabora-
tion, entre autres, de Mlle Madeleine Roch.

Pour mettre ce spectacle à la portée de nos
écoles , le Conseil d'admin-stration a décidé de
consentir un rabais de 50 % à toutes les places
au corps enseignant et aux élèves, moyennant
présentation d'une carte de contrôle, délivrée par
la direction.

La location, s'ouvrira, pour tout le monde, dès
demain matin , vendredi.
Pour rappel.

La très gracieuse soirée de danses que, ce soir,
nous offre l'imprésario F. Vast. La beauté et la
j eunesse des artistes le disputera au* charme des
interprétations plastiques.

Il y aura foule , pour applaudir ces gracieuses
j eunes filles , à l'aurore de leur gloire !...

Le lever du rideau est fixé à 20 h, 15. H* n'y
aura qu'un seul entr 'acte, qui sera d'environ un
quart d'heure, et lie spectacle pourra être terminé
vers 23 h. 15.
« La Veuve joyeuse ».

Rappelons que c'est demain, vendredi soir,
qu'unie décision sera prise, selon l'état de la loca-
tion, sur la soirée de « La Veuve joyeuse», par
la troupe du théâtre de Lucerne.

Que tous ceux qui tiennent à voir , j eudi pro-
chain, ce spectacle j oyeux, retiennent sans tarder
leurs places. C'est l'unique moyen de1 se l'assu-
rer.

Correspondances
(La rédaction décline loi toute responsabilité)

Une mise au point.
La Chaux-de-Fonds, le 1er Juin-

Monsieur le Rédacteur de Ylmp artial ,
En Ville.

Monsieur .
Dans un article du mardi 11 mai, sous le titre

« Sauvetage mouvementé », j e remarque que
vous avez écrit, que c'était grâce à l'initiative
de M. Paul Joset , restaurateur à la Rasse, que
le sauvetage avait eu lieu. Il y a là .une inexacti-
tude que je tiens à mettre au point.

L'alarme a été donnée par Monsieur Schwit-
ter, douanier suisse ; M. Ernest Voisard est arri-
vé le premier sur les lieux et n'a pas hésité un
seul instant pour se j eter à l'eau au risque d'ê-
tre emporté par le courant , très fort en cet en-
droit. Quelques instants après arrivait M. Can-
tin , douanier français qui également se j eta à
l'eau. MM. Paul Joset, restaurateur à la Rasse. et
Baudet , douanier français, amenèrent une barque
qui servit à transporter les naufragés. Un grand
nombre de témoins aidaient au sauvetage.

J'aj outerai que M. Voisard est âgé de 53 ans
et père de cinq enfants ; ce brave citoyen méri-
terait une bonne récompense et même une mé-
daille d'honneur pour son acte de dévouement.

Je profité de l'occasion pour renouveler toute
ma gratitude à ceux qui nous ont sauvé la .vie.

If r-S MATJLE.

Chronique neuchâteloise
Service d'autobus au Val-de-Ruz.

Une entente vient de s'établir en vue de la
création d'un service d'autobus qui fonction-
nera dès le ler septembr e avec six courses dou-
bles j ournalières Cernier-Valangin et trois cour-
ses Valangin-Savagnier et retour.

Avec l'appui financier des communes inté-
ressées ainsi que de la Compagnie du Régio-
nal du Val-de-Ruz et des Tramways de Neu-
châtel, l'administration des Postes suisses assu-
mera les charges de l'entreprise nouvelle. Des
voitures semblables à celles utilisées pour le
service Le Locle-Val-de-Travers seront mises
en marche suivant un horaire qui sera publié et
les taxes de transport seront calculées à raison
de vingt-et-un centimes le kilomètre. On prévoit
un déficit annuel de vingt mille francs, dont la
moitié au maximum pendant les cinq premières
années d'exploitation, puis le quart durant cinq
autres années, seront répartis suivant une base
admise, sous réserve de ratification par les au-
torités compétentes, entre les communes et les
entreprises de transport qui ont donné leur appui
au proj et.

Une voiture-type est arrivée hindi ; elle a eï-
fectué, sur le parcours Cermier-Valangin-Sava-
gnier , deux courses d'essai qpa ont parfaitement
réussi.
Synode national.

La session de printemps s'est tenue mardi ma-
tin au Château de Neuchâtel. Elle a été ouverte
à la Collégiale par la consécration de M. Sa-
muel Gétaz, fils du pasteur de Bienne. Puis le
Synode a adopté les divers rapports qui lui ont
été présentés. L'année 1919 a été favorable au
point de vue financier tant pour les fonds des
sachets que pour la Caisse centrale.

Cette session n'a pas soulevé de grands dé-
bats ; mais elle a donné au président du Synode
l'occasion de montrer la vigueur de son esprit
et de sa santé raffermie, après la grave maladie
de l'an dernier. Ce fut une joie pour tous les
membres du Synode d'entendre M. le prof. Du-
Bois, dans sa 83me année, présider la séance
et le service de consécration, avec la clarté et
la chaleur de ses convictions, aussi M. le pro-
fesseur Gaille a-t-il rencontré l'approbation de
tous en adressant au vénéré doyen du corps
ecclésiastique le témoignage de sa reconnaissan-
ce ses félicitations et ses vœux pour que Dieu
le conserve encore longtemps à l'Eglise et à no-
tre pays.
Imprudence.

Hier après-midi, vers 14 h, 30, un bûcheron
de l'Ecluse était occupé à transvaser de la ben-
zine. Sa belle-soeur, voulant l'éclairer, eut le mal-
heur d'allumer une ahtmette, «ce qui provoqua une
explosion et mit' le feu au rez-de*-cfaauissée et au
premier étage. Le poste de premier secours, avi-
sé, se rendit immédiatem-ent sur place., et aprfe
une demi-heure de laborieux efforts, réussit à
maîtriser le feu. Les locaux ont été fortement en-
dommagés et le bûcheron grièvement brûlé à la
jambe.
Courses de chevaux.

Dimanche prochain auront leu à Planeysè sua-
Colombier,, à partir de 14 heures, les courses de
la Société cantonale de cavalerie. Elles promet-
tent d'être brillantes vu le grand nombre - de che-
vaux inscrits. La Musique m-HJtaire. de. Colom-
bier fonctionne comme musique de fête*.

SPORTS
Cou<30urs local de F « Olympic » '"*

C'est donc dimanche prochain qu'aura heu le
concours local de la Société d'éducation physi-
que « L'Olympic », auquel plus de cinquante
concurrents participeront

Rappelons que ceux-ci sont divisés en deux
catégories : Débutants et athlètes ayant dé-fà
pris part à des concours ou championnats.

Les débutants se mesureront sur les cinq
épreuves suivantes : Saut en longueur avec élan,
saut en hauteur, lancement dn boulet de 5 kilos,
courses de vitesse de 100 et 400 mètres, tandis
que les athlètes complets n'auront pas moins
de douze épreuves' à se disputer, soit : courses
100, 800 et 110 mètres haies, saut en longueur,
saut en hauteur, saut en longueur avec élan, saut
à la perche ou tri-saut (facultatif) , lancement du
boulet, du disque, du j avelot et du ballon, grim-
per à la corde et lever du poids de son corps.

N'oublions pas deux concours auxquels notre
population portera le plus grand intérêt II s'a-
git en l'occurrence du concours de trottinettes
et du concours de cerceaux réservés aux fillet-
tes et garçons des Ecoles primaires. Aj outons
que les parcours seront très faciles et que les
arrivées se feront au Stade de « L'Olympic »
(ci-devant Parc de « L'Etoile»).

Les retardataires pourront encore se faire ins-
crire j usqu 'à j eudi soir, à 7 heures, auprès de
M. Henri Ducommun, magasin de caoutchouc,
rue Léopold-Robert 37.

Tennis
Nous apprenons que depuis le ler Juin le Lawn

Tennis Club Montbrillant — dont les trois super-
bes emplacements sont situés en face de la cli-
nique — s'est attaché pour toute la durée de la
saison les services d'un professionnel entraîneur.
M. Rigollet , entraîneur du Olub des Sports de
Lausanne et du Palace-Hôtel à St-Moritz. Tous
les admirateurs et fervents du tennis féliciteront
le Lawn: Tennis Club Montbrillant de son heureu-
se initiaitJive.

avant que des garanties soient doiuiées en vue
d'obtenir une loyale exécution de l'accord con-
clu. Finalement l'assemblée a déclaré s'en tenir
absolument à l'horaire d'été de l'an dernier, sui-
vant le vœu unanime des entrepreneurs de la
Fédération.

Grève de plâtriers-petatres
FRIBOURG, 2 juin. — Les plâtriers-peintres

de Fribourg viennent de se mettre en grève pour
une question de salaire. On annonce également
un mouvement de salaires chez les ouvriers me-
nuisiers. L'Office de conciliation n'a pas réussi
à mettre les parties d'accord.

Incendie
FRIBOURG, 2 juin. — Le feu a complètement

détruit une ferme de Vuadens (Gruyère), appar-
tenant à M. Moret On n'a pu sauver que le bé-
tail. On a pu arracher aux flammes une pauvre
démente qui a mis le feu à la maison dans un
accès de folie. La malheureuse s'était ouvert
une veine et voulait accourir au milieu du bra-
sier. Son état est des plus grave.



La Conférence internationale fln travail
Les pourparlers qui seront engagés avec Krassine

l 'i m t —

A l'Extérieur
La Conférence de Gênes
PARIS, 2 juin. — On mande de Gênes le 2

juin :
Jusqu'ici, les 21 Etats suivants ont annoncé

qu'ils se feraient représenter à la Conférence in-
ternationale du travail, à Gênes : Allemagne,
Australie, Belgique, Canada, Chine, Danemark,
Finlande, France, Pays-Bas, Inde, Italie, Japon,
Norvège, Portugal. Royaume serbo-croato-slo-
vène, Siam, Suède, Venezuela, Grèce, Pologne et
iTchéco-Slovaquie.

D'autre part, les Etats suivants ont envoyé
des réponses détaillées au questionnaire que leur
avait adressé le Bureau du travail : Norvège,
Canada, Suède, Danemark, Etats-Unis, Belgique,
Hollande, Argentine, Grèce, Angleterre, Nou-
velle-Zélande, Allemagne, Espagne, Finlande.

De ces documents officiels se dégage une in-
formation générale du travail maritime qui ser-
vira, avec les travaux préparatoires du Bureau
international du travail, de base aux décisions
de la Conférence de Gênes.

L'Autriche, l'Afrique du sud, le Haïti, le Hon-
duras, le Luxembourg, la Nouvelle-Zélande, le
Panama, le Paraguay, la Perse et le Salvador
ont manifesté leur intention de ne pas participer
à la Conférence de Gênes, les questions qui y
seront traitées ne les intéressant pas directe-
ment

La plus remarquable parmi «ses abstentions
est celle de la Nouvelle-Zélande. La position
de la Nouvelle-Zélande est particulière ; un ar-
rangement est intervenu entre l'Association des
marins néo-zélandais et la.Fédération des arma-
teurs, qui comprend tous les armateurs des Do-
minions. Suivant cet arrangement la j ournée, de
travail a été fixée à 8 heures, mais la semaine
ide travail n'a pas été fixée à 48 heures.

La plupart des Etats se feront représenter, se-
lon leur droit par quatre délégués. Cependant,
la Finlande, le Venezuela, le Siam enverront des
délégations incomplètes. Par contre, le nombre
des conseillers techniques sera assez considé-
rable. La plupart des grands pays maritimes en
auront une douzaine au total. La délégation ja-
ponaise ne comprendra pas moins de 57 person-
nes*

Les questions qui y seront traitées
LONDRES, 2 juin. — Voici les question fi-

gurant à l'ordre du jour de la Deuxième Confé-
rence internationale da travail qui se tiendra à
gênes le 15 juin :

Àppltotion aux gens de mer de tous les pays
des décisions de la Conférence de Washington
sur la journée de 8 heures et la semaine de 48
heures. — Organisation d'un contrôle sur les
conditions d'engagement. — Application aux ma-
rins de l'assurance contre le chômage et des
mesures recommandées pour prévenir celui-ci.
— Extension, à la profession maritime, de l'in-
terdiction du travail des enfants au-dessous de
12 ans. — Etablissement d'un statut internatio-
nal de la marine marchande.

Ont été invités à se faire représenter à cette
conférence :

1. Les 45 Etats qui sont membres originaires
de la Société des Nations et de l'organisation
du travail ; 2. L'Allemagne et l'Autriche, que la
Conférence de Washington a décidé d'admettre
sans plus attendre dans l'organisation interna-
tionale du travail ; 3. La Finlande (à titre con-
sultatif).

Chaque pays a été prié de désigner quatre dé-
légués, deux devant représenter le gouverne-
ment, un les patrons (armateurs) et un les ou-
vriers (marins). 

*3Œ8*> Répression sanglante en Russie
CONDRES, 2 juin. — Selon des renseignements

parvenus aux milieux bien informés de Londres,
on soulèvement d'une certaine gravité se serait
produit parmi les paysans du sud de la Russie.
On dit que la répression a été sanglante. Des
centaines de paysans auraient été mis à mort et
plusieurs villages complètement détruits.

Le Sénat et la Chambre
PARIS, 2 juin. — Par 298 voix contre 5 sur

303 votants, le Sénat a voté l'ensemble du pro-
jet de loi créant de nouvelles ressources fiscales.

PARIS, 2 Juta» — La commission de la Cham-
bre chargée d'examiner la demande de levée
de l'immunité parlementaire concernant M. Vail-
IJant-Couturieir a décidé de demander à la Cham-
bre de lever cette immunité.

Explosion d'un obus
BRUXELLES, 3 juin. — La « Libre Belgique »

annonce que près d'Ypres, l'explosion d'un obus
a causé la mort de six personnes.

Le général Broussilof! arrêté
VARSOVIE. 2 juin. — Un message de Mos-

cou affirme que le général Broussiioff aurait été
emprisonné par les bolchévistes à cause de l'of-
fensive qu 'il avait déclenchée sur le front nord
et qui aurait entraîné des pertes cruelles et irré-
parables pour les armées rouges. Les bolchévis-
tes soupçonnaient depuis longtemps Broussiioff
de vouloir instituer en Russie, par un «coup d'E-
tat, un nouveau gouvernement

¦TKrassine à Londres^«
Les négociations avec la France

LONDRES, 2 juin. — M. Millerand a reçu mer-
credi M. Àvenol, représentant français au Con-
seil économique interallié, et lui a donné des
instructions définitives au sujet des négociations
avec M. Krassyne, délégué économique du gou-
vernement de Moscou. M. Avenol, qui doit assis-
ter à ces conversations, partira j eudi pour Lon-
dres. . .

Aucune réunion n'a encore été fixée
LONDRES, 3 juin. — L'Agence Reuter déclare

qu'aucune réunion n'a encore été fixée entre les
représentants du gouvernement britanniqu e et
Krassyne. Il est bon d'aj outer que le but princi-
pal poursuivi par les négociations engagées par
la délégation russe est d'obtenir des relations
commerciales et un échange de denrées alimen-
tair es, ainsi que des matières premières, pour
la fabrication d'obj ets dont les paysans russes
ont le plus grand besoin.

Les suggestions de la Presse
LONDRES, 3 juin. — La date de l'entrevue de

Krassyne avec le Conseil économique interallié
n'est pas encore fixée. Il y a peu de chances
qu'elle ait lieu aujourd'hui. Les délégués alliés
du Conseil attendent qu'une convocation leur
soit adressée par le délégué britannique. Il sem-
ble d'ores et déjà que l'avis des délégués est
que l'on doit répondre aux demandes de Krassy-
ne pour résoudre les différents problèmes, par-
ticulièrement en matière commerciale. Peut-
être t-*"—-'----i -t-on la reprise des relations télé-
graphiques et postales : C'est probable, mais ce
n'est pas certain.
( En dehors de ce terrain , on n'envisage pas que
l'on puisse se mettre avec succès sur le ter-
rain des relations commerciales avec la Russie,
qui avait en effet été amorcé par les coopérati-
ves. Or, celles-ci n'existent plus, à proprement
parler. Les représentants des Soviets essaient
de soutenir que les coopératives ont simplement
changé d'administration , mais la vérité est que
ceux qui les administraient ont été fusillés ou
emprisonnés et qu'ils n'y a plus de coopérativ«3S
indépendantes.

Les perspectives d'échanges avec la Russie
n'existent pas plus que celles des relations avec
les coopératives, parce que les articles à échan-
ger n 'existent pas plus que celles-ci. Les blés,
le lin et les bois dont parlait Krassine pour en-
gager les relations entre les Soviets et les Al-
liés sont des mythes et le même Krassine, pous-
sé dans ses derniers retranchements, a fini par
avouer que ces matières étaient nécessaires à
la Russie et qu'en réalité, elle n'avait rien à of-
frir.

Avec l'espoir de renouer des relations poli-
tiques, Krassine avait apporté celui d'obtenir
des locomotives et des rails pour continuer en
réalité les opérations militaires bolchévistes.
Voilà le véritable but de sa démarche auprès des
Alliés. Mais l'accueil fait par les j ournaux d'op-
position à Krassine est hostile. On ne manque
pas de rappeler qu 'il administra loyalement les
intérêts de la maison allemande qu 'il représen-
tait Ceux qui le connaissent bien disent que
ses sympathies allemandes sont notoires et que
ses sentiments bolchévistes ne sont pas dou-
teux.

Les autres j ournaux anglais demeurent dans
l'expectative et restent sur la réserve. D'ail-
leurs, parmi le parti conservateur, on est éga-
lement hostile à l'envoyé russe.

» Bolchevisme ou socialisme ? »
VIENNE, ler juin. — Sous ce titre, l'ancien se-

crétaire d'Etat autrichien Otto Bauer vient de
puMer un mémoire dans lequel il se pose en ad-
versaire résolu du bolchevisme.

Après avoir étudié les origines et l'existence du
bolchevisme dans le cadre des conditions spéci-
fiques de la Russie, M. Bauer conclut que les
méthodes russes ne sauraient être appliquées
dans les pays où la situation est différente. Il con-
sidère corne un problème fondamental la position
toute spéciale dans laquelle se trouve l'agricul-
ture russe.

«A l'inverse de ce qui s'est produit dans le
reste de l'Europe, dit-il. l'affranchissement du
paysan en Russie, est en effet l'œuvre de la révo-
lution bolchéviste et non point de la bourgeoisie.
Aussi le paysan russe voit-il son sort étroitement
lié à celui du prolétariat des villes, alors que,
d'un autre côté, le bolchevisme a dû capituler de-
vant les paysans et mettre fin à toutes les mesu-
res communistes empiétant sur l'économie rura-
le. En retour, le paysan tolère la dictature poli-
tique des soviets, qui lui dénie en réalité toute in-
fluence politique. De plus, l'éducation et l'intérêt
en matière politique, font défaut au paysan russe
et le suffrage indirect a pour effet de mettre tou-
te la puissance aux mains des minorités remuan-
tes.

Si le paysan russe se trouvait à cet égard com-
me d'ailleurs au point de vue de la culture géné-
rale, au même niveau que le paysan moyen du
reste de l'Europe, la république des soviets ne
pourrait subsister. Mais les conditions générales
de l'Europe, totalement différentes , y rendent ce
régime impossible. D'ailleurs, la dictatur e en Rus-
sie n'est aucunement exercée — sans parler des
paysans — par la grande masse, même du pro-
létariat des villes ; ce que l'on voit dans ce pays
est tout au pins un socialisme despotique. »

§̂  ̂ DERNIERE HEURE ĝg= - En Belgique
Désaccord entre ministres

BRUXELLES, 2 juin. — A la suite du discours
que M. Renkin, ministre de l'Intérieur, a pronon-
cé au congrès catholique de Marche, et dans le-
quel, comme le « Temps » l'a indiqué, il a vive-
ment critiqué le proj et de traité hollando-belge,
un vif incident s'est produit au Conseil des mi-
nistres.

M. Paul Hymans, ministre des Affaires étran-
gères, soutenu par le président du Conseil, M.
Delacroix , a protesté contre le discours pronon-
cé par M. Renkin, déclarant qu'il est impossible
de gouverner si un membre du Cabinet condam-
ne publiquement la politique du gouvernement.

D'autre part, M. Vandervelde, ministre de la
Justice, ayant protesté contre la déclaration du
ministre de l'Intérieur suivant laquelle le gouver-
nement n'acceptait pas le droit de grève pour
les fonctionnaires et agents de l'Etat, M. Renkin
a reproché à son tour à M. Vandervelde le grand
discours politique que celui-ci prononça au ré-
cent congrès socialiste. M. Renkin ajouta qu'à
Marche, 11 avait parlé en son nom personnel et
non comme membre du gouvernement, et qu 'au
surplus, il était depuis toujours adversaire du
traité hollando-belge tel que celui-ci avait été
préparé.

D'autre part, à l'issue du Conseil des ministres,
M. Jules Destrée, ministre des sciences et des
arts, a déclaré que, même si la Hollande cède
sur la question de Wielingen, il continuera à être
hostile au traité hollando-belge.

Cet incident est vivement commenté. Il prou-
ve combien sont profondes les divergences de
vues qui existent au sein du gouvernement sur
le principe même de l'accord avec la Hollande
et comment le Cabinet d'union nationale présidé
par M. Delacroix est paralysé par les exigences
des partis dans le domaine de la politique exté-
rieure comme dans la politique intérieure.

Crise ministérielle partielle
BRUXELLES, 2 juin. - M. Renkin, ministre

de l'Intérieur, a démissionné.
M. Wouters d'Oplinter , député de Louvain,

est nommé ministre des affaires économiques.
M. Jaspar prend le partefeuille de l'Intérieur en
remplacement de M. Renkin , démissionnaire.

PI?" La question de ^'Adriatique
PARIS, 3 juin. — Une dépêche de Rome au« Matin » annonce qu'un j ournal de Laibach pu-

blie le texte retransmis de Trieste du compro-
mis proposé par M. Nitti pour la solution du
programme de l'Adriatique.

D'apr ès ce comp romis, la Vénêtie julienne
voit ses conf ins déf inis p ar la ligne Wilson,
avec, en f aveur de l'Italie, quelques améliora-
tions destinées à assurer p lus eff icacement la
déf ense de Trieste et la base navale de Pola.
Abbazzia reste à la Yougo-Slavie. La ville de
Fiume p asse sous la souveraineté italienne, le
po rt étant administré p ar la Ligue des Nations.
Le f aubourg de Sussach devient y ougo-slave.
L 'Italie obtient les îles de Lussin et de Cherso.
Les autres îles demeurent y ougoslaves. La
Yougo-Slavie reçoit la totalité de la Dalmatie.
à l'excep tion de Zara, qui est érigé en ville au-
tonome.

39  ̂ La contre-offensive polonaise
VARSOVIE, 2 juin. — Le correspondant du

front nord mande en date du 31 mai : « La con-
tre-offensive polonaise a commencé avec une
vigueur exceptionnelle. Près de la station de
Glembokie, après une préparation d'artillerie
formidable, les Polonais se sont précipités avec
une rare bravoure sur les troupes bolchévistes
qu 'ils dispersèrent après une résistance déses-
pérée des Chinois. Ce succès local se développe
sur le secteur entier. Les prisonniers bolchévis-
tes racontent que la contre-offensive polonaise
a provoqué une terrible consternation dans le
commandement bolchéviste. »

VARSOVIE, 2 juin. -̂  Sur le front nord, l'en-
nemi a renouvelé ses attaqu«3s en plusieurs
points sans aucun succès. Des luttes particu-
lièrement acharnées ont été engagées près de
la tête de pont de Rzeszyca où l'ennemi s'est
efforcé, à maintes reprises, de forcer nos li-
gnes. Dans de fortes contre-attaques appuyées
par des trains blindés, l'artillerie et des avions,
nous avons obligé les bolchévistes à se retirer
et leur avons infligé, au cours d'une poursuite
éperdue, des pertes exceptionnellement graves.
Dans le secteur de Borysow, nous avons obligé
un avion ennemi à descendre derrière nos li-
gnes. Entre la Duna et la Haute-Berezina, nos
armées progressent. Sur le front ukrainien. les
bolchévistes renforcent leur action offensive
sans aucun succès. Un de nos aviateurs a réussi
à détruire un train blindé ennemi, le troisième
qui fut détruit par nous, en deux j ours.

SPORTS
Meeting de lutte au Parc des Sports

On nous écrit :
André Cherpillod sera dimanche, pour la der-

nière fois, notre hôte au Parc des Sports, où il
se fera fort de rencontrer le scientifique anglais
Joe Scott, l'excellent lutteur d'Outre-Manche,
qui a remporté des victoires à Londres, Liver-
pool et Manchester, en battant des hommes de
valeur tels que Hullen, Billy Wood, O'Connor,
Nelson et Morton , etc.

En outre , il rencontrera encore le Suisse Hilt-
man (93 kilos), qui a touj ours habité l'étranger
et qui , l'année dernière , à Bruxelles, à la finale
du Championnat du monde, est sorti second.
L'automne dernier, également, il participait au
Championnat international de lutte à Paris, dans
lequel il a été éliminé par suite d'une fracture
de l'épaule.

Hiltman peut être considéré cOmme un des
meilleurs lutteurs de Suisse, avec Cherpillod.

Pour terminer la j ournée, Cherpillod rencon-
trera Otto Schwarz (95 kilos), lequel, l'année
dernière, avait résisté à notre champion national
20 minutes. Comme nous l'avons déj à dit Otto
Schwarz est actuellement en pleine forme et a
défié Cherpillod. Cette dernière rencontre sera
certainement la plus intéressante et Schwarz
fera l'impossible pour s'adjuger la victoire.

JBam -H-ULJLflMS-e
La Suisse et la Convention internationale du

travail
BERNE, 2 juin. — Par son accession à la

S. d. N., la Suisse est devenue de plein droit
membre de l'Association internationale du tra-
vail. En cette qualité, elle a l'obligation de sou-
mettre aux conseils législatifs les résolutions
adoptées par la Conférence générale de cette
organisation. Les Chambres fédérales seront
donc appelées à se prononcer sur l'adhésion au
proj et de convention internationale établi par
la Conférence, et en outre, à décider si les
vœux adoptés doivent être rendus effectifs . par
un acte, législatif ou par d'autres mesures.

Comme on le sait, la première session de la
Conférence générale a eu lieu à Washington du
29 octobre au 29 novembre 1919; elle a abouti
à l'adoption d'importantes décisions, entre autres
du proj et de convention internationale concer-
nant la durée du travail dans les établissements
industriels, l'emploi des femmes avant et après
l'accouchement le travail de ' uit des femmes.

1 âge minimum d' admission des enfants dans les
travaux industriels, le travail de nuit dans l'in-
dustrie, le chômage; en outre des vœux con-
cernan t la réciprocité de traitement pour les
travailleurs étrangers et la création d'un ser-
vice public d'hygiène.

Toutes ces résolutions, et d'autres encore,
doivent être soumises à l'Assemblée fédérale
dans le délai d'un an à partir de la clôture de
la session de la Conférence générale. Le Con-
seil fédéral devra donc, avant la fin de l'année
courante, présenter aux conseils législatifs un
message avec propositions.

Désireux de connaître l'opinion des intéres-
sés avant de les réunir en conférence, le Dépar-
tement fédéral de l'économie publique vient d'in-
viter les associations centrales des patrons et
du personnel ouvrier à lui présenter leurs re-
quêtes éventuelles. Mais il attache aussi une
grande importance à ce que d'autres milieux lui
fassent part de leur manière de voir quant aux
décisions de Washington. Les intéressés qui dé-
sirent obtenir le texte de la convention peuvent
se le procurer auprès du délégué pour la légis-
lation sociale du Département fédéral de l'éco-
nomie publique, Bubenbergplatz 11, Berne.

C. F. F.
BERNE, 2 j uin. — La commission des Chemins

de fer fédéraux du Conseil national propose à
ce conseil d'approuver les comptes et le rap-
port de gestion des C. F. F. pour l'année 1919,

Exposition suisse d'électricité
LUCERNE, 2 juin. — Dimanche prochain, «S

juin , sera spécialement le j our de nos confédérés
jurassiens. Grâce aux bonnes communications,
il leur sera possible d'arriver à Lucerne dans
la matinée, de visiter tranquillement l'exposition,
de faire éventuellement une petite promenade
sur le beau lac des Quatre-Cantons et de ren-
trer encore le soir chez soi. En l'honneur des vi-
siteurs de la Suisse romande, l'aviateur bien
connu A. Comte effectuera pendant toute la
j ournée des vols avec et sans passagers sur un
hydroavion « Savoie » de la Cie suisse « ad As-
tra », à Zurich. A cette occasion, les amateurs
pourront faire comme passagers des vols de
longue et de courte durée à des conditions très
modérées.

La Chaux- de-Fends
La grève du bâtiment

Il s'est tenu hier plusieurs réunions des parties
en «conflit sous les auspices du Conseil commu-
nal. Un accord s'est conclu sur la base de se-
maine d'été de 55 heures avec 10 centime d'aug-
mentation de l'heure.

Le travail pourrait donc recommencer prochai-
nement dès que l'accord conclu sera ratifié par
le comité central de la Société suisse des entre-
preneurs.

insomnie,
^6PV0£ité

sont évitées par remploi régulier
des

Tablettes —

Valériane-Bouillon
- ZYMA -

'Entièrement mof tensives .
Produit naturel.

'R ecommandé pa r les médecins.
Soi ta de 100 tablettes, fr. 4.E0

Se trouve dans toutes les pharmacies

BE88E & C° ni TOUT
Bis iiiilom ni le VOL
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DOCTEUR

Jifll Mlnoi
de retour
32-2--Ô 12358

f è çx  Restaurant
Jyfc du RÉGIONAL
wf f l ^ k  -*1*85 Brenets

Êf k̂ Semedi 5 juin
_ M _\ dès 1 heure après'mj a tj  __ midi . Dimanche

-o- .̂ 6 tain, dès 11 h.
du matin. Lundi 1 Jnln, dès
8 heures du matin. 12891

Répartition aux quilles
U sera joué 8 moutons. Va-

leur 1200.— Frs. Jeu raboté .
Se recommande "Viima l.indpr

Essence de

FRAMBOISES
Qualité extra

pour préparer à peu de (rais, soi-
même, un exellent sirop de
framboise. 114*39

Essences de Grenadine,
Capilaire. Cassis, Citron,

Orange, etc.
Pour les restaurants prix réduits

par litre

Pharmacie Monnier
4, Passage du Centre, 4

Eau dj-Vie
A. vendre 600 litres eau-de-vie,

de lie. ainsi que 400 litres de
marc de vigne, le tout garanti
naturel chez III. Charles !tll<"n-
WEC, tonnelier à Béguins
(Vaud). 12H82

A GENÈVE
A remettre sur «rand passage

MAGASIN
:: D'ÉPICERIE ::
Primeur s, Vins, Liqueurs
Capital nécessaire, fr. 7000.-

Aux Fruits Dorés
''«!<• ¦¦'OIIM'-U*!*.!! 7*

Rouages
Bon ouvrier îemo nteur de rou-

ages , consciencieux et habile pour
petites pièces ancres soignées,
sérail engagé par importante fa-
t>norue de la ville.
S'adr. ~ *bur. de lMmpaitiab

13208 »

Uni à Brûler
fr. a.— le litre

h% S. E. N. «V J. j

JEAN WEBER
Rue Frltz-Courvoisler 4

[ Vendredi â la Scela |
JLe ttulsseau 1

[ de Pierre WOLFF |
^
¦¦?¦¦H********-*.»***-.

1.-**^^

Imm lime
au courant de la fabrication
d'horlogerie et des principaux

• travaux de bureau , cher-
che place. Bonnes références â
disposition. — Offres écrites sous
ebiffres t.. G. Î SOSI . au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 12081

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

BON

ïtanicien
connaissant les étampes est de-
mandé de suite par Fabrique de
la place. Fort gage à ouvrier
capable. 12316
S'ad an bnr. de I'«Inipartîab.
_̂-mmWmWrWmm ~mVÊaiBB~.

faiseur d'étampes
capable et sérieux, chtarche
place pour époque à conve-
nir. Certificats à disposition.
— Offres écrites, sous chif-
fres N. W. 12308, au bureau de
l'c Impartial ». 12308

liiïiiirs
de finissages

pour mouvements 8 lignes 8
quarts, ancre, seraient enga-
gés de suite. 12306
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

Ebémstes
On demande de 'suite - lions

ouvriers ébénistes et un ma-
nœuvre. — Fabrique de meu-
bles L. Froidevaur, •.*«• Cle., rue
des Arêtes 24. 12181

PAPETERIE G. LUTHY
répare tons systèmes de

Plumes à ______

ie-liriiîie
On engagerait de suite jeune

homme nonnôte pour travaux
d'atelier et commission*. — S'a-
dresser Arts graphiques Koch
& Berthoud , rue du Pare 47,

12369

La Teinturerie BAYER
demande un

Jeune
homme
pour divers travaux. 12297

S'adresser rue du Collège 21.
•snBB« n̂nnaBHi

Pour importante Fabrique de
La Chaux-de-Fonds sont aeman*
dés :

Remonteurs k rouap
petites pièces soignées

Remonteurs de rouages
grandes piéces soignées

kkm raiappeiiÊ
petites pièces soignées

Décotteurs
petites et grandes pièces soignées

Seuls ouvriers capables sont
oriés de faire offres écrites, sous
chiffres P-20564-C à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds.

12218

Polisseuse-
flviveuse

connaissant bien la boîte or soi-
gnée, ronde et fantaisie, est de-
mandée de suite par Fabrique de
la place. Preuves de capacités e***)**
fées. - Ecrire sons chiffres Z. R.
2263, au bureau dé l'iMPARTiAt.

12388

ta htajnfcili
Atelier mécanique, bien instal-

lé, entreprendrait tous travaux de
moyenne et petite mécanique
de précision. Construction de
petites machines, pièces détachées
travaux en série, découpage, frai-
sage, perçage, tournage et mon-
tage de petits appareils. Travail
consciencieux. — Faire offres
écrites, sons chiffres G. R.
12366 nn bureau de I'IMPAB-
TTAT , 13369

liîïegif
connaissant à fond la pièce ancre,
cylindre et chronograpbe, depuis
6 à 20 lignes, cherche plac* dans
bureau ou Fabrique, comme ter-
mineur ou lanternier. — Offres
écrites, sous chiffres B. IV. 12*365.
au bureau de I'IMPABTIAL. 1296f>

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

12352

k remettre à Genève
(Eaux*Vives) pour cause départ
pressé

bon Café - Restaurant
25 pensionnaires, 5 chambres lo-
catives, salle de société, petit
loyer. Gros bénéfice annuel prou-
vé ; reprise 7000 fus. — Rcrire
aous chiffres W 17461-X â Pu-
blicitas S. A. . Re»ève. 13M**-?

PROCHAINEMENT OUVERTURE I
¦68, Rue Léopold-Rotoert, 68 La Cliaux-cle-Foiicls f]
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La grande spécialité de Vêtements dîmes et garçonnets
"^TêteaacierrtG to\at faits. T7"êt©*raa.en.t-s s-utr zaaes"cu:er
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Vins ie fruits
et

Ean-de-Tie
de fruits

garantie pure
Offre à prix modérés.

Cidrerie dn Frelamt,
MORI (Argovie) 6894

Brasserie de la Grande Fontaine
Ce soir Jeudi 3 «Juin

Çrand Concert
pat- 12459

L,'Orchestre
Direction M. H. Caporal!, soliste des Concerts de Nice

PROGRAMME:
i. marche du Prophète Meyerbeer
2. Suite Internatonale Tschaikowsky
S. menuet No 1 Boccherini
4. Les Grottes de Fingale, Ouverture Mendelssohn
5. Valse. Piano, solo pour M. HALDY Chopin
6. Sigurd, Grande Fantaisie Eeyei*
7. Apprenti Sorcier (Scherzo) Dukas
8. Danse Hongroise No 13 Brahms

En cas de beau temps, le concert se donnera aa jardin.

Grande liquidation générale
pour Ciiust* de cessai ion de commerce

It C. Matthias-Jaquet
M O  D B S

25, rue <âe la Serre, 25
PRIX EXCEPTIOHNELLEMEWT BAS. 1*3420

lii îiîjl| lillrilil
Les membres du Club sont informés que Mr R1GOL-

LETj enlraineur du Club des Sports de Lausanne et du
Palace-Hôtel , à St-Moritz , engagé pour la durée de la saison ,
est arrivé le ler JUIN. 12427

I 

Société Cantonale Neuchâteloise 11
===== de Cavalerie .—— |.l

Cousti it Charan i
à PLANEYSE s| Colombier 1
le DIMANCHE 6 JUIN , dès les 2 V3 h. de l'après-midi |

Faiseur d'étampes dg boîtes
connaii -sant bien la labricalion des étampes de boite -s fantai-
sies, cherche place pour époque à convenir. — Offres écri-
tes, sous chiffres D. D. 12405, au bureau de L'IMPAR
TIAL. 13405

Correspondance ESPAGNOLE
Personne ayant quel ques heures libres, possédant ma-

chine à écrire, pourrait faire des traductions , correspon-
dance etc. — Ecri re sous chiffres R. D. 12.448, au bu-
reau de L'INPARTl AL. 12448

—o» 
Dans Magasin de Tissus de la ville , on demande

une bonne vendeuse au courant de la branche. — Offres
par écrit , sous chiffres A B. -f 8395, au bureau de L'FM-
PARTIA L 12395

r i r à L-
On deinande pour entrée de suite , dans un bureau de

la ville, un employé ou une employée de bureau , comme
aide-comptable et correspondant. Bons appointements
et place d'avenir. Seules personnes capables pouvant justi-
fier d'une activité analogue sont priées d'écrire sous chiffres
A. B. 12394, au bureau de L IMPARTlÀl r 12394

. Grande vente
de

récoltes sur pied
aux Hauts-Geneveys
Mercredi 9 juin, dès 1 heure

du soir. M. Albert BHAiVDT,
exposera tn vente publique la ré-
colte en foin de 80 poses, en blé
d'automne de 13 poses, en orge
de 2 poses, en pois d'une pose
et en pommes de terre d une
pose.

Terme de paiement sous caution
Rendez-vous Hôtel de Com-

mune.
En outre, M. Albert Brandt

offre en vente l'un de ses deux
beaux domaines, grande et bonne
maison au village, 70 poses
de terres sur les Hauts-Gene-
veys ; occasion de visiter le tout
et de se rendre compe de l'état du
domaine en assistant à la vente
des récoltes.

Cernier, le 3 juin 1930.
19444 Greffe de Paï-t.

EnciîssjÉips
Le Samedi 5 juin 1930, à

14 heures, il sera vendu chez
M. Emile Mathys. émailleur,
aux Geneveys-sur-Coffrane :

1 commode sapin. 1 pupitre à
4 tiroirs, 2 cadres et 1 moteur '/«
HP.

Vente au comptant et définitive.
Office dee poursuites du Val-de-

Ruz: 12441
Le Préposé , Et. MULLER.

M. A. «Court, propriétaire ,
met à ban le terrain de la
Place d'Armes, partie ouest,
sur lequel se trouvent des
panneaux d'affichage.

En conséquence, il est inter-
dit de circuler sur ce terrain
et de porter atteinte aux dits
panneaux.

Tout contrevenant sera dé« '>-
féré au juge.

A La Chaux-de-Fonds, le
ler juin 1920.

Pour A. Court :
Alph. Blanc, not.

Mise à ban permise.
La Chaux-de-Fonds, le ler

juin 1920.
Le juge de paix :

G. DUBOIS.

blanches et en couleur , avec el
sans col , dans tous les genres,
du meilleur marché au plus soi-

gné et au plus moderne.
CHOIX IMMENSE

Se recommande . 1*2434

t&t?
51, Rus Léopold Robert , 51
LA C H A U X - D E - F O N D S
Un demande pour de suite ou

ipoqus à convenir un 12084

VISlTEtlR-
OECOTTEUR
connaissant très bien ia pente
pièce ancre. Fort salaire pour ou-
vrier capable et sérieux. Discré-
tion absolue. — Faire offres
écrites à Case postale Nord
16711. 12084

Mercredi soir

__m Êm^Ëâ-Wmmm -WmÊWb0

à la Mode de Caen
OT CUISINE ET CAVE RENOMMÉES "W

Se recommande. 12432 Vve A, Pesb«œ*ufs.

Mue VUILLEUJ»ER
ot-fl «8» M» IE Si o

21, RUE LÉOPOLD-ROBERT, SI
RETOUR du 2me voyage de PARIS, OUVER-
TURE DE LA 12411

Ssuisoa .̂ d'Eté
O JmmLGitjpe-ïUL .̂ de tulle et d'organdi
iiwaij ifwimwir.w'Tft*̂  ̂ ihiiTimiTiiiiiiii iinniiiiHiïiin irinirtiTn rrmrnwff

Coop érati ves IHéunies

MONT D'OR nX
12465 Dp A le kilo, dans tous nos Débits de
à vén-lre au prix «le •*¦»• "F»™ laiterie. Se recommandent.
,¦¦1 un—mi » ,̂umimm îmmrm m̂mmwTmm —.^^^ îMmmmÊmaammamm-mmrm» ^^^ »̂ l̂

Diffl,@iiilîi
de toute moralité, oherch.8
emploi pour servir dans un
magasin ou autre commerce.
S'ad. au bur. de l'clmpartial.*»

12423

Pivoteur
qualifié, serait engagé poar tra-

vail en fabri que par la 12400

fflanufactore des Montres Ryfliinos
rue <iu Parc 150

—̂Lc3.*3- ~—>——.~—i.m,
Jeune g*arçon ou jeu-

ne fille ayant une bonne
écriture tt sachant l'allemand,
est demandée par bureau de la
ville, comme aide-commis. —
Rétribution 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'«Im-
partial ». 12244

Bon
Horloger
connaissant bien la pièce
simple et compliqué©, cherche
engagemnet dans bonne mai-
son de La Chaux-de-Fonds.
Offres écrites, sous chiffres
C. F. 12442, au bureau de
!'«- Impartial *>. 12442

'-wmmmmmtvm-m'immmi

-Remonteurs
de rouages

pour grandes pièces soignées ,
peuvent entre r aux. 12185

Fabriques Pif ADO
mro^^MMMaE'̂ g'ggBj



A vendre apKLr
cWeck » (neuf), ainsi qu'une cer-
taine cpiantité de Bocaux à fer-
meture hermétique. 12409
S'adr, au bur. de l'tlmpartial»

MUSB€i>yea " d^bonnes
conditions. 1 basse si-b, 1 petit
bugle mi-b et nn saxophone so-
prano. — S'adresser à la Société
de Muslijiie « L'Espérance », La
Sagne. 12364

A vendre &i
une bonne mac liiue à coudre
«i Singer », à pied, 5 tiroirs (fr.
150.—) ; 1 beau potager à gaz sur
pieds, avec four (fr. 185) ; une
petite toilette avec une grande
glace (fr. 65.—); une commode-
lavabo avec marbre et glace (fr.
140.—). — S'adresser rue Général
Dufour 4 , m: 1er étage. 12299

Qui échangerait mfnt de
2 piéces, entièrement au soleil ,
contre un dit de 8 pièces.

Même adresse, à vendre un po-
tager à bois, neuchâtelois. No 11,
1 lustre électrique, 1 quinquet
électrique. 1M2S9
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

Aux Fabricants, f Z.
treprendrai t encore posages et
remontages de quantièmes-comp-
teurs, etc., emboîtages en blanc,
mises à l'heure intérieure même
après dorure'et posages decadrans;
éventuellement entrerait en fabri-
fue. — Ecrire sous chiffres K. S.

2233, au bureau de I'IMPAHTIAL.
12233

Plantons TbZlî-
raves sont à vendre. — S'adresser
Rn-i d" Chasserai 90 (Prévovance).' 1925-1
\g j _ _ _ m ,  Pour cas imprévu ,
VCS1©» à vendre un magni-
fique vélo «Peugeot», état de neuf.
— S'tdresser rue du Grenier 28,
au ler étage , à ganche. 12285

î anÎHC A vendre plu-
>¦ TII par rn HT a aT¦ sieurs beaux
jeunes lapins , et un bon vélo,
frein torpédo. — S'adresser rue
des Bassets 64, au rez-de-chaus-
sée

^ 
12266

oilCS u 6G0I8 COURVOISIER

Chien-Loup. °VSd u?
chien-loup, pure race, âgé de 1 à
3 ans. — S'adresser à M. A. Ro-
bert. rue de la Ronde 3. 12269

Jnjj n^rianif. demande à faire
OCUllC UttllIC !me partie -l'hor-
logerie à domicile. 12260
S'adr. au bar, de l'clmpartial»
Dja mp horlogère cherche oc-

oupation quelconque.
12300

S'ad an bnr. de l'clmpartial.»

Demoiselle Z^tf sX
ot «ie café, oheirche emploi pr
Je *amedl e* le dimanche ;
éventuellement, remplacement
la -soir. 12290
S'ad. au bur. de l'clmpartial-.:.

flnni-ipptfp Pla-ce disP°niye - -«JUUUlui g C.  SaoresserrueNuma
Droz m. an Sme étage . 12268

[ooiÉsnaiie. SI
la place demande, pr époque à
convenir , jeune homme de 16 à 18
ans, fort et robuste, 12295
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
Innnn filin désirant se mettre
UoullC H11C au courant des tra-
vaux de bureau d'horlogerie, peut
entrer immédiatement. Place sta-
ble et bien rétribuée. — Offres
écrites à Case postale 16 117

12082
DniïlPdiflllP sobre et régulier au¦UUlllCùUqUtJ travail, est deman-
dé de suite. 12355
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

Jeune garçon. $_ *___ %_ .%
16 à 18 ans, sachant faucher et
connaissant les travaux de la cam-
pagne. S'adresser à Charles Com-
tesse, président de Commune,
ErVCrOLLOlV (Val-de-Ruz). 12241

Femme de (Me. ^s:très immédiate ou très prochaine,
dans maison soignée (2 personnes)
une bonne femme de chambre,
pas trop Jeune et connaissant
bien son métier. 11668
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»
JaniUî flllû intelligente est ue-
OCUUC I111D mandée pour tra-
vaux faciles d'atelier. — S'adres-
ser rue du Stand 6, au 3me étage.

12118
f i n  f ih a vp h ù  de 8U-te une ''*>'"-
Ull tUOItllC plaçante, à défaut
une femme de ménage nour tous
les matins. " 12129
S'adr. an bur, de l'clmpartial»

CommlssloBBaire. <*J*
bon .**»mmii***3ionnai*re. 12225
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

On demande ™? f^ss?a un oeirtain
âge pour faire les travaux
d'un ménage, ohez un agricul-
teur. 12230
S'ad au bnr. de l'clmpartia 1.».

A jp j jpp A louer de suite ou à
nlCHCl. convenir Atelier remis
tout à neuf , povvant contenir 12
à 15 personnes, avec bureau. Pas
de transmission. Conviendrait
poui atelier de réglages . 12096
¦g'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Appartement. ^r,cpëm a^parlement de 1 chambre et 1 cui-
sine, est à louer de suite, dans le
quartier de Bel-Air. On vend le
mobilier qui s'y trouve . 12116
S'adr. an bur. de l'cln-partial»
D- ngn A louer pour cas îm-
UC liQ.il. prévu , pour le ler j uin
un logement de 2 pièces et cui-
sine, exposé au soleil. — S'adres-
f », i M. Emile Sauser. 12128

r .hamhpû meublée est à louer«j UaUlUlt. à Monsieur travaillant
dehors. 12408
S'ad. an bur, de l'clmpartial».
n iiainl lPP **• l°uer une chambre
UliaillUlC. meublée, à une per-
sonne honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Bar
neret 4. au 2me étage, à gauch* .
nhamliPP A louer de suiteUUail-JJl B belle chambre
meublée, au soleil, pour' de-
moiselle ou monsieur travail-
lant dehors. 12148
S'ad. au bnr. de l'clmpartial*

Chamhre * l0̂ - àh0dS;
S'adresser rue du Stand 6, au
1er otage. 12247
rilflmil p fl  meuble , îuclepeuuanLt * .
«JlldlllUl C pour une ou deux per-
sonnes, avec pension , est à louer.
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

1228?
ntl/tmlirP A louer chambrebfltimui e. non meaWé6- _
S'adresser rue Numa-Droz
120. au ler étage, à gauche.

12231
rharnhim * louer a monsieur
•JUalilUlC de toute moralité . —
S'adresser rue Nnma-Droz '.',7, au
.-' ¦•ie étage. 12085

lllia-nhpo A *ouei' ct *a|-nbie
Uliainui v. meublée , à Monsieur
dn toute moralité. — S'adresser
rue \ inia-Droz 39. ;iu •.'ni" étaee.
¦ ' hamhp a *'v touer une. cliaiu-
UliaillUlC. bre a Monsieur.
Payement d'avance. — S'adresser
rue de l'Est. 14, an rez-de-chaus-
sée, à droite. 12092

nhamlirP -*• louer, non meu-UHdUIUl e blée. au soleU,
gaz, électricité, aveo part à
la cuisine, chez une personne
seule. 12282
S'adr. au bur. de l'clmpartial»ntii^aii-HUB-sMassasiiiiiiiiiii i miiiiiiii
i n liait-ont *-"< cutreuv un lu^ ti-
LUgclilclll. ment de 2 ou y cham-
bres, avec dépendances , de suite
ou à convenir. — Offres écrites
sous chiffres C. E. 12310. au
Bureau (le I'IM P A R T I A I . 12310

Pour cas Imprévu ™J*
un petit logement ou une
chambre non meublée, dans
maison d'ordre. Paiement as-
suré. — Offres à M. Ed. Veu-
ve, rue du Parc 39, le same-
di après midi, 12307
Innnn on ici ca allemand cherche
UCUllC oUlooC chambre à louer
de suite — S'adresser Hôtel du
Cheval Blanc. '.327!!

Appartement demandé à louer
de suite. — Ecrire à Case postale
18.723. 12-J67

Un demande à acheter ™, p
balcon. — S'adreseer rue du Tem-
ple-AUemand Hô , au 1er état*-* .

À venrtre un beau -?ra1nd ie.r-
ceau matelas crin

animal , plus un vélo neuf,
marque « Idéal ». — S'adres-
ser ruo d*es Sorbiers 21, au
1er étag.3, à droite, 12329

Â VPnflrp '*" P°-a!?er a gaz, a
ICIIUI C ;| feu et avec four.

Un potager à gaz à 2 feux , avec
petite table eu fer. — S'adresser
Place Neuve 10, an ler étage à
droite. 12*274

Lanlns -̂  veiic*re îap**"*-*» ..&-
" japonais et argen-

tés riches. — S'adresser, après
6 heures du soir, rue de la
Paix 129. 12289

A vendre unLw™1îSS!<1̂un pupitre, un
établi ; le tout en bon état.
S'adresser l'après-midi, de 3
heures à 6 heures et demie,
rue du Stand 10, au 1er éta-
ge, â droite, 12301

Â vpnrlrp J oli coinPlel i ,our
ICIIUIC monsieur, état de

neuf , grande taille (80 fr.). —
S'adresser rue du Grenier 6. au
ler étage. 12100
A VPIldr» bois de lit avecA venni u aommier et tra.
vtîrsin, une lampe à -suspen-
sion transformée pour élec-
tricité, tableaux, burin-rixe
aveo roue poux sertisseuse,
une lanterne pour montres,
un casier, horloge, fer à char-
bon, panier de boucherie, her-
bier. — S'adre-sser rue Numa-
Droz 17, au ler étage, à droi-
te; 12245

Belle poussette. £"-
S'adresser rue des Fleurs 24, au
1er étage, à droite. I225Ô

Beaux vêtements peu rs
avantageusement . 12240
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

A vendre nne i>erceioime,;te*1 ' •*• * ' ' •* Prix avanta-
geux. ¦ 12223
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

Â' nnnrlnn Uue très jolie voiture
IC11U1C à soufflet , ayant très

peu servi. — S'adresser à M.
Henri Gerber. rue du Premier
Mars 6. Télénhnne 13.16

SlinPPhp*. Kr*"-''*> rideaux , vi-
uilj JCl I/ GD 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 dn cuisine. " 12239
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

nppaçinn Pour cause deutt-dsiira. départ à V6ndro
une poussette, uno charrette
et chaisette, le tout usagé
mais en bon état. Bas prix,
S'adresser Eplaturés Jaune
28, au 2me étage. 12227

A vendre ™ &**? *?nr tpied, brûlant
tous combustibles, et à feu
renversé, ainsi qu'une char-
rette anglaise, en bon état.
S'adresser rue' de la •Charriè-
re 64-bis ,au 2m» étage, à
droite. 12224

A 11 El ^^HCW 0BERLflND BERNOIS
_____________V -w Sam 8 w Ugne du Lœtsohberg

pi...,_ disioK edelweiss
Maison de familles , confortable. — Cuisine soignée. — Jardin ,
.m 2095 E Pension depuis Fr. 9.50 11632

Prospectus par P. Pezold.

I VÊ& HcSf Ha m B A NT^ T M *-ï w \m_ _ M B œ - W É 3 mz
& 1 f l'^  Dernière conquête «lODl le 0
» " IdamilD'i D-dloal. RncoooiO'K _ _
PB Bpoi lit nediclii oînln h ,* Jo

l'abaliemenl, l'Irrlabllllt!, migraine,
rinsoranls, les convulsions nerneuses,
fe tremblefflenl des mains, suifs de
mauualses habitudes ébranlant les
nerls, la néoralgle, la neuraslhénlz
sous foules ses termes , êpulsemer.:
neroeux el la faiblesse des nerls.
Remède forllflanl , le plus Intensif, de
tout le système neroeux. <
Prix 3 Ir. 50 et 5 francs. DtyOls;:
Dans toutes les Pharmacies.

«Nervosan» j £_ Zt
fortifiant anrès la grippe.

AVIS
fin portant
Lesoussigné, CLE11C Eilward

cordonnier , rue de la 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,
19233 Edward CI.EI*».',.

rrir̂ iiî v^ii5iiT*3iîaTi

¦H
3 SDperlies pendules dp parquet

ainsi qu 12120

.6 régulateurs modernes
très belle sonnerie , sont à vendre
à prix très avantageux. — S'a-
dresser à M. E. Graunmann. rue
Léopold-Robert 78.»..

On rteman 'ic a ach«!er un

Balancier
pour ir.o:i ur ' i * * i ioite et un

Im. iiiiiiirapiii!
Offres écrites sous chiffres Si.

X. 12349. au bureau de I'IMPAR -

Automobile
A V'.ndre une automobile

Landaulet, en très bon état ;
moteur 20 HP. ; cédée pour le
prix de 4200 francs. 12392
S'ad. au bur. de l'clmpartial « .

Pour cause de santé, a vendre
le Kiose labacs , cigares, clio-
colatH, etc., etc.), situé sur la
Place dp ler Août, au Locle,
passage très frétj uenté. Excellente
affaire , petite mme d'or , à profi-
ter de suite. — S'adresser à Mlle
Itose Perrin , Kiosque vis-à-vis
iie la Banque Cantonale , LE
LOCLE. 12383

Chevanx
j t -rfo A vendre plu-

"̂ Sgl _ _ sieurs bons
m B  ̂ CHEVAUX

_̂^_ ____^_^^ de 4 a 0 ans
——. ej g a r a n t i s

francs sous lous les rapports. —
S'adresser chez M. A r c  h or
Steudler. rue Fritz-Courvoisier
TU 1." Cha-ix-de-Fonds . 11800

A vendre - 12031

TOUR DE
MÉCANICIEN
aveo engrenage, longueur du
banc, 1 m 10, sur pied fon-
te, chariot et accessoires ;
portatif et peut être utilisé
aveo la force ou pédale. S'a-
dresser à M. Jules Fête, ruo
Numa-Droz 10. 12031

On demande â acheter un en-
clume, un tour à bois (tour de
modeleur), des étaux paraléles.

Faire offres au Secrétariat
du Gymnase, Collèfre indus-
triel. P-30273-C 12109

mmi— WLaaa—»~»m——m—m»Vm —mmimim—m—mm——jmmm^*aM *——

(Hôtel de la §oste pSSSU^
\ l Restauration à toute heure , cuisine et service >
I l  soignés, repas de noces, société et familles sur ?
\l commande. Téléphone No 96 >
H Grande salle poursociétés ell'amilles , chambres <
?s cle bains , chauffage central , lumière électrique <
5 s confort moderne. <

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

Mme Vve Rohrbach - Schwarz , Tenancier
¦1H2407J 110-Q7 S- recommande.

^illégiafupes Q Sains '%ak_£Z

-^^ ^PROMENADES "̂
WSm t EXCURSIONS

Pension de famille «mn m _ \\fc SflEIP
s»*^ànt̂  

mUn oCJIIIJn
Belle situation au lac, vaste jardin. Séjour de vacances agréable.
Prix de pension Fr. 7.50, 9.—. Cuisine soignée. Prospectus par
,IH-2406-Lz 11597 B. Schneebergrer.

Kurhaus Wilderswil
près d'INTEELAKEN

Position élevée ; sans poussière. — Arrangements de familles.
11906 JH-2109-B Famille Felber-Schmid.

CONCISE (Vaud)

ira fEii iÉiiii
Pension pour familles. — Arrangements pour séjour. — Terrasse
ombragée. — Situation tranquille et ensollellée. — Vue sur le lac.
Bonne cuisine — Prix modéré. Se recommande.
11687 J.H. 35843 P. Le propriétaire , J. "Wirth.

Uûllld lib ilUlilillluUd 'Jeu u « convalescence. Superbe situa
_______——„— tion au bord de la forêt. Vue magnifi-
que. Source ferrug ineuse très réputée pour cures et bains. ( Bains
d'acide carbonique ) Téléohone 13. PROSPECTUS. JHS000 B

Propriétaire : BLASER-SEMPACH.

LE GHANET s. Neuchâtel
Tel. 1.47. - v-**̂ - - Alt. 600

STATION CLIMATERIQUE
Appartements pourvus de tout confort
pour séjour prolongé. — Cuisine française.
Cave réputée. — Installation électro-hydro-
thèrapique. Médecin dans l'établissement.
Grand et beau parc, vue uni que, maison
Suisse. JH234SJ 9140

W. A. Glaser. Directeur.

£ac oe jjienne et fauteurs ou Jura
Excursions — Stations climatériques jj I | [
Prospectus : Bureau oïï. de renseignements j j j

— Bienne ~ \ | |

W£âOIS HOTEL DU LAC
11 ¦¦ ^W *l«»^«^ "SX-ss**=i* ŝ»cc*cocccccoceoce ;

( SEEHOF )
Prix de pension depuis Fr. IO.—

Demandez prospectus à JH Lz 9141
A.a Bammert

LAUSANNE
Hôtel de la F»aiac

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

7003 Excellente cuisine JH40958'"
Dernier confort , Prix motlérés

Pension „L-@s Pléiades"
Blonay " Vevey SSt15

Charmant séjour de printemps et n 'été, champs de narcisses , situa-
tion très ensoleillée , table cooieusement servie. Prix 7 à 8 fr.
J.H. 41713 C. 114S4 Lsa Bonjour , prop.

i mm f àwS mWmknim îliSËLlIS

Atito et l/oifi/re î dii-nuilion

i 

NLOTEIA TF
HOTEL CROIX BLANCHE
ISQSf Cuisine soignée — Vins 1er choix Têffn
t Ŝa —: ..Arrangement pour Pension :— 130 IX
KJtjgJ Se recommande : Sœurs 7,ahuo WAV.

AUTO GARAGE 
¦IH1973B 10997

y|R âûg HOTEL de la CROIX D'0I<
» ¦ km l w Arrêt préféré de« prome -

neurs se rendant à Chanmont. - Petits déjeunera. Repas sur
commande. Grande salle ; piano électrique. Beau jardin-verger.
Consommation de 1er choix. Boulangerie-Pâtisserie dans la
maison , Téléphone 5.04 FZ570 N 11249

Se recommande. Famille WORTL1.

LIC TL Oberhofen *L\
j Bains — Barques à voiles — Pêche -- Tennis

Sâtels et FeziEdons :
Hoy Schonau

Victoria Oberhofen
Montana Baron

Kreuz Roblouten
Parc Làndte

Zaugg
Prospectus Autogarage Prospe«3tus

•8lorbeR -le$-BaM $
STATION LYSS

Sources ferrugineuses et de radium . Excellents résultats prouvés
contre rhumatismes, isrhias, troutte,  neurasthénie. Télé-
phone 35. Prospectus .TH-17435-G F. Trachsel.Martl.

TillSffîffi " @ôteî des Soutins
'*3fi Grandes salles et terrasses pour So-

i Château histori que I ciétés, écoles et familles. Chambres
pour séjour. — Restauration à toute henre. Consommation de
1er choix . Téléphona 3.65. Se recommande : FZ574N

Le nouveau tenancier W. MESSEKIA. chef de cuisine.

VVllUtLbbV Séjour agréable pour
familles. Vue magnifique sur le lac et les Alpes

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

Se recommande : Ed. Probst-Anderwerlh.

CA£fp*s na ¦Èil"" el J* m mm®
Oïildltç (aie i Tempérance

(Val-de-lfuz)  — Restauration ajoute heure -
Chambres confortables — Cuisine soisrnée — Itepas sui
commande — Tranquilité et repos complets. 977''

Se recommande :
Jean bourquin-W'itt wer.

¥ •  
Hôtel et Pension

Jlffffl Ç st> Gotthard
«ft »S «S |*p| Situation abritée , au bord du lac

j ~E ___ Bonne maison bourgeoise réputée__t_____m_mgmJ i—» mm_mm Jardin ombragé — Ascenseur
11350 i'rix modérés Se recommande. *
.IH2016B PROSPECTUS A. U«*(uiann-Gut .

N I  
A j B Restaurant du Mail

¦flIlf^llSl Al 
Bul c'e IJ0urse et (le pi 'omenadt

¦ira illl 16^1 lecommandé aux familles, éco*.
I^Bil-fllIiB&Ë ies, sociétés el noces. A -j roxi -

mile de l'Observatoire et de l'Institut Géologique. Grandes
salles. Jardin-Restaurant ombrapé . Skating (Patinage à rou-
lettes). Parc aux biches. Bonnes consommations. Dîner?
sur commande. Tél. 1.07. FZ-433-N 741*
Se recommande , le nouoeau tenancier , bucgs Hlombelfi

Pension II [OluDE malvilliers
Séjour idéal pour convalescents et personnes fatiguées.

Prix modérés. Iil4i

MAC0LIN sur Bienne
Hôtel ¦ Pension EiCHER

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

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

I _

T_T_T*mTf £_ '__ l__'_^_'SSi _ _^ÏT Ouvert tous les dimanches en
DIGI UniPUfiTk I Il lV cas de beau temns . la semaine
nlUI iîLUUnrt I LLUIl) sur demande. Prière d'avertir

i-«r *CTTDIE<D l8 tenancier du Casino.sur FLfcURIliR -._.-._, _ , ,^
MMM 

Téléphone 1.1-S.

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

10995 Se recommande, A. GAIH1HETER

Hôtel des Alpes, Bex-îes-Baiii?
à 7 minutes da la gare

Srand parc ombragé — Bains salins et Oarbo — Gazeux — <V"
son de famille confortable — Prix modérés. M. RIEKEF,

S

â_ m mm g m jSjf. Réouverture de la l'ension-Pamii.r
Un 1 Bl i * HK " Kellevuc '> * MAitllV près Neuchài-
R_ S H R  i l l  Situation magnifique. Cure d'air et ville-
WB3 ¦tae' W •W I fl wlature. Excellent séjour pour conva-

lescents. Arrangements pour grandes familles et séjours prolongés
Prix très modérés. — Tél. 19.50. — Prospectus.
7257 Se recommande , It. tUlV'SELI..

Cette rubrique paraissant tous les Mardis
et • Vendredis, est recommandée aux Hôtels,
Cures d'air , Séfoùrs d'été et Villématurers,



Pivoteuse-
Logeuse

sachant bien rouler les pivots est
demandée. — S'adresser au Comp-
toir. Albert Glndrat S. A., rue
Neuve 11. 12468

"One

Bonne finisseuse
de boîtes argent , sachant aussi
poser les cuvettes, trouverait place
stable et bien rétribuée. — S'a-
dresser rue Numa Droz 75, au
premier étage , à gauche. 12'i64

La Fabrique d'Horlogerie

La Vlleelt
demande un hon

Emboîtenr
Foseor É̂is
pour petites pièces. 12450

On demande
un bon

doreiir-piieiir
pour Fabrique de cadrans métal-
liques. 12435
S'ad. an bur. de lVImpartial».

Chiens de Chasse
A vendre superbe paire chiens

d'arrêt, 5 mois, manteau brun. —
S'adresser à M. H. lion-rv , Pierre
qui Roule , "Veuchàtel. 12467

Mes de mm
sans soudure , environ 50 kilos
sont à vendre chez 12246

_m-JÊEi«2 **
66. Bue Léopold ltob.-i-t. 6fi

TIMBRES-
POSTE

A vendre superbe collection
d'Europe, cotée fr. ltf .OOO.--, cé-
dée à bas prix. Eventuellement ,
on détaillerait par pays. 12237
S'adr. a-a bnr. de l'clmpartial-*

VILJUA
pour INDUSTRIE

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

S'adresser au notaire IM,
Challet. à lieneus. JH35824P

Ml JJjÊmr ̂ÊMmÊ^ÊBÊÊBmxwBLm\^M t__m--^^-_--_____l____) 1 wtw^^k%mWtwm WtWs&GtiÊim* «WHMilwWW f f l È Ê & I Ë WB m I w B S Ê  W»WM&ÈS
$$$ W£mw&&8P «JaM!«BIHmHB  ̂*aaaja x ¦';____

Ii LA SCALA Clnânia PalarB ""̂ l 11
i T.a Ha rîYs pTi fin ISTorrl J WHM^*MIW|^  ̂ 19i-ix -oaimen au IN or a - i;iniffiitab ie COCA*™ cftrraôna s» fragip de Lion II¦ WB~ Prix réduits -*l —-mil R̂gË

18
'̂ *»«»ur oe uon ff" i Fr. 0.50, i.-. .1.80, 3.- , an lien de i , i,so, 2, 8.so * Les aventures extraordinaires de NICK CARTER

Il Ta D^nHT"̂  ¦* Une Goii/bt-© do Sang 11
Il LCl XJUlJ llC HolJ -Cl Ct llLC Passionnant roman policier en 4 acles. ||

Igg 

Grand drame réaliste , interprété par Annie  Bo**, ï ¦ ¦********— ****-******. — ¦ „ ., ,.,.-,_., , , , ************* __Êè

BBIB g^uJil J jË^^iuf ! Le célèbre chef-d' œuvre de d» ILES VERNE, en 4 parties WÈ
.... ,. ,. 1. Un amour contrarié S. Le nias beau diamant da inonde

g§ Le célèbre uhef- d œuvre « lo Pie i - re  Wolf , in terpré té  I _ ¥ . ,-,_ ., ., » . . ,__ .. ,, __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  M M
par la belle Dolorès Cassinelli . gagnante du g 

8 ^a course à l'étoile 4. Les hésitations d'un méridien.
£âm| pri x de béant:'' i l ' l t a l iP . (!.« tout en un seul spet-f-reelp) __ \__B

liiwwm^<j mmimâimmmmmm ï ffag%a.Bgii*«r*̂*^̂¦lu i9M wÊÊti âf SmW -SH^HBfl tBSfe n fl km-. WW— (¥_____ Sfe lùmm. EUh 4eH . i- b̂ -/-*H S23  ̂ttiHf*' '* HaRS-H-k IPB *̂ U OH*̂-***9SPw9 BHHmffii S! S*?s -SB KfH 0*81 35 W Bon IV «H HP ¦SBBBSS'I?*»'¦BiraHI ..nWP1'

Journaux de llloile
en vente à la

Librairie Courvoisier
"PIJACB XkTzro vu

Mode Favorite ir. 2.SMS
Patrons français ECHO (dames) ô*. 2.60
Patrons français ECHO (enfants) fi-. 2.60
Saison Parisienne fr. 4.50
Elite tr. 3.SO

Envoi au dehors contre remboursement.

_%. remettre
de suite, pour cause de décès, le

Café de tempérance
Place Neuve 12

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude -Jaque-*--»
& Thiébaud, Nota ires, Place Neuve 12. 1288g

f Avez-vous fasr Voulez-vous MS' Cherchez-vous «c, Demandez-vous «A,, t
Sf Mettez unt annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Ohaux-de-Fonds, dans le Canton de $
«f ISeuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les joars par quantité ^<ïr d> personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. ¦*•$>

| _m* Tirage élevé -*f lOlBîlîlSS ÙIÎÎlBHCeS aVeC raliaiS Projets et Devis m tomk. *

Etat-Civil IU JE 18
NAISSANCES

Nordmann , Georges-Benoit , fila
de Lucien-Paul, fabricant d'hor-
logerie, et de Hélène née Weil ,
Bàloin.

MARIAGES CIVILS
Strittmatter, Charles-Auguste,

mécanicien, Neuchâtelois et Wal-
ter, Frida-Anna. horlogère, So-
leuroise. — Deabiolle s, Xavier-
Joseph , sertisseur, Fribourgeois,
et Eieder, NelIy Marguerite, ré-
gleuse. Bernoise.

DÉCÈS
4198. Baur née Wicky, Marie,

veuve de Nicolas-Romain. Fri-
bourgeoise née le 15 août 1842.

Cols souples
blancs en tissus Panama, piqué,

croisé et ètamine , depuis
fr. 1.45 à 1.95

COLS SOUPLES en couleurs
unies, bleu , beige, violet et vert.
COLS SOUPLES rayés dans

tontes les rayures modernes.
Grandeurs de o<!-45 dans tous les

genres de «sols

«f Q

51, Rue Léopold-Robert, 51
U CHAUX - DE - FONDS

Agence Immobilière
MATTHEY & BOSCHuW

LE LOGLE

Domaine
avec

Pâturage
à vendre

A vendra, aux environs immé-
diats du Locle, UN BEAU DO-
MAINE, avec pâturage boisé, d'une
exploitation facile , suffisant _ la
garde de 5 piéces de bétail et
desservi par de bonnes vole d'ac-
cès. Bâtiment de terme en excel-
lent état d'entretien , électricité
installée. 12443

Pour tous renseignements et
traiter, s'adresser Agence Immo-
bilière MATTHEY & BOSGHUNG ,
me de France 11, LE LOCLE.

On demande à échanger un

AgparteiBit
de 5 pièces et dépendances, si-
tué pr-àa de la Place du Mar-
ché, «contre nn antre analo-
gue on plus grand, situé dans
le quartier de l'ouest. Offres
éeritt"». sotte chiflres P. B.
12309, an bnreau de l'« Impar-
tial ¦». 12809

IMEOBLE
DE RAPPORT

a vendre, situation exceptionnelle
au centre de la Rue Léopold-
Robert. Etat parfait, plusieurs
magasins et logements, don t
¦(ti el«"jues-uns disponibles . Prix
avantageux, — Offres écrite**,
MOUS chiffres t.. M. 12197.
**'i bureau de I'I MPAUTIAI ,. 19197

Petite

MAISON
«-on!' cause de décès, à vendre

5 La H<).ro-*lie une petite mai-
son de 8 logements avec jardi n.
Prix modéré. — rt'tidreaser Etude
II. Vivien , notaire, a St- .\n-
'«in. P-HM5-N lli lSO

âîeuble antique [ I?t±
miiv.'j i.lelois, nrty i le suuf i ardoise
et rallongms. oo partait Mat de
^.«u«<rT«tion. — .à(a4mH*.w* i. M.
Alitrh6 ;*J-«xr»»t, n»e î«!«n»ve 9.

1MM
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RrUlip Internationale
uf UL «de
*-¦.*-¦.. i*Horloqeriede chaque mois - B

a Lfl CHRUX-DE^NDS (Sui-sse) pÉRI0D1QUE abondamment
MÉTROPOLE DB^-JORLOOERIE 

 ̂ soigneusement illustré,
la REVUE INTERNATIONALE

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

xxi»" année mécanique, a la bijouterie et aux branches annexes. Publie
"".BONNEMENTS toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventipns, mar-

i an . . Fr. K.— ques de fabrique, etc 
6 mois . . » 5.50 *¦•""¦"¦¦*-*-*"*

Num*éros-spé«-imens mm.—--—, —— —m.— — gratuits AdoùnisHauo» î Lfl CHflCIX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne i toute

époque -. RUE DU MARCHE. 1

I Compte de ch-b-ques postaux N" IV b. 528

n-j J J 
¦ 

J J - J J  n a » J J J  *i "rt

...lïdllmKm**-!* ¦'"""*¦" 1 i*,f-**Pfff , WtMt rV_____Uk_ _̂tmm___1 _̂___vm__ ¦¦ „ * ' i"> t,tXS±_, _ J I • J

^̂ ^̂ ^̂ Pil Cidre
Î ^̂ ^^̂ IIPU *̂̂  Hlr Pur - us ê Pommes et

; ^ f̂ *^P  rr.z \i \iim»T
^^^^  ̂ " * poires en fûts prêtes de

vÊ &H Cldr© rP*% 50 " 13° ^tres ^ ^® centimes le litre
Mj [ f S_-_k\_̂ Mam, 130-250 litres à 27 centimes le litre

lk l#i fii^̂  Qualité excellente !

^W|̂ ^^B 
Cidreri

e IMora^t

iMwisiK iisSl
ne partez pas sans

; I Paniers Picnic - Bouteilles ei| |
Récipients -.-pThermos''

I j Sa©@ciîes avec nécessaire de toilette
ï Malles - Walises - Huit-cases l i

t " .r cacgaoi AU coacco

AVIS D'ENQUETE
Henri-Willielni PERRET, fils d'Auguste et de

Elise née Tissot, né le 2o mai 1852 à la Sag-ne, d'où il est
originaire , après avoir été garde-frontière jusqu'en juillet
1883, est parti des Ponts-de-Martel pour l'Amérique en
Septembre de la môme année. 10878

Les dernières nouvelles reçues de H. W. Perret prove-
naient de Point Marion PA. Nord America, et daten t de
1902. Toutes les recherch es faites aux Etats-Unis ponr re-
trouver ses traces ont été infructueuses.

Les ayants-droit de Perret demandent que son absence
,"oit prononcée. En conséquence le Tribunal Cantonal ouvre
l'enquête prévue aux articles 35 et suiv. C. G. S. et invite
toutes les personnes qui pourraient donner des nouvelles de
Henri-Wilhelm PERRET à se faire connaître au Greffe du
Tribunal Cantonal. Château de Neuchâtel , avant le 15
.loin 1921.

Donré 'pour trois insertions, à trois mois d'intervalle,
dans L'Impartial et la Feuille Offi cielle du Canton.

Neuchâtel , le 12 Mai 1920.
AD NON DU TRIBUNA L CANTONAL,

Le Greff ier , , Le Président ,
A. Etter. Meckenstoek.

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

Bérat , Oenéve.
De nombreux certificat*; analogues prouvent que l'Idéal Recta

(un liquide limpide) rend aui cheveux gris en 10 jours leur cou-
leur primitive. Le grand flacon fr. 5.85 (cure entière), 1« peti t flacon
fr. 3.85. En vente seulement à la

Parfumerie J. REGH, "S«ss
BIENNE , Rue de Nidau, 81

Grand choix en Parfums ot savons de toilette, depuis 50 cts*
Rasoirs de (sûreté système Gillette) fr. 2.70 et 6.50, avee lame*
Gillette jusqu 'à 21 fr. Envoi contre remboursement. 7976



Glaces
Mme Vve «Clavei avise sa bon-

ne clientèle qu'elle est tous les
jours , devant I'IMPAHTIAL place
du Marché, avec sa voiturette à
glaces Marchandises lre qualité.
1M26 Se recommand e .

,i!*«***̂ / Société 
de 

Tir

*§!§* l'Hit

f Tir Obligatoire
SAMEDI 5 Jnin dès l »/, h.

après-midi.

Invitation cordiale à tous les
mili taires ne faisant pas partie
d'une société. — Se munir des
livrets de tir et de service. 12397

CHAMBRE
Monsieur d'onire cherche à

louer jolie chambre, bien
meublée. — Faire offres par
écrit, sous P. 22270 C, à Pu-
blicitas S. A. La Ohaux-de-
Fonds. 12805

A louer à proximité de la ville,
Petites-Crosettes 10,

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

A vendre S? ïïïï
paire de grand* rideaux avec
d r a p e r i e, entièrement neufs,
ainsi qu'une cage à oiseau. 12402
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

BHa ni nne '• '* ***i*>n -* et «le
ndUWUS choux-raves sont
à vendre. — S'adresser à M. G.
Graber, rae des Terreaux 21.

12428

Il Ml les Fabricants, ^"s.
joailliers , fout leurs offres de ser-
vice , en ce qui concerne spéciale-
ment le simili. — Ecrire sous
chiffres P. P. 12433, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 12433

PeSISIOII dans famille
ù deux honnêtes demoiselles.

12481
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»

TmÎAt portantent sont à
I ¦ USCS vendre. — S'adres-

ser ches* M. Graber , rne des Ter-
reau-. *.') .  12429

T Vfl IRA -**-vendre ueUegran-
I I «S-SB-SS. de truie portante

pour le 16 Juin. — S'adresser
R estaurant  -ie la Cibonrç;. 12492

Tonneau Sï 5
neau à vidanges de 1000 litres ,
avec char et glisse. — S'adresser
à M. Louis Frntscbi , Enlatu res-
Jaune 86. 12'ifi2

Bonne famille h j ±f z * ?rgne, pren-
drait «an p-ansion un enfan t
au-dessus d'un an. Pour ren-
seignements, s'adresser à M.
Edouard Studler, rue de la
¦Cure 4. 12430

Apprentie. °» £_ \J£
ruent jeune fille poux appren-
tie tailleuse. *— Béférenwss
Cure, rue de la Chapelle 5.

12438

Emboîtages. £££££«
counatesant le travail em
blano sur r«3Ctangulaires et
après dorure, grandes et pe-
tites pièces, cherche place de
suite. 12489
S'ad. au bur. de IMinnar t inl *..

Âppr6Iltl6. jeune fille, 14 - 15
ans, aurait l'occasion da faire un
bon apprentissage. — Sa présen-
ter, avec parents , au magasin
Ch. Petitpierre , Place du Marché.

12461

Commissionnaire. <**+mande
jeune fille entre ses heures
d'école. — S'adresser chez
Mme Pellaton, rue do la Paix
7. 12449

Chambre. A l Ĵi
Ue 

Zchambre meu-
blée, à demoiselle de toute
moralité. — S'adresser rue
Numa-Droz 1, au rez-de-
chaussée. 1243G

Chambre. A lou%.*»& __
meublée, au so-

leil, à monsieur tranquille et)
travaillant dehors. S'adres-
•s*e<r rue des Fleurs 34, au 2me
6tage, à, droite, 12445

r0llisfiî v ft A rendre une
*" " superbe pous-

sette anjrlnisp . Prix t*t-ès avan-
tageux. 12440
S'ad. au bur. de l'tlmpartial».

Â vpniipp un claPier a 6 com -
I CUUI G partiments , neuf.

Bas prix. — S'adresser au Con-
cierge Fabrique «Electa» , (Cré-
têts). 12471

H potager SrS
se chauffant au gaz et au com-
bustible, est à vendre, — S'adres-
ser chez M. O. Simmler, rue Nu-
rr.a-Droz 18. 1-M5K

A vendre viol?n c?tier- ain-
si qu une man-

doline. — S'adresser ohez Mlle
R. Schnegg, rue des Mou-
lins 4. 12437

Cause lie départ %?™$_ee
à coucher ancienne, en aca-
j ou, plus un potager, 2 armoi-
res à une et deux portes, un
lit, un lavabo et objets di-
vers. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 21, au ler
étage. 18419

I AU PROGRÈS
Maison ia mieux assortie et vendant le meiliieur wM__m fle Ue

en gabardine imperméable

Article réclame Fr. 49.-
v /

Jolie
Petite Maison

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

Local
A louer, au centre de la ville,

yrand local pouvant servir â toute
industrie.
S'adr. au bur. de l'«Impartialï

1228 1

FEMME
OE MÉNAGE

cherche des heures ou des jour-
nées. % 12418
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial.»

A vendre imi

Auto
Scieuse-
Fen de use
S'ad. au bur. de r-slnipartial».

Pour cause départ à remettre n
Genève, 12415

magasin
de £abac$

bien situé . Fr. 'i.">0O — S'adres-
ser 5. rue T*.*rrassière .> . <i«*ï*«*vc

Fon i n G  Béliers français,
- J OJ J J X I I O .  trés haute ascen-
dance, sont à vendre. — S'adres-
ser chez M. .1. Oberlin . rue
A. -M.-Pi.*i . *«.| H *. 13413

Qui se chargerait d^_
dre une bonne partie d'hor-
logerie à une j eune garçon;
la préférence serait pour les
achevages d'échappements.—
S'adresser chez M. J. Amey,
rue du Parc 82. 12393

Bonne finisseuses^
demandée au plus vite. S'a-
dresser à l'Atelier Brandt-Du-
commun, rue de la Serre 11-
bis. 12403

Bonne Wpiise 0U ^vereauu
place stable lans bon atelier de
la localité. — Offres écrites sous
chiffres A. E. 11414, au bureau
île I ' I MPAUTIAL . IS'i l 'i

Bonne servante pr0^>
est demandée do suite. Ga-
ges, 60 à 80 francs. — S'a-
dresser Pension Pagnard-
Jeunneret. rue L6opold-Ro-
hert 26. 12389
PnlicCPlIQP aviveuso pourruiisMJWsc argent et mi,_
tal est demandée : à défaut,
pour des heures. — S'adres-
dresser ruo du Doubs 23. 12380

Jolie chamhre *«£
au centre, est à louer. Ecri-
re à Case postale 14,023. 12398
¦f l 'iamflPP "l e i iUJ i f , ii louer a
UllttUlUlC jeune homme de loute
moralité. — S'adresser rue du
Progrès 8, au Sme étage, à gauche.

12404

I4U 
PROGRES

Nous demandons pour de suite :

S employées ou employés de bureau
(de p référence au courant de la comptabilité)

2 VENDEUSES au courant des soieries
2 vendeurs ou vendeuses

aucourant des Tissas. 12406
Offres par écrit avec référen&as.

I mMMM -

t^mmm t̂mtmmf Mmmf mtmmmwm^

La Concurrence
étrangère serait, sinon totalement
empêchée, du moins bien diminuée,
si chaque Négociant , Commer-
çant, Fabricant, Industriel, fai-

I

sait connaître ses Articles, et spé-
cialement ses NOUVEAUTES,
en les annonçant au public, par une
publicité bien entendue et fré quente,

dans « L' Impartial »

Chambres. **%£ * «?
belles chambres bien meu-
blées, aveo électricité et si-
tuées près de la Poste ; l'u-
ne disponible de suite et l'au-
tre pour le ler juillet. S'a-
dresser rue Léopold-Robert
58, au 3ine étag-e, à g-auche.

12385
Phamhl.0 * louer , de suite , a
UllUlllUlC monsieur tranquille
et travaillant dehors. — S'adres-
ser chez Mme Kneuss, rue de la
«-'.barrière 19-A. 12418

Demoiselle ^«j?-™6,,cherche cham-
bre meublée simplement, si
possible indépendante (quar-
tier Est). Ecrire sous chiffres
B. P. 12399, au bureau de
Y_ Impartial ». 12399

Chambre r̂^ubié*.
est demandée à louer par
comptable. — Offres écrites,
Cnse iiostale 18088. 12396

A VPllrirP grande casse cui-n veuill e vrQ u2 fPi)> sme
marmite en fonte (7 fr.), plus
un flobert (précision) , 35 fr.
Ecrire sous chiffres A. R.
12205, au bureau de l'« Impar-
tial ». 12205

Pfl ta t f PP A vendre u" potager
lULCt g CI  en bon état , grandeur
nour pensions et restaurants. —
S'adresser rue du Pnnt 16, au
___ ,'- t:i:<p . 133H-*.

Puprill aur 'a nillle des Breuleux
r c l UU  à La Ghaux-de-Fonds. un
couvert de capote d'automobile.
— Prière à la personne qui l'a
trouvé , de la rapporter , contre
récompense, à MJÏ. Leuba frères ,
vue des Sorbiers 19 12*572

Ppprin lie P ui3 *•"• rue D*-*-*1. Bour-
rClUU. qUin g jusqu 'au Parc des
Crétêts , une petite broche en or.
— La rapporter , contre bonne
récompense, rue D.-P. Bourqui n
9. au rez-de-ebanssé à gauche.
D/jy manteau blano, répondant
""«¦I au nom de tFoxi. *), s'est
égaré. — Prière de le rapporter ,
contre récompense, rue Daniel-
Jeanrichard 17, au ler étage.

PpPfill mard ' —mùn à la pre-
fCl  UU mière heure, entre la rue
Jaquet-Droz, Gare et Neuchâtel,
une breloque or, ronde. — La
oorter, contre récompense, au
Magasin Delvecohio frères, rue
¦Taquet-Droz 39. 12378

toe récofflpse à ïip™ppor!
tera a l'adresse ci-dessous une
broche or, avec perles, (bijou ita-
lien), perdu au Bols du Petit-
Ohâteau. — S'adresser rue du
Progrès 68, au Sme étage , à
limil. * 12272

Trouvé ™ E-HSâ
ir*éolameir oihei M. A. Froi-
devaux, rue Léopold-Robert
144, 12888

TROUVÉ
un parapluie. — Prière de le
réclamer contre frais d'insertion
au Bureau des Coopératives Réu-
nies, rue de la Serre 48. 12463

TPflllVP u"e "îontre-bracelet de
Î I U U Ï C  dame. — La réclamer
au bureau de «La Sécurité », rue
MJ» n .m ^ it * * 17. nwi

Administration de L'IMPARTIAL
Imprimerie COURVOISIER

Comnte de Chèques postaux :
IVb 325.

Pompes funèbres
M" r Jean Lévi
se charge de toutes démarches

Cercueils de bois, transports
et Fournitures de Deuils.

Corbillard -Automobile
et Fou rgon de transport. 11969
Tél. 16.25 (Jour et Nuit)
16. Rue du Collège, 16.

Pour p22288a 12.78

JOVJTCE-S
Fabricant d'horlogerie désire of-
fres à Case postale 19420, La
Chaui-de-FondH. 

Fierrlsies
Atelier d'olivages entrepren-

drait 5 à 6000 pierres par semai-
ne, en grandes moyennes, trous
droits et olives. — Faire offres
écrites sous chiffres V U968 U,
à Publicitas S. A., à Itienue.i mi
sur platine et quelques ouvriè-
res d'ébauches seraient engagés
de suite. — S'adresser à MM.
Zysset et Perrelet, me des Fleurs
3.-L 12478

Démonteurs
connaissant bien les engrenages

B8IÊI!$ de lissages
pour grandes pié-tes ancre soi-
gnées sont demandés. — S'adres-
ser Comptoir Albert GIM-
ORAT S. A., rue Neuve 11.

MOTOS
revisées à tond :

Une CONDOR 2 vit. débrayage.
4 HP. 12*57

Due MOTO-RÈVE 3 HP., cul-
buteura , débrayage.

Tin S1DE-CAR spécial pour 4
HP. 

E. DDCOIHMCN, rue du Pre-
mier-Mars 15, La Ghaux-de-
Fonds. ( après 6 h„ rue de lln-
dustrie 8, an 1er étage.

MACHINE
A «COUDRE

à main est demandée , en très bon
état. Indiquer marque et prix- —
Offres écrites, sous chiffres D.
R. 13447 , au bureau de I'IMPAH -mv_

OCCASION !
A vendre 40 beaux lapins ar-

genté, riches et Champagne ; mê-
me adresse, 1 phonographe < Idé-
al» (60 morceaux) 1 flobert de
précision, ainsi qu'une grande

o glace, le tout en bon état et cédé
à bas prix. — S'adresser à M. A.
Grosclaude, Becorne 7. 124S2

Sie-car m
Camions

3 tonnes, « Peugeot » et « Ite-
nault», occasion à vendre. —
S'adresser chez MM. Québatte &
Bucommun. rue du Premier
Mars 15. 1 a-i70

A vendre :-,:,.,
mais en bon élat , matelas crin
animal ; 1 charrette d'enfant; 1
chaise d'enfant , à roulettes ; 1
glace dorée de salon, biseautée,
lm.55 sur 85 cm. ; glace dorée,
état de neuve ; un fauteuil cuir
de bureau, en cuir ; 1 glace «30X80;
chaises en cuir, neuves et dé pa-
reillées. — S'adresser rue Léopold-
Robert 84, au rez-de-chaussée.

1*2474

A ITAlillrA --'occasion , 4
Veuill e paletots , fracs

pour monsieur très corpulent ,
drap bleu marin, noir, et alpaga
noir, de même 1 beau grand bu-
reau ( 8 corps ). — Ecrire sous
ebiffres A . B. 1-2456. au bureau
de ITMPAHTUL. 12456

Mise en garde
En ma qualité de seul Agent pour les districts de La Chaux-

de-Fonds. Le Locle et le Jura Bernois, de la célèbre marque
américaine « 1M)I.W », je suis en mesure d'affirmer que les MO-
TOS, offertes en vente comme occasions exceptionnelles , proviennent
des stocks de guerre et ne sont plus garanties par l'Usine :
les nouveaux modèles livrés par mes soins et provenant directement
de la Manufacture INBIArV n'ont rien de commun avec les ma-
chines usagées et réparées offertes sur le marché. 12401

Pour être sérieusement garantis et posséder une machine « 1IV-
DIAj V » qui vous doune satisfaction , adressez-vous uniquement à
M. Louis KUSTEIt, à La Chanx-de-Fonds. rue de l'En-
vers 22, qui seul est autorisé à vendre ces machines et pièces
ori ginales.

mmmj ŵMit^-K-m m-jmm.mr-tf —m—mi^ i  ̂ m mmimmui^i
On demande à acheter une

de 40 tonnes , montants droits , ou une de 50 tonnes col
de cygne, course 30 à 40 mm., si possible réglable. —
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 12390
IIIIWIIII ¦— !¦ [« ¦ «¦¦¦¦(¦(¦¦¦ ¦¦«[¦'¦¦¦ ¦'¦¦¦ ¦¦«¦¦¦¦¦ IIIM [«[¦¦¦«¦¦•«¦¦¦¦¦(¦¦[¦¦IWII»»

Automobile Martini
type G. G. (1919) 80/130 - 12/18 HP. torpédo 4/6 places ,
lumières électrique , dernier luxe , état de neuf , garantie
contre tous vices de constructions ; excellente grimpeuse ,
couleur grise, intérieur noir. A vendre <i bon prix pour
cause de départ. Offres écrites sous chiffres p. 22380
C. à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 12477

flux Sociétés tie Musique |
CARTONS DE MUSIQUE I

16 portées( pour grands morceaux
Imprimés des 2 «côtés. - En vente à la

UhraSHe CQURVOiSSER |

Maire exceptionnelle
IH« I. Bonnard
2, Croix d'Or, Genève
offre chaussures américaines neuves, dames et mes-
sieurs dernière mode et de qualité introuvable en Suisse.

Prix très avantageux. Vente seulement aux
grossistes. J . H .  50115 0.

Acheteurs sont invités à venir se rendre compte de la
marchandise à l'adresse ci-dessus. On n'envole pas d'é-
chantillons. 12381

Couvertures laines, neuves, occasion uniques pour
Clubs Alpins.

Etude de Me Paul JACOT, notaire à Sonvilier

lis poar produire
'— I ¦««

Toutes 1-as personnes créancières ou débitrices de
Monsieur Charles FIORA , en son vivant entrepre-
neur, à Renan , sont invitées les premières à fournir leurs
réclamations et les secondes à se libérer jusqu 'au 10 Juin
prochain , en l'Etude du notaire soussigné.

Sonvilier, le 31 mai 1920. P-4705-J 12302
Par commission : Paul JACOT, not.

On dit que...
an «Magasin rne Daniel Jeanrichard 27

après la Brasserie Ariste Robert , on trouve pour :
Fr. 0,80 une boite sardines «t Exquises », 18 mm.
Fr. t.— une botte sardines « Lion d'Or » 22 mm.
Fr. 1.25 une boite , environ 370 gr. harengs fumis aux tomates
Fr. 1.40 une boite Saumon de 1 livre anglaise.
Fr. 1.60 une botte environ 400 gr. , Maquereaux de Norv«ige.
Fr. 1.60 une boîte 225 grammes Thon Vt Eclaireur ».
Fr. 1.90 une boite Corned Béer (Chicago), 1 livre anglaise.
Fr. 2.50 une boîte sardines « Kergan » 510 grammes.

Et, paraît-il bien d'autres articles suivront, soit stocka d'ar-
mées, soit d'antre provenance, -qui seront vendus à de. «XM***oonditons exceptionnelles 111

C'est vraîi mais...
que ceux qui veulent en profiter se hâtent car CHACUN SAIT que
la marchandise s'enlève en CINQ SEC, 10&11

an Magasin rne Daniel Jeanrichard 27

Boulangerie M Perrenoud

On cherche à acheter P-31204-C

Mie moderne
avec au moins un appartement de 4-6 pièces ; petit immeu-
ble, de préférence situé à proximité du Bois du Petit Châ-
teau. — Adresser offres , avec indication du prix , au notaire
René «Jacot-Guillarmod. 33. rue Léopold Robert. 7296

Vendredi
à la

Scala
h Bonne

Espérance
Grand drame en 5 actes

tiré de la pléoe de

Herman Heyermans \
avec la célèbre artiste

hollandaise

Annie Bos
l'héroïne si goûtée

de la CARMEN DU NORD


