
Les alaires son! les aSalres !
A. traver s l'actualité

La Chaux-de-Fonds, le 29 avril.
If os voisins de France se sont nourris, p endant

la guerre, d'un certain nombre d'illusions dont
ils sont en train de revenir lentement. Ils
trayaient que les énormes sacrif ices consentis
à la cause commune leur créeraient un titre im-
p érissable à la reconnaissance de leurs alliés
et à l'admira tion du monde, tandis aue le sou-
venir des f orf a i t s  sournoisement p rémédités et
exécutés de sang-f roid p ar les Allemands les
mettrait p endant des années au ban de l'op inion
universelle.

Or, ce n'est pa s tout à f ait ainsi que les cho-
ses se p assent.

Le p éril écarté, chacun retourne à ses aff aires
et ne songe plu s qu'à p rendre soin de ses pro-
p res intérêts. Les anciens alliés de la France
continuent à lui pr odiguer les p lus belles assu-
rances — et encore, p as tous — mais quand il
s'agit de passer aux actes, ils trouvent toutes
sortes de bonnes raisons p our se dérober. 11 en
est même auxquels la gloire onéreuse que la
France a recueillie pendan t la guerre -et son re-
nouveau d 'inf luence p olitique semblent p orter
ombrage. Quant aux Allemands, ils ont à p eu
p rès les mêmes amis qu 'avant la guerre. Le
contingent de ceux qui voient en eux le p eup le
sup érieur, la « naiion conductrice » , est resté à
p eu p rès intact. Peu nombreux, mais f idèle. On
en peu l conclure que cette amitié est f ondée sur
des aff inités et des ressemblances morales beau-
coup pl us f ortes qu'il n'y p arait au premier
abord.

Quoi qu'il en soit, la France est en train de
f aire l'exp érience que to gloire, la reconnais-
sance, 'le pr estige et autres magnif iques abstrac-
tions sont auj ourd'hui des monnaies hors cours.
Les f inanciers et les traf iquants, qui ont p resque
p artout repris la direction occulte des aff aires,
ne se p iquent p oint d'idéalisme et sont ref rac-
taires aux eff usions sentimentales.

II y a quelques j ours, M. Loucheur pronon-
çait, à la Chambre f rançaise un sup erbe discours
dans lequel il p assait en revue un p lan ingénieux
de reconstitution économique, ll démontrait que
la France p ossède de très grandes ressources
en réserve et de remarquables f acultés de relè-
vement, mais qu'il f allait tout d'abord , p our lui
p ermettre de remédier aux conséquences de la
crise da change, qu'elle obtînt encore quelques
crédits de trésorerie à trésorerie, et non de
Particulier à p articulier. C'était une invite di-
recte à la Grande-Bretagne et surtout aux Etats-
Unis de p rolonger de quelques années encore
* la solidarité f inancière des Alliés -».

La réponse ne s'est p as f ait attendre. Samedi
dernier, M. Houston, secrétaire à la Trésorerie
américaine, prononçait à Chicago un discours
dans lequel il conf irmait la résolution des Etats-
Unis de ne plus consentir de nouveaux p rêts à
l 'Europ e. Et il f aisait à la France cette allusion
p eu aimable :

« Une grande nation d'Europ e, qui. p endant
cinq ans de guerre, a levé moins d 'imp ôts que
l'Angleterre et l'Amérique en une année, conti-
nue à recourir à l'emp runt et demande instam-
n^nt qu'on vienne à son aide; cela équivaudrait
Pour nous â j eter du bel argent dans un g ouf f re
sans f/i/j . Parce que nous avons p articip é à la
guerre, certaines nations européennes s'imagi-
nent que nous devons résoudre leurs p roblèmes
f inanciers, i ère des p rêts de gouvernement à
gouvernement est dêlinilivement close. »

Cette déclaration a p rovoqué en France, dans
les milieux p olitiques et f inanciers, un certain
f roid. Le grand a, sentier de la Rép ublique, M.
Marsal , y a répondu en ces termes dans une
interview accordée à la « Chicago Tribune » :

n est vraiment puéril de prétendre qu'aucune pnis-
BP.iice d'Europe no se trctue uiijn urd'bui dans une
situation pire que le Sud des États-Unis après la
gu- rre civile .

Les dévastations subies par les départements fran-
çais du Nord onl été énormes ; la destruction a été
complète sur une zone qui dépasse en étendue le
territoire de la Belgique. La France ne demandepas la charité , mais la justic e. Le= autres alliés ont
gsirdé leurs mines ct leurs us 'n s intrct .s. Non seu-
lement la France n 'a pu faire  nsnge de B"S mines
et usines pendant  la guerre, mnh elle a perdu.au
cou's de la b ss tnil le c ommun e  10 pnur cent de sa pro-
duction de céréales. 35 pour cent de sa production
de sucre, 63 pour c nt  de sa production d'acier , 81pour cent de sa production de fonte , 92 pour cent
de sa production de min»rai de fer, 81 pour centâo aa juoduction de textiles. •

Ceper -iant, la France, qui a payé, en 1914, ponr
près de 5 milliards d'impôts, en a payé, en 1919, pour
plus de 10 milliards» Le Parlement français vote,
en co moment, pour environ 20 milliards de taxes nou-
velles.

L'effort de la France n'est nullement Inférieur à
celui de l'Angleterre ou des Etats-Unis, car ces
pays ont réal isé d'importants bénéfices grâce aux
Alliés, qui leur ont acheté du charbon, de l'acier,
du coton, de la laine, ainsi que des fret?. Penoant
ce temps, la France perdait, sur les champs de ba-
taille, plua de 1,500,000 de ses enfants.

Tout cela est f ort j uste, mais cela ne chan-
gera rien à la détermination des f inanciers d'Ou-
tre-Atlantique. Or, le temp s de la croisade idéa-
liste de 1916 et 1917 est p assé aux Etats-Unis.
Ce sont, auj ourd 'hui p lus que j amais, les « bu-
sinessmen » qui ont la p arole, et ils ne s'insp i-
reront que de leurs seuls intérêts.

La France commence à s'en ap ercevoir. Une
f ois de plu s, elle devra se résoudre à ne comp -
ter que sur elle-même... et qui sait si ce ne sera
p eut-être pas pour elle la meilleure des écoles?

P.-H. CATTIN.

Chiffo ns de papie r
Il ne se passe presque pas de semaine où l'on ne

nous annonce la naturalisation suisse de quelque an-
cien prince, comte ou baron du Saint-Empire. Au-
j ourd'hui, c'est le baron de Biilow, frère de l'ancien
chancelier, qui devient citoyen tessinois. Hier, c'é-
tait le prince de Hesse. qui obtenait « la bourgeoi-
sie d'honneur » — noblesse obliace ! — dans les
Grisons. Avant-hier, le baron de Kleist.. N'en ietez
plus, c'en est déj à tout sale L.

Je ne chercherai pas à approfondir les raisons pour
lesquelles tous ces seigneurs de haute lignée tien-
nent absolument à se faire consacrer Helvètes, com-
me s'ils avaient passé toute leur vie à chanter le
Ranz-des-Vaches, à iouer au iass ou à digérer de
la fondue. Je me doute bien que ce n'est pas uni-
quement pour le plaisir d'être mon compatriote que
M. de Biilow se «camoufle en Suisse.

Seulement, cà va être bien embêtant quand1 nous
voyagerons à l'étranger. Quand nous nous annonce-
rons modestement comme des naturels de la Sagne
ou des Franches-Montagnes, nous nous heurterons
sans nul doute à l'incrédulité des foules :

-— Toi, un Tagnon ?... Toi, tu vas rw»».faire
croire que tes ancêtres ont «ardé les boeufs, au Pèu-
chapatte ?... Allons donc, farceur !... Rien qu'à la
forme de ton appendice nasal et à la fixité de ton
regard farouche, on voit bien que tu descends en
droite ligne des anciens Burgraves... Allons, mal-
heureux, avoue que ton grand'père s'appelait von
Krampoll und Sclirnirbifkok, et que ton arrière-
grand'père était le fiancé de Sont Altesse le prince
de Huribatchpuropfmerschipfel !...

Ah oui, çà va être j oyeux de se déclarer Suisse,
quand tous ces cholis kokos seront die la famille. Et
dire qu 'il y a, chez nous, des « intemationalisses »
qui prétendent que les Sénégalais dégoûtent et qui
font semblant d^être obligés dé courir aux W. C.
toutes les fois qu'on leur parle de l'occupation noire
à Francfort !... Avec çà, que nous avons le droit de
faire les difficiles, maintenant L.

Mareillac ,

La Suisse et la Vïïme Olympiade
Cette année pour la première fois, la Suisse

participera aux Jeux olympiques qui auron t lieu
à Anvers.

Notre pays, épargné par la guerre, et où les
sports sont en honneur, se doit de faire paraître
ses couleurs dans une manifestation aussi im-
portante. Les Olympiades modernes, comme les
anciennes des Grecs, sont non seulement la con-
sécration de la force musculaire et de l'adresse
physique, mais aussi celle des arts et des let-
tres. Les Olympiades font admirer au monde
entier le culte harmonieux du muscle uni à celui
de l'esprit ! Un espri t cultivé dans un corps sain:
tel est le but de ' ces manifestations auxquelles
j usqu'ici la' Suisse ne participait pas.

La guerre a fait connaître au monde entier le
dévouement de notre peuple aux idées hautes et
nobles dont son inépuisable charité fut un des
effets . Prouvons , aussi, comme no.re mobilisa-
lion et no.re ferme attitude l' ont fait durar.t la
guerre , que nous sommes capables de lutter
avec n'importe qui dans le domaine des sports
et des arts de la paix.

Mais il nous faut l'appui financier du peunle
suisse pour aider nos athlètes et nos an 'stes. De
fortr ¦ sommes sont nécessaires pour réaliser et
faciliter une pléiade de sportsmen et d'artistes
dignes de représenter la Suisse dans les cour-
toises luttes des Olympiades où toutes ies na-
tions prennent part.

Nous nous voyons donc dans l'obligation d'a-
dresser un appel au peuple suisse tout entier.
Sachons tous, en donnant notre obole, si mi-
nime soit-elle. encourager nos comparrio'es à
orouver que la Suisse . Quoi que petite et pàr 'o's
trop modeste, peut r i aliser avec n 'importe oui
dans tous les domaines.

Les souscription s sont recis°s p^ec reconnais-
sance au compte de chèq"es II-19 Î4 , Lausanne.

Comité Olympiq ue Suisse.

Bes organes techniques
de la (Société des Rations

Pour suffire aux tâches que lui impose le Trai-
té de Paix et que iui imposeront davantage en-
core les circonstances, lia Société des Nations a
à sa disposition un- . certain nombre d'organes
techniques. Le plus important est le Secrétariat
général qui comporte une section économique di-
rigée par un Anglais.

La section économique, qui' se doublera sans
doute d'unie section financière et ¦probablement
aussi d'un service de statistique, doit s'occuper
tout d'aibord de l'application économique du Trai-
té de Paix. C'est elle qui a été chargée de la dé-
tertmiinaKon des huit puissances les Plus indus-
t-rfeliles, dans le sens de l'article 393 du Traité de
Paix, eJl-e aussi' qui doit préparer les mesures
pour l'appJication stricte et immédiate du blo-
cus de l'Etat qui romprait les engagements du
Pacte.

Mais ce sont là des tâches en quelque sorte mi-
neures et momentanées. La section, éconc"nique
devra surtout être daus le monde un organe in-
ternational de liaison pour toutes les questions
qui pourraient surgir dans le domaine économi-
que et qui ne pourraient ©as être résolues sur
une base nationale.

Pour être cet organe, pour remplir cette tâ-
che dont les conséquences peuvent être infinies
pour la paix du monde, il est nécessaire avant
tout d'être informé des conditions économiques
de tous les pays. Il faut rassembler un matériel
statistique et bibliographique considérable, il faut
en un mot mettre au service des besoins no us-
veaux du monde, un seul cervau et un seul cen-
tre nerveux. Ce travail, de nature surtout scien-
tifique, mais nécessaire à la solution des ques-
tions pratiques n'a j amais été fait, il n'y a .iamais
eu personne pour le faire : c'est ia première la-
cune que comblera 'le Secrétariat de ia Société
des Nations et qu 'il comble déjà, car tout C5 tra-
vail est en train.

II semble que primitivement l'idée du Secréta-
riat Général de la Société d'es Nations et de ses
jjcin&eillers ait été plttè ambitieuse encore, qu'ils
.aient songé à faire de la section économique,
non seulement un organe d'étude, mais aussi un
organe d'action chargé de -lia coordination pra-
tique et positive de tous les efforts économiques
divergents des membres de la 'Société.

Us ont envisagé notamment la possibilité de
faire de la section économiqu e une sorte de pro-
longement des organes économiques interalliés
qui, pendant la guerre, ont assuré de Londres
tout Te ravitaillement de l'Europe et la juste
répartition des denrées et des matières premiè-
r es. C'est dans cette intention qu'on avait nommé
directeur de la Section Economique M. Sa-lter,
qui fut dans les commissions interalliées le repré-
sentant le plus éminent de l'Angleterre. On n'a
pas tardé cependant à se rendre compte qu 'une
tâche semblable serait écrasante pour un seul
homme, que par son envergure elle dépassait
même les possibilités d'un seul bureau, et qu'à
vouloir concentrer tant de pouvoirs et tant de
devoirs, on risquerait d'aboutir à un résultat mé-
diocre.

C'est pourquoi le plan d'organisation, a été
quel que peu modifié sans que d'ailleurs on n 'aban-
donnât rien des proj ets que l'on s'était fixes. La
section économique subsiste et garde- -son rôle
dTinformateur central. Mais au lieu de faire ellet-
mêmie tout le travail qui se présentera et s'impo-
sera, elle doit se borner à j ouer le rôle de Secré-
tariat permanent ip-ouir diverses organisations
intern ationales autonomes.

Le Traité de Paix lui-même a donné1 l'exemple
de cette organisation : iî- a créé dans ses articles
387 à 427 l'Organisation du Travail, chargé de
préparer une1 série de conventions internationa-
les pour te protection des travailleurs et d'en as-
surer en tous pays, le respect et l'exécution.

Cette organisation possède, comme la Société
des Nations elle-même, une assemblée dans la-
quelle tous les -pays adhérents sont représentés,
un conseil' et un bureau permanent dont foeuvre
sera parallèle à celle du Secrétariat Général-. Le
Bureau International du Travail existe déj à-; il
fonctionne.

Six proj ets de Conventions ont été adoptés
à Washington , il en surveille l' exécution, il pré-
pare la conférence qui doit avoir Meu cette année
à Gênes et cei'ie de l'année prochaine à Genève.
Il sert d'organe de liaison et de coordination dans
le vaste domaine des questions social es, son ac-
tivité est intense et ses résultats dès maintenant
honorables.

'Le Traité de Pa^x place 'l'Organisation Inter-
nationale du rliavail sou3 D'égide de la Société
des Naf ons, sans la mettr e toutefois sous sa
dépendance. C'est sur ce même modèle et sur
ce même plan oue la Société des Nations s'ap*-
p iête à créer ehe-même toute une série d'autres
organisations analogues qui seront chargées de
faire ses propres tâches

Dès maintenant la création d'un- Bureau Inter-
national du Transit est a l'étude et sérieusement
envi 1»- gée. Le Conseil de la Société s'en est oc-
cupé dans îa session de Londres. M n'est pas né-
cessaire de souligner l'importance qu'aurait pour,
la Suisse une pareille institution. On ne saurait
douter, d'autre parti, que la Conférence des chan-
ges convoquée à Bruxelles par la Société des
Nations, sera amenée à créer dans le domaine
financier un organe permanent du même genre ;
enfin la nécessité amènera probablement le Con-
seil Suprême f eonomique qui ne s'est pas en-
corsj dissous à sa transformer lui-même en un or-
gane permanent de la Société des Nations»

Il serait avemtu "eux de prévoir dès maintenant
quel sera le sort ultérieur de tous ces conseilis,
de ces commissions et de ces bureaux, plus aven-
tureux encore de vouloir dire quels autres se
j oindront à eux ; mais ce qui existe déjà est suf-
fisant pour que l'on puisse affirmer que 'la So-
ciété des Nations est en possession d'un instru-
ment de i\ avail à la fois assez- souple et assez so-
lide pour résister à toutes 'les pressions et suffira
à toutes les nécessités.

Wîffiam MARTIN.

Impôt fédéral
sur les bénéfices de guerre
Invitation à présenter

une déclaration d'impôt

En vertu de l'arrêté du Conseil fédéral du 18
septembre 1916 concernant l'impôt fédéral sur
ies bénéfices de guerre (voir Recueil officiel des
lois suisses, volume XXXI1, p. 355), il est publié
l' invitation suivante à présenter une déclaration
en vue de l'impôt sur les bénéfices de guerre
de l'année commerciale 1919.

Les particuliers et les sociétés à but lucratil
(v compris les sociétés coopératives, les asso-
ciations poursuivant un but lucratif , etc.) qui du-
rant l'année 1919 ont réalisé des bénéfices de
enterre imposables, sont invités à déclarer jus-
qu 'au 15 mai 1920 ces bénéfices à l'administra-
tion fédérale des contributions .à Berne. La pré-
sente invitation s'adresse aux particuliers et aux
sociétés qui clôturent habituellement leurs comp-
tes avec l'année civile (au 31 décembre). En re-
vanche, elle ne s'adresse pas aux maisons qui
clôturent habituellement leurs comptes à une
autre date que le 31 décembre. Ces dernières
ont déj à présenté leur déclaration pour l'année
commerciale 1918-19 et leur déclaration poun
l'année commerciale 1919-20 leur sera réclamée!
ultérieurement. • .

L'administration fédérale des contributions
remettra aux contribuables qui lui sont déj à
connus des formulaires en vue d'une déclaration
personnelle de leur bénéfice de guerre imposa-
ble. Les contribuables ont l'obligation de retour-
ner à l'administration fédérale des contributions,
dans le délai de 14 j ours, sous pli recommandé,
leur déclaration faite d'une manière exacte et
dûment signée et d'y j oindre les annexes néces-
saires (bilans , comptes de profits et pertes, etc.).
Le formulaire doit être rempli et retourné même
si la personne invitée à présenter une déclaration
d'impôt n'a pas réalisé de bénéfices de guerre
ou si elle estime

^
pour un motif quelconque n'être

pas soumise à l'obligation de nayer l'impôt
Pour les personnes décédées depuis le 1er

j anvier 1919, la déclaration est faite par les hé-
ritiers.

Les contribuables qui ne retournent pas dans
le délai prescrit , rempli à teneur des pres-
crintions et accompagné des annexes, le formu-
laire qui leur a été remis en vue de présenter
leur déclaration d'impôt, peuvent être punis
d'une amende d'ordre de 5 à 50 francs.

Le fait qu'un contribuable n'a pas reçu de for-
mulaire ne le délie pas de l'obligation de présen-
ter une déclaration d'impôt, Les contribuables
qui n'auraient pas reçu de formulaire jusqu'au 5
mai 1920 auront l'obligation d'en demander im-
médiatement un à l'administration fédérale des
contributions.

Les contribuables qui ne déclarent pas à l'ad-
ministration fédérale des contributions , à Ber-
ne, jusesu'au 15 mai 1920, leur bénéfice de guer-
re imposable de l'année commerciale 1919. se
rendent coupables de dissimulation d'impôt et
ils sont tenus, eux ou leurs héritier s, en vertu de
l'articl e 30 de l'arrêté du Conseil fédéral concer-
nant l'impôt sur les bénéfices de guerre , au paie-
ment d'une contribution égale au double de
l'impôt soustrait ; ils peuvent être nassibles. en
outre, d'une amende d'impôt de 100 à 25.000 îr.

Par la même occasion, les contribuables qui
n'ont pas encore déclaré leurs bénéfices de guer-
re de périodes fiscales antérieures sont égale-ment invités à réparer sans retard leur omis-
sion. La peine inflieée pour non déclaration de
bénéfices imposables doit natur ellement être
d'autant plus forte que le contribuable se sous-
trait plus longtemps à ses obligations.

Berne, le 15 avril 1920.
Administration f édérale des contributions.

PRIX D 'ABONNEME N T
Franco pour la Suisse

Dn an i'r- 18.—
5ix mois » ->¦—
Irois mois » ' 4-50

Pour l'Etranger:
l'a an . . Fr. 40 - Si* mois . Fr. 30.—
Irois mois » 10.— U" mois . n ',.—

On peut s'abonner *»•* 'ous les bur -:mx
• poste suisses avfe aa" surtaxe Je 2U ci.

PRIX DES ANNONCES
. La Cliaux-de-Fonds . . . !0 ot. la lignt
j (minimum Fr. ï.—)

Canton de Neuchâtel et Jura
bernois 26 ot. la ligna

Suisse . . . . . . .  .10 u » »
Etranger 40 » » »

(minimum 10 ligues)
Réclames . . . fr. 1.60 la ligne

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

T 'TlT. 'nn T-f î O 1 de ce jour paraît en
Ll lllpai lldl 10 pages.
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Ligne des Locataires
Assemblée Générale annuelle

Jeudi 29 avril, à 8 */4 h. du soir 9548

MT A la Croix-Bleue ~9§
- Ordre da, jour très important -
Les locataires soucieuse de leurs intérêts doivent assister à cette As-

semblés». Le Comité. 

Grand assortiment de I

pour

Peignoirs et Robes d'été
depnis Fr. 3.90 le mètre

I AU PROGRES j

E 

OOOOOOOOO O OOOOOOOOOOOOOO
^a grande maison d'Ameublements 2

|gf jj [° . Berne - firand'rue 10 |
Don BKXOH et son gros CfUFFKB D'AFFAIRES à la Q

bieufaclure el au fiai de tous ses meubles. 3893 g**
Choix immense de Chambres à coucher , Salles A
à manger , Fumoirs, Salons et Meuble-C lub SL

Livraison franco à domicile dans fouie la Suisse A
Catalogue à disposition Jt

MOOOOOOO O OOOOOOOOOOOOOO

J. GUINAND
BIJOUTIER -JOAILLIER

(Suoo. ds D. Pantillon) I
4, RUE DU PARO, «*

Atelier spécial pour la réparation de bu»oi»>rie et
joaill erie en tous genres.

8681 Se recomniiande.

Société de Consommation
Goûtez les vins français : 8S04

St-Georges 191$)
Mâcon 191»

Bourgogne 1919
3Er*:«ri-ac «.ir«uxtaeeux

o—o Inscription dana le carnet d'escompte, os—o

AUTOMOBILISTES ! ATTENTION i
Faites charger, Entretenir et reparer

vos 9581

accumulateurs
fe3; établissements électromécaniques

4). Rue Frltz-CooFTolsler - Ls Chaux-dB-FontU
Téléphone 19.13 

i gaimetlt Ë
H dernier jour de notre 9
Ë LIOUIPATION générale §

I

Veofe il tout Prix |
Escompte au comptant B

FACILITÉS DE PAIEMENT jj |

AU BON MOBILIER I
»<ue Léopold-Robert 68. 9628 M

ALMANACH8 1820, en ver»© Librairie Cotmoiaier

Suites de Grippe
Bains de lumière
Bains électriques

D' BRÊHM
VACCINATIONS

40UX•VH** 5801

Jronchites
Catarrhes

•t tontes les maladies des voies
respiratoires sont

soulagées et guéries
par l'emploi des

Pastilles
dojord

La Botte : 2.— Frs.
dans les trois Officines des

Plll.. lOIIE.
La Chaax-de-FoDds

Via VITAL
Donne la force

et fortifie les nerfs
Recommandé pour les person-

nes ayant emménage intellectuel
«t physique, à base de Glycéro-
phosphate de chaux, extrait de
yiande et quina. tô37

Prix da flacon, 4.— ft"*.

Pharmacie MOMIER
4, Passage du Contre, 4

Huile de Harlem
fraîche toujours en vente. 13590
Pharmacie MONNIER

Prix fr. 0.90

(
Bâtons crème et chocolat I

Séchaud : 0.10. 0.40. |

Mariage
Vaut, 50 ans. Françai s, de

bonne présentation et éducation ,
retiré à la campagne dans sa pro-
Ëriété, demande i connaître
lame, de 35 à 45 ans, de toute

honorabilitéet situation correspon
dante. — Adresser offres écrites,
sous chiffres SI 234*6 L. Case
Îostale 20857, LAUSANNE.

H-35671-P 9365

Etude d'Avocat
engagerait 9086

JEOI FILLE
connaissant les travaux de bu-
reau. — Adresser offres écrites
sous chiffres P 21036 C, a Pu-
blicitas S. A., La Chaux-de-
Fondg 

POSEUR OE CADRANS
qualifié pour grandes et petites
pièces, 7476

PERSONNE
connaissant le Uaternage de
chaussée,

AGHEVEUR - TERMINEUR
an courant du joua ue de la sa-
vonnette or , trouvei aient places
•tables et bien rétribuées à la
Manufacture des
Montres RYTHMOS

Parc ISO 
¥ OninO A vendre plusieurs
liajl.ua. beaux lapins pour

^'élevage. — S'adresser rue Aléxis-
saL-Piaget 1, à droite. 9344

Vins ie Ms
Ean-îfi -Iie
de fruits

garantie pure
Offre à prix modérés.

Cidrerie da Freiamt,
MURI (Argovie) 6894

âfpiiiti
hthiw

Jenne homme intelligent, acti f,
témoignant d'aptitudes pour les
travaux manuels et jouant si pos-
sible dn violon est demande de
suite. Métier d'avenir. — S'adres-
ser i M. R. Reinert, luthier, rue
de la Serre 61, ou magasin de
musique, rue Léopold-Robert 59.

Comptable-
Correspondant

disposant de quelques heures
chaque jour, cherche nne occu-
pation accessoire. Très bonnes
références à disposition. — Adres-
ser offres écrites à Case postale
16764. P-21961-O 9302

Oxydage
de roues

La personne qui pourrait se
charger du polissage de roues d»
finissages , et éventuellement ae
leur oxydage, ou de l'un ou de
l'autre, est priée de donner son
adresse à la Fabrique Stabilis
S. A., rue da Commerce 11.
Travail suivi. 9873

Aui fÈ'w de (éI
GRAVEUR

se chargerait de la gravure de
cadrans soit à la main ou à la
machine. — Offres écri tes sous
chiffres R O. 9352 an bnreau
de ITMPABTU I,. 9352

mention !
On demande dans chaque ville

hommes, femmes, pour travaux
cbez soi, articles faciles, nouvel-
lement sortis, après guerre, ga-
gnant fr. 70.— nar semaine. —
Écrire Etablissement «Mun-
dial Artistlca». à Madrid.
(Espaarwp). JH 41063 (1 '.'IM

Régira
Réolense pr p etites, piè«*» ancre, spiral plat,
connaissant bien la mise en
marche. Béerait engagée de sui-
te. 9557
S'asl an bnr. de l'clmpartial».

PROPRIÉTÉ
avee maison, 10 pièces, cuisine,
dépendances, belle situation. —
Plans, photos. — Régie Perrin,¦A Colombier. (Neuchâtel). 1800«-665-N

tmr Motocyclettes
A enlever 7 motocyclettes à l'état de neuf (en bloc on sé-

parément). Type 2 cylindres , 2 V2 HP, avec ou sans change-
ment de vitesse. Prix de fr. 95©.— à 1600.—. Occasion
unique.

S'adresser au bureau de LTMPARTIAL. 9683

On demande
â ACHETER

8 machine* ft plat nour nicke-
lages. ainsi qu'une machine à
«rulllocher. — Faire offres a
M. P. Perrenoud. dorage-ar-
gentages, Carouffe-Genève.

P15383X 9555

Ciievii
^a« A vendre IO
***¦ _ _ CHEVAUX

_m ŜS3IÊ dont plusieurs
*J^^&^ *ZSL 

j u m e n t s  du
' f ' ~ pays, de 4 â 5

ans et garantis francs sous lous
les rapports. — S'adresser chez
M. Arthur Steudler, rue Fritz
Courvoisier 11, La Ghauj -de-
Fonda. 8970

Jl ntucftâttl
dans belle situation, on construi-
rait 2 petites malsons, à forfait
si on le désire. — Adresser offres
écrites, sous chiffres O. F. 616
N. à Orell Fussll Publicité à
IVeucliàtel. OF-616-N

A vendre
i PESEUX, Cbatelard, une

Mmm
de construction récente, de 3 lo-
gements et dépendances et ja rdin
Assurance : fr. 30.600. Prix de
vente fr . 21.000. — Pour adres-
se : M. Dorindo Vadi, Côte 76,
IVeucliâiel. 83-23

On demande de boas 9620

fltalpK
sur cadrans émail et métal. —
S'adresser chez

MM. STER1T Frères
Coulouvrenière 13, G13NÈVE



(Servie p articulier de /'« Imp artial ».)

Conseil national
BEKNE, 28 avril. — Le Conseil aborde l'ini-

tiative des traités.
MM. Holenstein (St-Qa!I) et Rochaix (Oenève)

rapportent. Après avoi r commencé par proposer
de rej eter l'initi ative des traités et de lui oppo-
ser un contre-projet, le Conseil fédéral en esl
arrivé à se rallier purement et simp lement au
texte de l'initiative, qui demande uue les traités
internationaux conclus pour une durée indéter-
minée ou pour plus de quinze ans. soient soumis
au référendum populaire. Depuis 1914, la con-
ception de la démocratie a évolué dans le sens
du développement des droits populaires. La con-
vention du Gothard , imposée au peuple légale-
ment avait ouvert bien des yeux.

H avait été question d'aj outer à l'article consti-
tutionnel les alliances avec les Etats étrangers,
mais, les alliances sont des traité s internationaux ,
et si la Suisse entre dans la Société des Nations,
le cas des alliances deviendra très improbable.

M. de Rabours (Oenève) : L'affaire du Go-
thard fut pour beaucoup d' entre nous une révé-
lation et une préparation des choses de la guer-
re. Le temps de la diplomatie secrète est passé.
Il a été aboli avec l'entrée en vigueur de la So-
ciété des Nations. Nous devons non seulement
permettre au peuple de se prononcer sur les af-
faires internationales, mais aussi donner au
Parlement l'occasion d'en faire de même» L'o-
rateur préconise la création d' une commission
permanente des affaires extérieures. Nos dépu-
tés doivent pouvoir; se rapprocher des réalités
internationales. Avant 1848, on pensait que nos
montagnes étaient des remparts infranchissables,
mais tout a changé depui s que nous sommes
devenus la plaque tournante de l'Europe.

'M. Motta constate qu 'entre 1914 et 1919, il y
ai eu la guerre mondiale avec toutes ses réper-
cussions morales, ce qui explique amplement le
changement d'attitude du Conseil fédéral. 11 fau t
qu 'il accepte les nouvelles idées politiques lors-
que ces idées son t mûres. Les raisons qui doi-
vent être invoquées en faveur de l'initiative sont
les suivantes :

1. L'initiative se met dans la litgne du dévelop-
pement démocratique de nos institutions.

2. Députe 'la guerre, on pense touj ours davan-
tage que les peuples doivent êtr e maîtres de
leurs destinées.

3. Lorsque lia question de la Société des Na-
tions s'est posée pour la Suisse, il n'y avait pour
les autorités aucune obligation légale de la sou-
mettre" au peuple. Malgré cela, il n'est pas un
citoyen qui n'ait compris et senti la nécessité
que la • question, de l'accession de la Suisse ne
pourrait être soustraite au vote populaire, parce
qu'elle engage nos destinées futur es. Un des plus
grands avantages du principe de l'initiative est
de iaire preuve de beaucoup de sens et de me-
sure. C'est pourquoi nous avons pu finir par
nous y 'rallier , malgré l'imperfection dm critère
de durée sur lequel il est basé. D'aileurs les au-
teurs de l'initiative ont déclaré qu'ils n'avaient
pas qualité pour le modifier.

La discussion est close et .Initiative prise en
considération à l'unanimité de 112 voix.

M. Duby (Berne) rapporte sur la prolonga-
tion de la digue de la Thur. - Le proj et est ac-
cepté, après quelques observations de moindre
importance.

M. Jat ton (Vaud), rapporte SUT la correction
du ruisseau de Horw , dans le canton de Lucer-
ne. Cet obj et est adoplé.

M. Garb ani-Nerini (Tessin) rapporte sur l'as-
sainissement de lia plaine de l'Orbe. Le crédit de
272,000 francs est voté sans opposition.

M. Kun tschen (Valais) rapporte sur l'allocation
de crédits de 476.000 francs pou r la station prin-
cipale d'essais viticoles dans la Suisse occiden-
tale.

On passe à l'encouragement de la construction
de bâtiments d'habitation. 'MM. SeiJer (Bâle-
Campagne) et Perrin (Vaud) rapportent. La pé-
nurie des logements est touj ours plus gran de
ïToWmment dans les villes. Pour atténuer la crise.
le Cùnseil fédéral s'est mis en rapport avec des
entrepreneurs et des directeurs d'usines. II s'a gil
d'accorà«r aux entrepreneurs pour construire des
logements un cédit de 10 millions, que la mino-
rité socialisa/ de ja commission propose de por-
ter à 30 mi'iUl crus.

M. Zimmei li Cucerne) soutient la proposit ion
de la maj orité, m Kloeti (Zurich ) développe
ceFle de la minorité , jvi. Siireuli (Zurich) recom-
mande le vote du proj et.

-M. Hadorn (Berne) s'élève contre la .pratique
du Conseil fédéral qui ne cesse d'acheter des im-
meubles pour les converti r en bureaux. Il deman-
de s'il ne serait pas possible de détacher certai-
nes branches de l'administr ation en Oberland. oùfes hôtels et les pensions sont vides.

M. Graf (Berne) déclare que ïes 'fonctionnai-
res seraient heureux d'une dislocation qui leurpermettrait de s'installer dans d'es localités où•les loyers sont moins élevés qu 'à Berne.

La discussion est interrompu e à midi 'et quartet ?a suite du débat renvoyée à 4 . heures de l'a-près-midi.
La crise des logements

BERNE, 28 avril. — Séance de relevée à 4V.heures. — Le Conseil poursuit la discussion deJ'arrête sfur la construction de bâtiments. MSclinîeberger, (Berne) déclare que la peu .rie des

logements est plus grande encore qu 'on ne l'a
dit et que le seul moyen d'y remédier avec
quelque efficacité consiste à voter un crédit d'au
moins trente millions.

M. Rothpletz (Berne) estime que les dix mil-
lions rie subvention suffiron t pour construire les
cinq mille logements nécessaires pour les be-
soins les plus urgents. Il prend vivement à par-
tie la gestion de M. Schneeberger, auquel il re-
proche de ne pas appliquer à Berne l'ordonnance
sur les logements. Il y a d'autres possibilités que
l'ouverture d'un crédit de 10 millions pour accé-
lérer la construction.

M. Millier (Berne) prend à partie MM. Zim-
merli et Streuli et expose tout ce qui a été fait
Berne pour améliorer la situation des loca-
taires.

M. Hadorn (Berne) conteste une assertion de
M. Graf au suj et de la dislocation des adminis-
trations fédérales. Les fonctionnaires ont bel et
bien fait opposition à ce proj et et refusé de quit-
ter Berne.

M. Gelpke (Bâle) parle en faveur de la créa-
tion de colonies aux abords des villes. MM. Min-
ger (Berne) et Rothpletz (Berne) répondent à
divers orateurs. M. Schmidt (Winterthour) prend
à partie M. Rothpletz.

M. Schulthess expose que tous les cantons
sont d'accord au suj et de cette subvention. Ce
sont les cantons qui en détermineront les béné-
ficiaires. L'orateur combat l'ouverture de 10
millions pour des prêts hypothécaires : ce se-
rait une opération compliquée. Il est préférable
de s'en tenir à une somme de dix millions, ver-
sés à fonds perdus.

On passe à la discussion des aTtfcîes. Lie crédit
de dix millions à fonds perdus est voté par 67
voix contre 36 qui vont au •crédit de 30 millions.

M. Schmidt (Winterthour) propose de favori-
ser uniquement la construction de logements par
des coopératives et les pouvoirs publics, à l'ex-
clusion des particuliers. Cette proposition est re-
poussée par 57 voix contre 22.

La maj orité de la commission propose d'accor-
der un crédit spécial de dix millions pour des
prêts hypothécaires.

M. Schulthess combat cette proposition qui est
soutenue par M. Muller (Berne).

M. Wunderli (Zurich) déclare que de trop for-
tes subventions augmenteraient la paresse des
ouvriers. (Protestations sur les bancs socialis-
tes).

Par .76 voix contre 34. la Chambre se pronon-
ce pour une subvention de 10 millions en faveur
des prêts hypothécaires, elle, confirme ensuite
ce premier vote par 58 voix oon/tre 51.

(Les autres articles sont adoptés sans discus-
sion et l'ensemible de l'arrêté avec le postulat
invitant ie Conseil fédéral à présenter un rapsport
sur te question de savoir si la caisse fédérale de
prêts sur gage ne doit pas mettre des fonds au
service du crédit hypothécaire est voté dans son
ensemble par 63 voix.

M. Gelpke (Bâle) présente une motion deinan'-
dant la •créattoni de cités-jardins.

M. Grimm (Berne) dépose une interpellation
demandant des explications sur l'emploi des trou-
pes en cas de troubles intérieurs.

La séance est levée à 7 heures 50.
Conseil des Etats

BERNE. 28 avril. — Le nouveau député d'Ap-
penzell (Rhodes Intérieures), M. Rush, est asser-
menté. Il remplace M. Daehler, qui était depuis
trente ans le représentant des Rhodes Intérieu-
res. Le président, M. Pettavel, lui adresse l'ex-
pression de la reconnaissance du pays.

Des subventions supplémentaires sont accor-
dées au canton de Saint-Gall pour deux travaux
d'assainissement, au total 195,000 francs. Un cré-
dit de 300,000 francs est voté pour l'acquisition
d' un immeuble à Coire pour y loger la direction
des douanes. Puis un crédit de 260.000 francs est
allou é pour des travaux de transformations de
l'Hôtel central des Postes, à Bâle.

Le Conseil aborde ensuite les divergences
avec le Conseil national au sufet du nouvel im-
pôt de gurre, rapporteur M Kelier (Argovie) .

M. Musy, conseiller fédéral , expose les motifs
qui ont engagé le Conseil fédéral à retarder la
mise en vigueur de cet arrêté jusqu'au 1er j an-
vier 1921. L'entrée en matière est votée. La di-
vergence principale a trait à l'imposition des dé-
pôts étrangers. La suppression de cette disposi-
tion est décidée, conformément à la proposition
de la commission, et du chef du Département des
finances qui ont déclaré que ce n 'est pas notre
tâche de faire la police internationale sur les ca-
pitaux réfugiés en Suisse. La deuxième divergen-
ce comprend la taxat ion des terres- et bâtiments
auxquels M. Moser (Berne) propose d'aj outer
les forêts»

La proposition Moser est combattue par MM.
Keller (Argovie) , de Meuron (Neuchâtel ) et Mu-
sy, conseiller fédéral, et soutenue par M. Hu-
ber ct M. Bertoni, qui présente un amendement.
Mais le texte de la commission est préférée par
19 voix contre 10.

La suite du débat est renvoyée à ce soir, à
4 heures.

L'impôt de guerre
BfZPi-iE, 2P avril. — Sénnce de re'evée. — Le

Conseil li quide sans discussion diverses affaires
de chemins de fer de moindre importance. Puis
il reprend les divergences du proj et d'impôt de
guerre à l' article 59. La maj orité propose d' ad-
hérer au proj et du Couseil national; une mino-
rité, comprenant les députés romands de Mon-
tenach, de Meuron et Rutty, préconise un texte
modifié de l'article relatif à la taxation pour
l'impôt sur le D'oùnit du traçait

Après une discussion nourrie à laquelle par-
ticipent MM. de Meuron (Neuchâtel), Andermatt
(Zoug) et Scherrer (Bâle), en faveur du projet
de la minorité, MM. Isler (Argovie), Messmer
(St-Gall), Keller (Argovie) pour la proposition
de la maj orité de la commission, cette dernière
l'emporte par 19 voix contre 8, après une décla-
ration de M. Musy, qui remarque que d'après la
procédure de M. 'de Meuron, celui qui a gagné
pendant la guerre 100,000 francs par an. puis a
cessé son travail , serait affranchi de l'impôt , tan-
dis que le contribuable qui a moins gagné et
continue d'exercer ' sa profession, reste passible
de l'impôt.

'Pour les dernières divergences du projet d'im-
pôt de guerre , le Conseil adhère aux décisions
du Conseil national, puis il passe à la motion Bos-
si demandant d'avancer l'heure d'été : Combat-
tue par M'. Chuard, elle est repoussée par 28 voix
contre 5. Enfin, le Conseil adopte à Ifunanimité
la motion Ràiber (Schwytz) tendant à lutter con-
tre le dépeuplement des régions agricoles, lies
expropriations par les usiniers, etc., par la créa-
tion de colonies agricoles et en prenant des me-
sures de 'protection. La motion était vivement
appuyée par M. Berton i (Tessin) qui cita l'exem-
ple navrant du Tessin alpestre. M. Ghuaird : Le
Conseil fédéral envisage la revision de la loi sur
les expropriations. Le débat est interrompu à
7 b. 20. Le Conseil s'aj ourne à jeudi matin.

4u Chsacres féd érales

De notre envoyé spécial .

Audience du 28 avril 1920, â 8 V» h. du matin
au Château de Neuchâtel

Abus de confiance
(Suite et fin)

Interrogé. O. S. reconnaît les faits qui lui sont
reprochés, mais donne les explications suivan-
tes : Etant à Zurich pour affaires, j e fus invité
téléphoniquement par la maison M. B. à vendre
un stock de montres, à condition que la vente se
fît au comptant. Je consentis à faire l'opération
et vendis ces montrés à un nommé J. Wyler.
Mais ce dernier, au lieu de me payer au comp-
tant, signa un effet à terme que j 'acceptai. Je
remis ensuite cet effet à M. B. Quelque temps
après, rencontrant dans la rue, à La Chaux-de-
Fonds, M. Guilloud , fabricant, créancier de Wy-
ler, j e le mis au courant de la mauvaise situa-
tion financière de ce dernier et lui offris, d'aller
trouver Wyler à Bâle pour obtenir le rembour-
sement des 8000 francs que ce dernier lui de-
vait. M. Guilloud accepta et me remit ime pro-
curation. Mais ne pouvant me rendre moi-même
à Bâle, j e chargeai M. E. B., qui y allait juste-
ment, de faire l'affaire. M. E. B. accepta.

Rencontrant Wyler à Bâle, celui-ci me pouvant
acquitter sa dette en espèces, il remit à M» E.
B. des montres pour ïe montant de 8,200 francs,
montres qui furent déposées dans un hôtel de
Bâle et que Wyler pouvait venir reprendre à
condition d'en laisser la valeur en argent. Mais
par la suite, M. E. B. et moi. nous apprîmes que
Wyler avait ôté arrêté pour contrebande. Dans
ces conditions, nous crûmes bon de vendre les
dites montres, ce que M. E. B. eut l'occasion de
faire peu après à Bâle même.

Aussitôt la vente opérée, M. E. B. revint à La
Ghaux-de-Fonds et me remit les 8,000 francs,
montant de 1a créance Guilloud. C'est alors que
mon père et M. B., qui savaient que parmi les
montres ven dues un grand nombre étaient cel-
les qu 'ils avaient donné eux-mêmes en soumission
à Wyler, et dont ils n'avaient j amais obtenu
le remboursement, décidèrent de déposer les 8000
francs en ban que en leur nom, jus qu'à ce que
Wyler fût libéré et que l'affaire pût être tirée
au clair par ce dernier. M. Guilloud fut informé
de la chose, mais estimant que ces 8000 francs
étaient 'sa propriété fll déposa une plainte. Depuis
M. Guilloud a été complètement remboursé de
ses 8000 francs, et à la suite des explications
échangées, il n'a pas hésité à retirer sa plainte.

Telles sont, résumées, les explications four-
mes par G. S. Si l'affaire vient donc aujourd'hui
em cour d'Assises, malgré le retrait de la plainte
c'est que l'abus de confiance se poursuit d'of-
fice.

P. S. est interrogé ensuite. TI confirme les dé-
clarations de son fils. Il déclare aussi avoir le
sentiment d'être dans son droit en mettant la
main sur les 8000 francs provenant de Wyler,
puis que celui-ci était son débiteur. Cette somme
représentait en partie le produit de la vente des
montres qu 'il avait présentées, en soumission à
Wyler. Mais il n 'a pas hésité, ensuite des reven-
dication s de M. Guilloud , de lui verser les 8000
francs de sa caisse, de sorte qu 'au lieu d' avoir
trouvé un bénéfice quelconque dans cette af-
faire, le prévenu fit une perte appréciabl e.

M. B. fait exactement les mêmes déclarations
que les précédents. Il estimait que le produit de
la vente de ses montres ne devait pas servir à
payer un tiers. Du reste, il se serait fai t un
scrurule de conscience de toucher un sou qui ne
lui fût pas dû.

Une trentaine de témoins sont entendus, m.
Guilloud reconnaît , qu'auîourU 'hui ou 'il connaît
toutes les circonstances de ceiifce affaire que les
prévenus P. S. et M. B. peuvent avoir agi en
toute bonne foi en mettant la main sur la son>
me de 8000 francs qu 'il estimait être sa propriété.
Ml s il lui semble que si les deux prévenus pré-
tendaient avoir des droits sur cette somme, ils
eussent pu s'en assiv^r par les moyens légaux.

(M. E. B. confirme les déclarations de G. S»
Tout en déclarant formellement que les 8000
francs étaient le 'produit de la vente de -eurs
montres.

M. J. Wyler, débiteur de P. S. et de M. B. dé-
clare que les 8000 francs remis à E. B. étaient
bien 5a garantie de la créance Guilloud et ne
pouvaient, par conséquent, servir à payer S. et
B. Le témoin .reconnaît qu 'il altère volontiers
la vérité pour s'éviter des désagr éments et que
lorsqu 'il fut inculpé dans nne affaire de contre-
bande, il donna au 'cours de l'interrogatoire au-
quel il fut soumis jusqu'à sept versions différen-
tes.

Me Guinand : Alors, suivant les circonstances,
vous ne regardez pas à dire den mensonges ?

Le témoin : Aucunement (rires).
Me Guinand : Je n'attendais pas moins de vo-

tre franchise (nouveaux rires).
On passe ensuite à l'audition de nombreux té-

moins à décharge, parmi lesquels MM. Arth ur
Munger, Paul Jaquillard, les députés Gutmann
et Edmond Breguet et d'autres personnalités im-
oortantes du monde horloger. Tous ces témoins
affirment qu 'ils tiennet soit l'un soit l'autre des
prévenus pour de parfaits honnêtes gens, par-
faitement incapables de commettre une indéli-
catesse et qu 'ils j ouissent à La Chaux-de-Fonds
de l'estime générale. Les débats ont confirmé
cette opnion et il n'y a plus aucun doute que lesj urés prononceront un verdict d'acquittement

L'audience est levée à 11 h. 40.

Audience de relevée du mercredi 28 avril 1920,
à 14 heures,

Le représentant du ministère public, M. Pierre
Chatenay, substitut du procureur! général, pro
nonce un réquisitoire modéré. 11 retient la cul*
pabil ité des accusés parce que ceux-ci sont sor-
tis des voies légales, au lieu de demander, com-
me ils en avaient la possibilité* le séquestre des
8000 francs.

MM Bolle, Gm'nand et Wille présentent ensuite
avec chaleur et conviction la défense de leurs
clients et concluent tous les trois en demandant
l'acquittement pur et simple.

Après une brève réplique du' procureur, suivie
d'une duplique des trois défenseurs, le Jury se
retire pour délibérer.

Au bout d'une demi-heure, il revient avec iitt
verdict négatif sur toutes les questions.

En conséquence, la Cour prononce l'acquitte-
ment des trois accusés. Elle met cependant à
leur charge les frais, qui s'élèvent à 603 fr. 15.

La Cour siège ensuite sans l'assistance dn
Jury.

Vol en récidive
Philippe-Casimir Pittet né en 1884 à Vïllars-

Ie-Terroir (Vaud), d'où il est originaire, mécav
niciem, est prévenu d'avoir, à Neuchâtel, le 27j
j anvier 1920, soustrait frauduleusement un man-
teau d'une valeur de 180 francs.

Pittet, qui a déjà subi trois condamnations
pour vol, a fait des aveux complets. Il est dé-
fendu d'office par Me Maurice Clerc, avocat , à
Neuchâtel, qui demande l'application du mini-
mum de la peine.

La Cour condamne Pittet à un an cfe réclusion,
moins la préventive subie, 5 ans de privation des
droi ts civiques et aux frais.

L'audience est levée à 17 heures et demïe. l

COUR TTASSISES

La Chaux- de-Fonds
Avis aux contribuables.

Les feuilles de taxation pour 1920 commencent
d'être envoyées aux Contribuables de noitre dis-
trict

'La Préfecture rappelle aux intéresses l'arrêté,
déià publié, du Conseil d'Etat, du 29 Janvier
1920, aux termes, duquel les allocations pour cau-
se de renchérissement de la vie doivent faire
partie intégrante des ressources déclarées, ex-
ception' faite des indemnités pour enfants mi-
neurs et oe jusqu'à concurrence de fr. 180.— par
an.
Le ler Mal et les Services communaux. '

Le Conseil communal dans sa séance du 27
avril a décidé que les bureaux et ateliers com-
munaux seront fermés samedi 1er Mai toute la
journée.

Seul le fonctionnement des services ininterrom-
pus sera assuré.

La Direction de police informé les intéressés
que le bureau de l'Etat-Civil sera ouvert ce jour-
là, le matin de 8 à 10 heures.

Le bureau de la police des habitants, te matin
de 10 à 12 heures pour le contrôle des étrangers.

L'horaire du dimanche sera appliqué aux Abat-
toirs, soit le matin de 7 à 8 heures et le soir de
18 à 19 heures.
Cartes de combustibles.

La population est invitée à observer le rôle
établi pour l'obtention des cartes de combustibles
au Juventu ti (rez-de-chaussée).

Le ler mai étant j our férié , les personnes appe-
lées ce j our là sont priées de se présenter ven-
dredi 30 Avril ou Lundi 3 mai.

Les marchands ne livrant plus de combustible
que sur présentation de la nouvelle carte, il est
prudent de se procurer celle ci dès qu 'on le peut.
Vente de la Commune.

Les bureaux sont fermés 'c samedi 1er Maî.La vente des pommes de terre ¦< lieu ven ' cdi.
Au Drap national , étoffes ct toile.;,. (Voir au:, an-
nonces)*
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Berlin en reçoit la notification
M. Millerand les expose devant la Chambre

!¦¦ » • -

A l'Extérieur
A la Chambre française
388?" M. Millerand parle de San Remo

PARIS, 28 avril — ML Raoul Péret ouvre la
séance à 11 h. 05 devant 305 députés et donne
aussitôt la parole au président! du Conseil

Le problème turc
.' ML MîIIerandv rapporte dès aujourd'hui: ce¦qu'il!) est possible de publier de la conférence de
San Remo". «Ce que je puis dire, c'est que le
traité turc sorti! de cette conférence est dans ses
«grandes lignes tel que je l'avais indiqué. Les
¦Turcs sont maintenus à Constantinople. Dans les
steiriitoires où ils sont en majorité, le traité pré-
voit des stipulations pour île respect des droits
dies minorités.

<M. (Millerand.. Uo appel a été adressé ait pré-
sident Wifeon pour lui demander que les États-
Unis acceptent un mandat pour rÀrménie ou
fixe les frontières du nouvel Etat La GrandieiBre-
tagne a reçu mandat en Mésopotamie et en Pa-
tlestine. 'La France a reçu un mandat sur la Sy-
rie. (Une voix : Avons-nous Mossoul ?) Les in-
térêts de Ja Fiance ont été défendus autant qu'ils
étaient conformes aux accords qu'elle avait si-
gnés (appL).

L'éxecution du traité
Ce président du GonsefB s'explique sur ïes

conversations «qui ont eu lieu à San Remo au
sujet de rexécutioni du traité de Versailles par
ï Allemagne. Ii rappelle la demande allemande
au sujet des troupes qu'elle vouLi-t maMenÉr
dans la zone neutre.

!M. Millerand : IA cette detaând©, Ba Conférence
ia répondu par une lettre dont je puis ainsi résu-
m/er tes clauses : D'une part, les territoires de
Francfort et de Darmstadt seront évacués dès
que les commissions interalliées auront constaté
«une les forces allemandes de la zone nieutt e ont
été réduites au chiffre fixé par raccord du 8 août
1919 ; d'autre part, le chiffre des forces alleman-
des reste fixé en) unités et non en effectifs. Nous
avons ainsi ramené l'Allemagne à l'esprit et à
la lettre de l'accord (appl.). Le ©résident du
Conseil ajoute que jusqu'au 10 mai le montant
total des forces allemandes en zone neutre sera
celui prévu par l'accord du 8 août Au 10 juir a, ce
chiffre devra être réduit de moitié, étant donné
strue 'l'Allemagne aurait le droit de faire rentrer
dans la zone neutre la moitié des forces de .poli-
ce prévues. Le 10 juillet!, toutes les forces milii-
taîres devront avoir évacué la zone neutre, le
sgouvememenit allemand ayant installé les 10,000
hommes de police autorisés par raccord.

Les principes de la conférence
Les conversations qui se sont poursuivies en-

ïre les Alliés à San Remo ont eu pour principes :
1° Que toute idée de reviser le traité de Ver-

sailles devait être formellement exclue (vifs ap-
plaudissements sur tous les bancs).

2° Qu'avant d'entendre les Allemands, les Al-
liés devaient être d'accord' de la manière la plus
complète et la plus précise sur ce qu 'ils étaient
résolus à exiger d'eux, non seulement sur les
dispositions formelles du traité, qui se suffisent
â elles-mêmes, comme les clauses militaires et
'certaines clauses des réparations, mais aussi sur
les clauses comme celle relative à l'indemnité
qui, dans l'intérêt unanime, a besoin d'être au
plus tôt déterminée; la troisième condition était,
avant d'adopter le principe d'une rencontre avec
les chefs du gouvernement allemand, que les Al-
liés fussent d'accord pour les sanctions et les
mesures cdercitives qu 'on appliquerait éventuel-
lement. Au cours de ces conversations, certaines
inquiétudes se sont fait 1ouf auxquelles j 'ai tenu
à répondre un mot Je demande à la Chambre
la permission de répéter ce que j 'ai dî t, d'abord
dans l'intimité d'une conversation, puis au cours
de lai Conférence : « Il parait que certains es-
prits avaient conçu des inquiétudes sur des ar-
rières-pensées qui' pouvaient hanter l'esprit du
peuple, du Parlement et du gouvernement fran-
çais. > J'ai répondu que le gouvernement, le Par-
lement et le p eup le f rançais étaient unanimes à
p enser que ce serait non seulement un crime,
mais ime sottise de p enser à une annexion nou-
velle de territoires allemands (appl. unanimes
et prolongés).

La déclaration commune des Alliés
M. Millerand donne lecture à la Chambre "de

la déclaration commune des Alliés. Cette lecture
est saluée par de vifs applaudissements. Puis il
conclut aiusi : « Je ne crois pas être trop opti-
miste en disant qu 'avec cette manifestation nous
entrons dan s la période positive de l'exécution
du traité. Cette déclaration marque de plus en
plus que l'entente entre tous les Alliés est plus
forte, plus étroite, plus active que iamais. Au
cours de ces dix j ours, les préventions sont tom-
bées, les affirmat ions utiles ont été prodiguées
et les Alliés sont partis de San Remo, où l'Italie
avait fait à tous ses hôtes et plus particulière-
ment aux représentants de la France , l'accueil
le plus chaleureux et le plus cordial (applaudis-
sements), plus confiants les uns dans les autres
H plus sûrs <3e la nécessité de ta force de leur

entente. J'en suis Convaincu, la conférence qui
vient de se clore n 'aura pas été vaine (applau-
dissements prolongés).

Séance levée. 

Dfll?* Les décisions de San Remo sont ratifiées
à Berlin

PARIS, 29 avril. — Selon le « Journal», M.
Gopp ers s'est rendu hier au Quai d'Orsay p our
entretenir le p résident du Conseil de la réduc-
tion des troup es allemandes dans la Ruhr et du
retrait des troup es f rançaises de la vallée du
Mein. Le chef du gouvernement f rançais n'a ou
que lui f aire constater l'inutilité de ses démar-
ches, p uisqu'à la même heure, M. de Martine no-
tif iait à Berlin les décisions de San Remo p ar
lesquelles les Alliées rep oussent toute augmen-
tation d'unités qui p ermettrait des accroisse-
ments subrep Uces ^eff ectif s .

Les journaux français augmentent de prix
PARIS, 29 avrE — L'assemblée générale des

directeurs de journaux de Paris et des départe-
ments qui s'est tenue le 28 avril', a décidé à l'u-
nanimitê moins trois abstentions :

1. que ïe prix de vente du numéro sera uag-
menté de cinq centimes à dater du 1er mai.

2. que le prise des abonnements sera relevé
au minimum dans les mêmes proportions.

Les cheminots français et le 1er Mal
PARIS, 29 avril. — La Fédération nationale

des travailleurs des chemins de fer a fait pla-
carder une affiche adressée à l'opinion publique,
dans laquelle elle annonce que les cheminots ont
décidé de donner au premier mai la suite que
comportent les événements et qu'ils sont résolus
à poursuivre la grève jusqu'à ce que satisfaction
leur soit accordée.

Joffre en Espagne
MADRID, 29 avril — Un 'grandi dîner a été

donné hier à 1'aimbassade de France en l'honneur
du maréchal! Joffre, suivi d'une réception à l'A-
thénée.

Catastrophe de chemin de fer
SIMLA, 29 avril. — On précise, à propos de

Ba catastrophe annoncée hier, qu'il s'agit d'un ex-
press qui a tamponné un train de marchandises.,
On compte 150 morts et 57 blessés. f>!

Les décisions de San Remo

JEML aBlM/H-SS^
f tf f  ¦ Le personnel fédéral et les allocations
BERNE, 29 avril. — A la suite de la décision

adoptée par le Conseil national dans la question
des allocations de «enchérissement, les comités
des associations du .ïersonnel ont pris une réso-
lution déclarant regretter pr-fondément l'atti-
tude du Conseil national, qui s'est laissé détour-
ner Je sa décision première. Cette attitude, ajou-
te la résolution en question, a de nouveau consi-

dérablement ébranlé la confiance du personnel
en les autorités et en l'administration. Les di-
verses sections ont été invitées à prendre posi-
tion vis-à-vis de cette nouvelle situation. En
même temps, les associations du personnel des
chemins de fer ont décidé d'allouer aux travail-
leurs du bâtiment en lutte un premier secours
de 30,000 francs.

Berne sous tutelle ?
BERNE, 28 avril. — Tous les partis bourgeois

recommandent de rej eter le deuxième budget de
la ville de Berne nour l'année 1920 qui sera sou-
mis au vote samedi et dimanche prochains. Ce
budget remplace celui qui fut repoussé au mois
de décembre dernier. Le parti socialiste recom-
mande l'acceptation du budget, car il craint en
cas de refus que la ville soit mise sous tutelle
par le Conseil d'Etat

A propos de l'arrestation de Humbert-Droz
ZURICH, 29 avril. — On écrit à la « Nouvelle

Gazette de Zurich », à propos de l'arrestation
de Humbert-Droz :

Humbert-Droz et d'autres communistes prirent
part à un congrès communiste-révolutionnaire
réuni à Milan et auquel s'étaient rendus, outre
des Italiens, un certain nombre de Russes, de
Bulgares, de Hongrois et d'Autrichiens. Le con-
sul italien à Lausanne avait refusé à Humbert-
Droz le visa d'entrée en Italie sollicité par celui-
ci. Le 23 avril, Humbert-Droz et plusieurs au-
tres, ayant regagné la Suisse par une voie se-
crète et interdite, furent arrêtés à 4 heures du
matin, dans une auberge de Sasso (Tessin), faute
de papiers de légitimation. On trouva sur eux
plusieurs milliers de cartes de propagande et
quantité de brochures.

Parmi les personnes arrêtées se trouvent Tela
Elvezio, ainsi que le communiste Bruggmann
qui, depuis le début du printemps, parcourait
l'Italie, se livrant à la propagande communiste.

Humbert-Droz, Bruggmann et Tela Elvezio
ont été remis en liberté mardi.

Accident mortel
BRUNNEN, 29 avril. — Le lutteur bien connu

Martin Betschart vient d'être victime d'un acci-
dent mortel, dans le voisinage de Brunnen. —
Alors qu 'il se trouvai t en un point élevé d'une
quinzaine de mètres au-dessus de l'Axenstrasse,
il perdit l'équilibre et fut précipité sur la route.
11 a succombé à ses blessures.

Perdu dans les Alpes
GOESCHENEN, 29 avril. — On est depuis

lundi sans nouvelle d'un j eune étudiant zurichois
nommé Huber, âgé de 24 ans, qui avait entrepris
une excursion en ski au Piz Lucendro. Deux
colonnes de secours ont été envoyées à sa re-
cherche, l'une de Gœschenen dans la direction
de l'Hospice du Gothard, l'autre de Andermatt
vers la cabane Rotondo. On suppose que Hu-
ber s'est égaré dans la tempête de neige.

SPORTS
Genève contre Chaux-de-Fonds

La dernière ' rencontre dé Suisse romande,
comptant pour le championnat suisse, se j ouera
dimanche au Parc des Sports entre les équipes
premières des F.-C. Oenève et Chaux-de-Fonds.

Si le résultat de ce match ne j oue plus aucun
rôle dans la désignation du champion romand
qui se trouve être définitivement le F.-C. Ser-
vette, de Genève, il n'en reste pas moins d'une
importance capitale pour les deux clubs en pré-
sence. En effet, en cas d'une victoire genevoise.
Genève I, du quatrième rang qu 'il occupe actuel-
lement passerait au troisième rang, dépassant
Cantonal I de Neuchâtel. tandis qu'une victoire
des Montagnards ferait passer Chaux-de-Fonds I
du sixième au troisième rang, dépassant Canto-
nal, Genève et Fribourg.

Comme on le voit, l'enj eu en vaut la! peine et
nulle doute que les deux équipes feront l'impos-
sible oour triompher dimanche.

Championnats suisses de nage ,
BERNE, 29 avril'. — En vue de la partirfpatïon

de la Suisse à la prochaine Olympiade à An-
vers, la Fédération suisse de natation organisera
cette saison les championnats suisses de nage.
Les épreuves suivantes seront disputées :

. 100 métrés, 400 mètres, 1500 mètres, nage
libre.

200 mètres, 400 mètres, brasse.
100 mètres, nage sur le dos.
800 mètres, relais par équipes de quatre na-

geurs (200 mètres.
Pour tous renseignements, s'adresser à M.

Deshusses, 20, rue du Marché, à Genève.

La Chaux- de- Fends
Collecte en faveur de St-Loup.

Désirant hâter l'extinction du déficit (fr. 75,000)
qui pèse (lourdement sur l'Institution des Diaco-
nesses, lé 'Comité exécutif et la Direction- de St-
Loup organisent une collecte par carte qui se fe-
ra dans toute ia Suisse romande.

Cette collecte va être lancée cette semaine mê-
me à La Chaux-de-Fonds grâce à l'aide obli-
geante de collectrices et de collecteurs bénévo-
les qui passeront dans les maisons de la ville.

Nous la recommandons chaudement aux amis
de St-Loup ainsi qu 'à toutes les personnes qui
ont à coeur de voir prospérer une oeuvre dont
rutilais pour ne pas dire la nécessité n'est plus
à démontrer. Chacun' sait du* reste que 22 dia-
conesses travaillent actuellement à l'hôpital de la
ville.

L'administration de St-Loup ose espérer que
sa carte de collecte , qu. permettra aux bourses
les plus modestes, par des contributions de fr.

0.50 et 1.—, de s associer à sort effort!, recevra
uu accueil favorable partou t: où elle sera présen-tée.

Les personnes qui ne seraient pas atteintes
par les collecteurs ou celles qui désireraient en-
voyer des dons spéciaux pour le déficit de St-
Loup, /peuvent remettre leurs oboles directement
aux adresses suivantes :

MiM. Marc Borel, pasteur ; Oh. Luginbiihl. pas-
teur ; H. Ditisheim. Temple-Allemand 117, Emi-
le Graber, Parc 112, membres de -lia Commission
de l'hôpitaî.

MM. A. Munger. Envers 32 ; W. Jeanneret
Temple-Allemand 35 ; G. Grandiean. Doubs» 151,
membres du Comitié d'initiative de l'Hôpital d'en-
fants.

MM'. E. Banian, pasteuri. agent de «a Croix-
Bleue ; Nage!, pasteur, Doubs 107.

£e concert de l 'union chorale
CHRONIQUE MUSICALE

C'est devant un très nombreux et très sym-
pathique auditoire que l'Union Chorale a chanté
hier soir au théâtre, avec le concours de la célè-
bre cantatrice Mlle Rose Féart. Concert dune
fort belle tenue, au programme parfaitement
composé et d'une exécution excellente.

Nous ne songeons pas à analyser dans le dé-
tail les œuvres présentées : elles étaient, sauf
une ou deux peut-être, si simples, et par consé-
quent si belles, elles disaient avec tant de fraî-
cheur le renouveau, le printemps ,1e mois de mai,
l'amour, que ce serait les déflorer que d'en dis-
cuter trop. Il faut citer à part cependant l'émou-
vante et exquise composition « Cela peut-il te
consoler ? » qui fut pour nous l'un des meilleurs
moments de la soirée, en raison de ses qualités
mêmes et de la perfection de son exécution.

Ces mots « exécution parfaite » reviennent en
effet touj ours sous la plume des chroniqueurs
musicaux quand il s'agit de notre grande société
chorale ; nous sommes heureux de les reprendre
à notre tour et d'exprimer aux directeurs MM.
Pantillon père et fils, et à tous les chanteurs
qu'ils dirigent si brillamment nos très sincères
félicitations et nos remerciements de l'œuvre
utile et belle qu'ils accomplissent à La Chaux-de*
Fonds.

Mlle Rose Feart, partout où elle chante, excite
l'admiration la plus complète et enthousiasme
les foules : on ne peut rêver diction plus par-
faite, yoix plus pure ou plus travaillée, sens
musical plus averti ; dans le grand air de « Zoro-
astre », de Rameau, bel canto classique, sévère
et désespéré, dans les mélodies délicates et ner-
veuses de Saint-Saëns ou de Duparc, composées
sur d'admirables vers, elle a traduit avec une
compréhension parfaite les intentions du poète
et, du musicien.

C'est à l'Union Chorale encore que nous de-
vons le grand plaisir d'avoir entendu une deu-
xième fois cet hiver, à La Chaux-de-Fonds, une
merveilleuse cantatrice ; nous félicitons cette
société d'un choix qui ne saurait être meilleur
et lui souhaitons, en terminant, les grands suc-
cès qu'elle mérite. — .1. N.

insomnie,
Nervosité

sont évitées par l'emploi régulier
des

Tablettes —

VittriUE-Iiillii
- ZYMA -

^Entièrement inoffensive».
Produit naturel.
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Boita de 100 tablettes, fr. 4.60
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Imurimerie COURVOISIER. La Chaux-dô-Fondil

MILAN, 28 avril. — 'Le correspondant du
« Carrière délia Sera » à San Remo télégraphie
qu'avant son départ de San Remo, M. Nitti a
reçu du président dei la délégation de paix you-
go-sllave une dépêche dans laquelle ce dernier
exprime sa reconnaissance pour la courtoisie dont
Je 'président du conseil italien a fait preuve en
acceptant sa proposition de renvoyer la discus-
sion et la solution) du problème de r Adriatique.

Le Dr Trumbrch. dans son télégramme, an-
nonce que fe délégation yougo-slave quittera
tout de suite Paris pour Belgrade. La délégation
pense y retourner dans peu de jours avec les
pouvoirs nécessaires pour reprendre et résoudre
la question) sur des bases définitives.

Mi. Trumbitch prie M. Nitti de fixer une 'locali-
té dans laquelle (pourra avoir lieu la conférence
italo-yougo-slave, si possible sur la route de
l'Orient-Express de Belgrade. Le « Corriere dél-
ia Sera » dit que la conférence aura lieu à Stresa.

MT* La question de l'Adriatique

'JOIP*" La reprise complète des relations
MILAN, 28 avril. — Af. Borsa, corresp ondant

du « Secolo ¦» à San-Remo, conf irme la nouvelle
que la Conf érence des trois premiers ministres
alliés a décidé la rep rise comp lète des relations
avec la Russie. Cette décision est la p lus imp or-
tante et la p lus signif icactive p rise p ar la conf é-
rence. C'est au cours des dernières conversa-
tions entre MM. Nitti, Lloy d George et Mille-
rand, p eu de temps avant le dép art de ces der-
niers, que cette résolution a été adop tée. La
question avait auparav ant été discutée au cours
d'entretiens p rivés.

A p rop os de la nouvelle p ubliée p ar les j our-
naux anglais annonçant la présence à San-Rem o
d'un rep résentant du gouvernement des Soviets,
M. Borsa se déclare en mesure de p ouvoir aff ir-
mer qne de longs télégrammes f urent exp édiés
au commissaire russe des aff aires étrangères
Tchitchérine et que celui-ci répond it immédia-
tement. Cet échange de corresp ondances ne doit
p as être étranger à la décision p rise.

La paix aveo la Rnssie des Soviets

Offre Demanda
Paris 33.00 (34.^0)
Berlin 0.00 (10 20)
Londres 21.50 (21.80)
Milan 24.00 (25 30)
Bruxelles . . . .  35 00 (36 75)
Amsterdam . . . 205.UO (207.00)
Vienne 2.40 (3.40)
New-York . câb,e • 5'60 (5 mwew ïorK ( chèque . 5 58 (5.80)
Pêtrograd . . . .  »0.00 (20.00)
Madrid 95.00 (97.00)
Stockholm . . . .  120 50 (122.50)
Christiania . . . .  108.— (111.—)

JLa cote du change
le 28 â midi



Temple du Bas - Neuchâtel

83me Concert 9e la Société Chorale
Dimanche SS mal f 9ZO , à 4 h. après-midi

;g*gt,0<BHEI. iA.TVrTVIE :
Les POÈMES DE LA MER \

pour soli . cssoBurs. orchestre et orgue i
EXTASE P. BENNER
LA CARAVANE \

prîmes pour soprano et orchestre J
PARSIFAL (Prélude et Final do

ler acte) R. WAGNER
«our soli. chœurs et orchestre

Direction t M. Paul Benner
Solistes t M"* Troyon-BIteil, soprano, de Lausanne.

M. Louis da la Oruz, baryton, de Genève.
M. Hans Waterhaus, basse, de Zurich.

Orgue : M. Alb. Qulnolw, organiste, de Neuchâtel.
Orchestre : Orchestra de Berne.

PRIX OES PLACES : Fr. 8.-, T.-, 6.-, 5.-, set 4.»
Toutes les places sont numérotées.

S t̂LVTJEiai 1er MAI 1980
à 11 h. du mat.: Répit , des choeurs, ar. orchestre. Entrée: fr. 1
à 4 h. du soir : Répét. des solistes, arec orchestre. Entrée : fr. 2
à S h. du soir : Répét. générale. Entrée : Fr. 6.—, B.—. 4.—

3.— et 2.—. Toutes les places pour la répétition générale sont
numérotées.

Las billets seront mis an vente dès mercredi 21 avril i 10h. du
matin, et une heure av ant le commencement du concert, an maga-
sin ds musique FCETISCH, à Neuchâtel.

Les demandes du dehors doivent êtrs adressées à MM. FCE-
TISCH. à Neuchâtel.
Aucun billet ne sera envoya oontre remboursement ni retenu sur

commande téléphonique.

Dorée dn Concert t environ 3 henres

Salle cle la Croix-Bleue
Portes 7»/. h. Lundi 3 mal * 920 Concert S </« b.

Grand CONCERT
donné par 9571

l'Orchestre l'ODEON
sous la direction de M. L>. Fontbonne, prof., avee le bienveillant

concours de j?21979n
Mademoiselle B. CAIIT, Soprano, et de
Monsienr Emile SI.1IO.V, violoncelliste
An Piano, Mademoiselle L. SEILER

Prix des places Fr. 3.50, Fr. S,— et fr. t .—, dès vendredi 30 avril ,
an magasin de musique BECK & Cie, et le soir dn Concert à l'entrée.

Brasserie de la Grande Fontaine
Ce soir Jeudi 29 Avril

Çrand Concert
par 9718

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

PROGRAMME:
1. Marche et chœur dans l'Opéra tLâchttmstein, TriebeL
3. Danse dea Payes (Entr'acte vieux style). . Micliiels.
3. Rosamande (ouverture) . Schubert.
4. !¦ Masurlc Godard .
&. Rhapsodie Hongroise, ponr «riolon. . . Hauser.

(Solo par M. H. Caporali.)
6. Danse des Heures (ballet de l'Op. Gioconda) Ponctuel...
7. Intermezzo Arabe (Suleika ) Lindsay.
8. Grande fantaisie sur la Walkyrie . . . . .  Wagner.
9. Danse Hongroise No 4 Brahms.

Occasions aBiunidlB

I d .  

prias de réclame M

fl nflAe confectionnées nonr communiantes, deuil , Sg
ItU UCS e(C- eD beaux tissus pure laine, façons mo- |feg

dénies, marine , noir, nattier. Prix exceptionnel , «B
Fr. 69.- et S9.—. fâ

Vannait Ad laine tricotée ponr Dames et Enfants, EStfa.jllBI.li09 superbe choix à prix de réclame. SB
flnamaanv garnis pour dames et enfants SE
VUapoaUA à prix très avantageux. |£
TAHAI*! A d'Alsace réputée la meilleure, occasion S§«lUllvl lU unique à ce rayon. Indiennes couleurs H$

ponr enfonrraees, imprimé d'Alsace, earanti au lavage mm
largeur 1 m. 50. Prix de réclame, 4 99. Coton- ni
nes Vichy pour tabliers. Toiles écrues pourdrans flB
de lit , qualité extra, largeur 1 m. 75, le mètre S.95. B8
Cretonnes meubles pour grands rideaux et cana- H
pés, double face, imprimé d'Alsace, le mètre 3.SO M
Ouipnres pour grands rideaux, superbe qualité et '&%
'iessin. le mètre 4.SO. Petits rideaux depuis i .40 H
i» métré. Flanelle coton depuis 1.95. Couves-- j*S
*«**es Jacquard, grandes dimensions, depuis 39.50 ES
Tories pour lingerie, le mètre 1.95. O!»

PATil1 HUeei'onne Chemises poreuses, bonne qua- j M10UI mCSolCUIS mé, réclame 8.75. Caleçons» en IStricot m««co , excellente qualité, prix de rédame wS7.5Q. Chpntines blanches, repâsssses , à 6.50. aaltlouses pour horlogers et bureaux, à prix de ré- ï9
clame. Chaussettes, Gants. Cols, etc. «0

CâDliSOldS ?<mr dames, en tricot macco, longues §BwsAuuawiwD m»nches et grande taille. Réclame Ira
9 50. Pantalon», sport, 8.SO. Kns pour da- ;< ï¦H mes, depuis 2 SO. Bas soie , 7.90. Occasions SS

Kg aux rayons de Tabliers. Corsets. Articles pour Wi
WM Uébés. Lingerie pour dames. «B
 ̂ IWnn.AailT imperméables, haute nonveauté. Prix BE

g ICldUlOêlUA de réclame, 95.-. 75-, 65.-. M
W"' Tltisnfl P°ur TOb*.8» à «"•«•"aux noir et blanc et bleu H
m **»=»° Ht blanc, largeur 1 mètre. Prix de réclama. ES]¦¦ In m»trn 5 90. 9795 HS

1 A L'ALSACIENNE 1
g Rue Léopold-Robert 21 U CHAUX-DE-FONDS B
tE HUSIS liniBRinBniiJBHmmBBtn

On s'abonne en tout lexnns à L'Impartial

l/ ICITC"? L'EXPOSITION CANTONALE BERNOISE D'AVICULTURE
VIOI I E.&. === == ET DE CUNICULTURE ==============

â la Halle de Gymnastique, â S-^IO^T-II^CZEI SES
M.er9 g» «eft S lfl»i IggO gy Environ 800 sujets.

1 Sacs d'Ecole et Semelles 1
M à tous prias au 9671 m .

1 PANSER FLEURI 1
1 j Rue Léopold-Robert 42 Place de l'Hôtel de-Ville 'WÊm

Allô... Neuchâtel 9.53 !

SCHMID FILS, mon
«LW Vendredi 30 avril, de 14 à 18 h.

à l'Hôtel de Paris, La Chanx-de-Fonds
Conservation des fourrures contre garantie

Réparations. Transformations. Prix d'été.

Allô». La Chaux-de-Fonds 9.96 !

I

Pour permettre à tous les ménages de supprimer définitivement la
lessive à la maison nous ferons une forte remise sur nos prix pour

linge lavé seulement
Le repassage pouvant se fa ire facilemen t à la maison, nous sommes certains

de combler une lacune en mettant nos prix pour linge lavé seulement
SL la portée cle tous

Le linge qui nous esl remis pour laver seulement, est soigneusement lavé,
azura et séché et le linge plat est manglè*
| Nous garantissons absolument que nous n'employons aucun ingrédient nui-
I sible pour laver ie linge. — Tarif et renseignements franco sur demanda.
I Expéditions au dehors par poste ou chemin de fer. 9353

I Grande Blanchisserie Hauckfttelols*. mmmi
| nONRUZ-Neuchâtel. Téléphone 10 05

Journaux è Me
en vente à la

Librairie Courvoisier
FX*4LOJD j srx ix rx rxa

M"e Jeanne ¥EHNOT
Certificat de capacité da Conservatoire de Musique José BERR.

a Zurich, pour l'Enseignement du Piano.
Elève de MM. 9713

José BERR, Piano et Théorie.
Hichaêl SV8SHANN, Prima-vista .
IHaz KEMPTER. Dictée Musicale et Histoire de la Musique.

Se recommande pour Leçons.
Domicile • FCtxe Jaquet>X3roai XS

2072 Téléphone 807»

2K m de Tir „En Avant"
AU STAND, Dimanclie » mal

de 7 h. à II h. do matin

Tirs militaires obligatoires
• Se munir des livrets de service ei de tir.

Invitation spéciale à tous les membres, ainsi qu'aux
sportmen et amis.

Assemblée Générale - Brasserie de la Serre
Vendredi soir. 30 courant, à 8 7* heures.

Les nouveaux membres peuvent assister à l'assemblée
9708 L,e Comité.

41

Quelques ouvrières P-671-R 973ï

Remonteuses
de Spiraux

pourraien t entrer de suite ou pour époque à convenir à la

Tavannes Waîcfl CQ S. B., â îavannes

Mit d© U S^ii-Hut
Samedi fer Mai, à 9 h. du matin 9735

Grande Conférence
organisée par l'Union Ouvrière

Sujet »
Révolution et Socialisation
Orateur : Achille Grospierre, Secrétaire Central

de la F. 0. M. H.
Tous les ouvriers sont cordialement invités à cette confé-

rence. Union Ouvrière.

¦ • Os iwi. Si. ta Bhaox-tfe - Fmwb

Groupe des aiguilles
Anemblêe générale
le vendredi 30 avril , ;'i 8 heures du soir à l'Amphi-
théâtre du Collège Primaire. — Ordre du jour très
important. 9737

Un membre du Centra l sera présent. Amendable.
Le Bureau de la F. O. M. H.

Bretelles
pour Messieurs el Garçons

Choix immense
de l'article le meilleur marché aux

bretelles les plus soignées en sole
Se recommande

ff
Léopold-Robert 51

LA CHAUX-DE-FONDS

I 
Tablettes chocolat Montreu-
sla insurpassable en finesse.

ta Horlogers
counaissant toutes les parties
sont demaiiclés clans bonne
maison de la place. — Preu-
ves de capacités exigées. Pla-
ces stables et bien [rétribuées.
Discrétion assurée. Faire of-
fres par écrit, sous chiffres
G. B. 9785, au bureau de l'clm-
partial ». 9705

Apprenti
boîtier or

pourrait entrer de imite à la
fabrique Qiatelaln. Sandoz et
Cie, me de la Cûte 17. 9700

Emboiteur
Un très bon emboiteur poseur '

de cadrans est demandé. Fort sa-
laire a la journée. Compagnie des
Montres I N V A R

9454

Les Etablissements
Electro mécaniques

Rue Fritz Courvoisier 41
demandent 1 jeune homme hon-
nête comme apprenti 9682

ElMiiei - lui

La Fabrique UDE â Sî lmier
demande un

REMONTEE! i.
de finissages et mécanismes
9731 et un bon P-5506-J

EMBOITEUR

Avis m Fabricants
Petit atelier mécanique de précision entreprendrait tons

travaux se rattachant à la petite mécanique ou l'élec-
tricité. Montages, tourn ages, fraisages, perçages, construc-
tion et lous travaux en série, de môme tous les perçages
pour ébauches d'horlogerie. — Faire offres écrites, sous
chiffres R. P. 974Q, au bureau de I'IMPARTIAL. 9740

Pour travaux généraux de burean (factures, reports, etc.),
nne Fabrique de la Suisse orientale demande nn 9745

dans les 20 ans. — Offres écrites, avec photo et prétentions,
sous chiffres JH. 7713 Z., à Annonces Suisses S. A»,
Zurich, Seidengasse 10. JH-7713-Z

I Reçu un grand choix de

I Sacs d'école
Serviettes, etc.

_ II W__ dans tous les genres et prix

Fournitures et Matériel
scolaire, Mathématiques,
Dessin, Peintures, etc.

MSSL Conrvoisier
o Plaee du Marché o



.Tonna filla libérée des écoles,
UCUUC U1IB est demandée pour
travailler à une nartl . de 1 hor-
logerie, dans petit 'atelier sérieux.
Bonne rétribution. — S'adresser
rue Liéopold-Bobert 30, au Sme
étage. flJWfi

Polisseuse. 0n' *"•»*..**entrer de suite 1
poliss nse de boites or, une
finisseuse de boites, une ap-
prentie polisseuse de boites.
S'adresser à l'Atelier Albert
Breit. rue du Donbs 131. 9547
JOÙmalière. On demande

une bonne les-
siveuse et une personne pour
les nettoyages» 9323
S'adr. an bnr. de .'«Impartial?

On demande pT£â£'#s;
fille forte et active pour aider
aux travaux du ménage. — S'a
dresser à la Boucheries Sociale.

9701
«tCPticCunCO uauile et aérienne
OCI llùùCUùC serait-engacée de
suito par la Fabrique t SONEX»
Mont J i r i l lan t  1 K70B

Bonne polisseuse d? boî-r tes or
est demandée au plue vite. —
S'adressfer à l'ateliesr Brandt-
Ducommun, rue de la Serre
11-bls. 9687
Jeune fille demandée pour

faire los com-
missions entre les heures d'é-
cole. — S'adresser à Mme
Marcel Calame, rue Numa-
Droz 9. 9578
Commissionnaire «**Lles heu-
res d'école est demandé. S'a-
dresser rue du Paro 15, au
rez-de-chauJasée, à gautche.
POliSSeUSeS. 0n demandea »uï»y..»»1 poxur entrer de
suite plusieurs bonnes polis-
seuses de boîtes or. Bons ga-
ges. 9660
S'adr. an bur. de I'«ïmrjartial»

Couturières £71»-
vali soi rideaux et ouvrages de
dames. A la même adresse, on
cherche une APPRENTIE. — S'a-
dresser au Magasin de Tapisserie-
décoration , Marcel JAGOT , rue de
la Serre 8. 9499
r.nntlirîPP» Ouvrière est de-
«JUtUUI lClC. niandén de suite.—
S'adresser chez Mme Desvenoges
rue dn Collège 4. 9ol7

RnnnA a tout 'a're Die " recom~
DU Ull G manuée est demandée à
la Pharmacie Descoaudres, rue
Nnma-Droz 89. 94i9

Ull ÛeiîiâllQB bonne femme de
ménage, propre et active, pour
tout les matins, aussi pour quel-
ques récurages. — S'adresser le
matin rue Fritz-Courvoisier 4. au
(pr étaorft . 94S>4

On demande *££»
buste pour les courses et aider
aux travaux de boucherie. — S'a-
dresser rue Neuve 12, ae 1er étage.

!i4J-8

Commissionnaire. «5 *5,
un jeune garçon ou jeune fille
pour faire les commissions en-
tre ses heures d'écols». S'a-
dreeser rue Numa-Droz 43, au
2me étage. , 9453

RntPPn.it Ul 'l'sab,e également
Clllll Cpisl pour menuisier , est
à louer de «mite ou époque à
convenir. — S'adresser rue du
Pont 32-a, an 1er étage. 9561

nhaillhl'P à louer, richementuiidiiiui e menblée> à m0Ji.
sieur de toute moralité. S'a-
dresser à Mme Miserez, rue du
Temple-Allemand 109. 9470

f ntf pmpnt Meua u° sans «maui ,
uUgCluXlU. demande à louer nn
appartement de 3 ou 3 chambres.
— S'adresser à M. Georges Maier.
rne de l'HsMfll-ds.» Ville 50. 93: 0

Chamnre. Demx!feava°S:
lant dehors, cherche chambre
meublée. — Offres écrites,
sous chiffres F. R. 9481, au bu-
rean de l'« Impartial ». 9481
Phomhp a Un ueuianue a louer
UllttlUUl C de suite chambre
meublée ou non — Adresser of-
fres écrites, sous cbilTres K. SI.
950**. au bureau de I'IMPARTIAL .
namn ieu l lu  "«">-« cherche cuam-
UClllUlùCllG Dre non meublée,
si possible au centre de la ville.
Très pressant. — Offres écrites à
Mile Tritten , rue Léopolu-Koherl
Ui.  wm

JOliB EM.il Sandés r̂ K
inoisplle , ppur le ler mai , et si
possitile au centre. — Ecrire cas.
nnstale t I¦¦»?.'». PflfiX

UmTl AVPB uo "Uie au , cueruin
ull iJ/iU JCC chambre meu niée,
iian.i quartier dn Bel-Air Ecrire
sous eniffres N. N. 9S68, au
hureau de I'I»IP «. I :THL . 906"

Phamhp o Monsieur, honnête
l/tlalUlil t». et solvable, ciierch»
ebambre meublée pour le 1er
Mai . 9194
S'adr. au bur. de l'flmpartial»
PPP*î«.ailt Monsieur seul de-ri C»5.<-U--mande pour le lir
mai, chambre et pension
dans honorable famille. S'a-
dresser Brasserie Ariste Bo-
bert 9576¦arnsBOW-Min tâuimmmmmÊBm ^Lam
Achèterait pQtaser pourA UUC ici an tous combusti-
bles ot en bon état. — Offres
lier'tes, sous chiffres C. D.
9169, au bureau de V*. Impar-
tial ». 9460

BcCbe américaine demandée
à aehet r. — b «lui-tvsor

ruo du Doubs 17. aa 2uie éta-
ge. 9565

A. vendre w °»n8e de dé-
à bols sur pieds et deux troue,
à l'état de neuf, ainsi o.«w 4
lampes électriques à prendre
au plus vite. — S'adresser rue
du Paro 5. au ler étage, à
gauche. 9J88

A ypnilPO cuautfe-uaiiis ; prix
ICUUI C avan tageux. — S'a»

riresser l'après-midi , rue Léopold-
Rohert S0. an 1er étag» . ÏH0"

Charrette "s.1^
8- aveo

soufflet, peu usa-
gée, est à vendre. Prix, 75 fr.
S'adresser rue du Paro 78-a,
an 1er étage. ' 9552
Â Vendre ^vres Pour Ecoles

supérieures et
normales. — S'adresser rue
Numa-Droz 10-bis, au 2me éta-
ge, à droite, de 10 heures à
midi et de 1 à 6 heures. 9559
I OC l in roc ue la première «i
liCù 11! ICO deuxième année de
l 'Ecole supérieure de Jeunes til-
les, sont à vendre , binn conservés.
— S'adresser rue du Versoix 7
an mam sin.  9ri8f>

A VPIlflPA poussette ulauclie
ICllUI C (4 roues), bien con-

servée, plus 1 lit d'enfant, en fer.
avec paillasse et duvet. — S'a-
dresser rue du Collège 53, au pi-
gnnn à f/auche. 9-T34
Pi rmnaoû  A venure ues livres
UJlMldot, de Illme année,
ainsi que compas et planche 'è
dessin. — S'adresser rueLéopoid-
Rohprl 78. au 8m« étaee. 9567
A on ml PO u 'occasmu uu su-
ri I CllUl C perbe cartel de Parie
et 1 lit à 2 places, avec paillasse
à ressorts , — A la même ad resse,
on demande à acheter une ar-
moire ou layette pour bébé. —
S'adresser rue Numa-Droz 16. an
1 er étage. 9527

A vendre «**££
¦»¦

état de neuf. — S'adresser
chez M. Singele. rue Léopold-
Bobert 41, au ler étage, à
gauche. 9579
Â vendre ***& bon marché ,

V"M* " ,!-. manteau de
pluie (état ' de neuf). — S'a-
dresser rue Daniel-JeanBi-
chard 25, au magasin de ciga-
res. 9635

DIVANS
en belle qualité moquette, ainsi
qu'en pnliiohe, sont à vendre
très avantageusement.

Se hâter !
SALLE DES VENTES

Riie ^t-Pierre 14 

Â VPTirirP ^aute d'emDj oi , «tt>
ICUUI C mouvements 9 lignes

cylindre Savoie, 6 mouvements
ancre 19 lignes i clef, échappe-
ments fait , 1 compteur de pentes
pour automobile, lampes a sus-
pension, porte-lampes. Le tout en
bon état. — S'adresser cbez M. E.
Perret, rue dn Parc 79. 

A nomipo uu VBl°' * tres lms
ICUUIC prix. — S'adresser

rue des Buissons 9, au 2me étage.
9338

A VPnflPP une glace mseautee,
ICUUI C encadrement riche

p. salons ou cheminées, emballée
pour être transportée dsins n 'im-
porte quel endroit. Prix fr. 300.
— S'adresser à M. Paul Griffon .
rue N u m a - D r z 4 7 .  9350

â vpnnPP uu Plo'u". u"e lro m
a ICUUIC pette à cylindres,
ainsi qu'un bugle. à l'état de neuf.
— S'adresser a M. Jules Saute-
hin . nie de la Serr« ..40 9317

A VPnflPP * JJU1S UB m a a VlA *
ICUUI C ces, buis dur , pail-

lasse à ressorts. — S'adresser rue
A.-M. Piaget 28, au 2me étage, à
• irnitn . 9W

Pi..aflPI* A vendre fourneauruidyt.1. potager brûiant
tous combustibles. — S'adres-
ser à M. Gonaelmann, ame Nu-
ma-Droz 16. 9465
A VPMlrP une paire de sou-A venure lie^s pour nom.
me, No. 44, neufs, valant
50 francs, cédés pour 35 fr. ;
un coutume de femme valant
60 francs, cédé pour 30 francs.

9462
S'adr. au bnr. de l'<Tmpartial»

A vendre ^«sSffU
table de nuit, brise-bise, sto-
re pour grande fenêtre, fers
à repasser, un violon trois
quarts, aveo étui et archet,
jardinières, pots à fleurs, ba-
lance aveo poids, pétroleuses
nutres articles. 9464
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»
Vplfl Torpédo, routière, neuf,1 C1U à vendre, 190 francs. —
S'adTesser rue de la Charrière
SS. au 1er étage. 9487

ruiayci émaili avcc botlil.
lotte et four, à l'état de neuf ,
ose à vendre pour cause de
déménagement ; conviendrait
particulièrement pour grande
famille, pension ou restau-
rant. Plus, un fourneau in-
extinguible, fonte émail, trèî
peu usagé. — S'adresser chez
M. Stoll, rue Neuve 11, au 3e
étag?. 9485

& vpnrirp ""B PI "1SSBUU ""'tt ICUUIC derne 'sur courroies
couleur foncée, en bon état, A I"
mê'ne adresse on cherche une
charrette pliante, en narfait éta t

S'a'lres3er à M. C. HUBEB.
rue Fiancillon 18, St-luiicr.

9540

É 

Villégiatures o Bains X̂ÈST'

/̂PROMENADES ^
Wk  ̂EXCURSIONS

Grand Hôfel du Mont Pèlerin
aur VEVEY. — Dominant toute la Itiviera do l.ac l.émati.
ait. 900 sn. Séjour idéal. J 11-41:167-0 9!lfi7 Hôtel Byron 5ST

Maison de ler ord re. Grand parc, 85.000 m1. Séjour
de printemps idéal. ¦¦#j S.&gb JH-4H42-C 8064

J. Fugner, dir.

( l,:ÏL> Oberhofen llc t_~)
Tennis - Séjour de printemps idéal - Tennis

B:ôtels et Penstions»;
Moy ScbAnau

Victoria Oberbofen
Montana Baron

Kreui Rebleuton
Paro Landte

Zauga |
Prospectus AlltOgaragO Prospectus J

^% Am m >m ¦ Q «K Réouverture de la PensioD-Famillo
DT ¦l l l l D  " Bellevue», MARIN près Neucl iàlel ,
^«a P«l  II 1] W\ Situation magnifique. Cure d'air et villé-
%r nV %# «W 8 ¦ giature. Excellent séjour pour conva-
lescents. Arrangements pour grandes familles et séjours prolongés
«Prix trèa modérés. — Tél. 19.50. — Prospectus.
3257 Se recommande, It. IHVSELD.

I HOTEL DU 1

I CHATEAU I
I D'OUCHY I
1 LAUSANNE I
I Réouverture le lsp Mai 1
m Situation splendide au bord dn bac I
m magnifique Terrasse ombragée %
m Restauration en plein air Bfternoon Tea ¦

Bêle! des $ Sapins
EVILARD sur Bienne — Funiculaire

situation axoeptlonnell» pour curas du printemps. — Restau-
ration à toute heure. — Cuisine soignés. $795

Téléphona 1.09. in KLUSER-SCHWARZ , prop.

tJUJOaQ^^JULlJLLJLJULJUL ^^

D qrinn Hôtel Jora-Eernerhof
H éra 11 S ï 1 i ouvert pendant toute l'année. Chauf-
¦ ¦ I II ia7 II  fas?e central - Palns thermaux pro-
II  fll II  W\ H I près. — Se recommandent 6155
¦M H M M U  i nogerzl Bî PL Lenz - Flipzi

¦ V <MlaA«l.ml Restaurant du mail
IM il 11 Pis Sa M III But de course et de promenade
Rlrlll llfllir B recommandé aux familles, éco«
ll&HtUIlUIlifll les, sac.0.és K noces. A proxi-
mité de l'Observatoire et de l'Institut Géologique. Grandes
salles. Jardin-Resta u rant ombragé. Skating (Patinage à rou-
let tes). Parc aux biches. Bonnes consommations. Dîners»
sur commande. Tél. 1.07. FZ-433-N 7416
Se recommande, le nounean , tenancier , uucas n.ombo.1..

LAUSANNE
Hôtel de la Paix

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

7008 Excellente cuisine JH40958C
/  Dernier confort. Prix modérés

LE CHANET s. Neuchâtel
Tél. 1.47. —***»«— Alt. 600

STATION C LI M A T É R I Q U E
Appartements pourvus de tout confort
pour séjour prolongé. — Cuisine française.
Cave réputée. — Installation électro-hydro-
thérapique. Médecin dans l'établissement.
Grand et beau parc, vue uni que, maison
Suisse. " JH2345J 9140

W. A. Glaser, Directeur. _^

WEGGIS HOTEL DU LAC
(SEEMOF )

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

Âm Etarxi tneT-'t

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

Jeux de familles. &£&
m ÊgaamBamaaBBaa —M M 'BmsnmK âmMHÊimm

Leçons d'anglais "T
mandées, conversation tout spé-
cialement. — Ecri re sons chiffres
B. L.. 9546, au bureau de l'IM-
PART1AL. 9546

MOtôUr VHP Tripha-
sé, à l'état de neuf. — S'adresser
à MM. Tripet et Jeanrenaud, rue
Soohie-Mairet 3. M545

lactilce à décalquer * "T̂ ,.
mais en bon état. — S'adresser
rue do Collège 52, an pignon , à
(tanche. HiMS

Jumelles Zeiss, {£££;
ves, sont à vendre à bas prix. —
S'adresser rue A.-M -Piaget 17.
au Sme étage, i gauche. 96 16

Cofire-fort '̂fse^r..
grand modèle, à liquider de suite.

S'adresser à la liquidation, rue
LéosvsM RnhPrt 68. 9R95

Chambres. K:
plusieurs mois 1 ou 2 chambres
meublées , si possible avec cui-
sine, aux environs de la ville.
— S'adresser rue du Collège 5,
an 2m» étoiie. à gauche. 92X1

Macnine a écrire ËS5
S'adresser à la liquidation, rue

Léopol i Rnb»rt 68 9626

Remontages u^TS "
tir i domicile. 966 1
S'ad. an bnr. de l'tTmpartlaU
ÉljBj->4<-> iiermer inciut-le , 'l
rlUtw vitesses, 4 HP avec
pneus, superbe moteur , garantie
neuve, pour tr. 1900. Très pres-
sant. — S'adresser rue Léopold
Bobert68, au magasin de meubles

9627

IIAIJ» de oarac et un
V 6lW d'homme. Torpédo, à
vendre a priï avanlageux — S'a-
dresser rue A.-M.-Piaget 17. au
2me étase. à gaisciift. 96H7

Superbe occasion! A Te
dans de bonnes condions, magni-
fique lampe a oarq siet , en cuivre
travaillé à la main , abaljour soie.
le tout très riche. — Télé phonez
Înnr tous renseignements a» N<>

5 8*. HiSâ

Dî l lskWol  A vendre un
DlllarUa grand billard
avec les accessoires (2 jeux de
billes.) — S'adresser rue de lTn-
diistrie II. 9W7

Harmonicm d.Acc\ n̂
e

un bon harmonium. - S'adresser
cbez M. Paul Montandon, rue du
Parc 81 -BIS. 9459

Mpi.hlpcî P°llr manque ue
iYiGUlUOÙ. piace> nous codons
à très bas prix : Lits Louis XV
et autres complets crin animal
depuis Pr. 280.—. divans neufs
toutes teintes Fr. 250.—, armoires
Louis XV, 2 portes, neuves,
Fr. 110.—, superbes bureaux
américain chêne, Fr. 285i— ar-
moire a glaces Louis XV et à
fronton , lavabos, berceaux, lits
de fer blancs, sommier métalli-
ques, fauteuils, canapés à cous-
sins et autres, immense choix à *.
cliaUes, senétoires, chaises Loui*
XV rembourses, Fr. 30.—. budets
de service, tableaux, panneaux ,
glaces, régulateurs, buffets à 'J
portés et du cuisine , machine à
sîiiudre. bois de lit Louis XV
frisés, Fr UO.—, chaises longue
nour balcons et autres, berceuse.
un grand choix de meubles divers
trop long à détailler , plusieurs
superbes ebambre à coucher et à
manger garanties sur facture et
à nes prix sans concurrence , 1
série de tables à coulisses neuves
hollandaises et H. II , à très bas
orix — S'adresser A. Beyeler et
flls. Progrès 17. Téléphone 21.46

K-74

Purte-p*rapluies M.
avec glace, buffet ' pour cannes,
etc. — S'adresser à la liquidation
ni" T,»nni->l'i Hnh»rt US. 9'W4

A I.rN.IRf U"B Uellt! wisle cariée
IMlullL avec 1 tap is moquette

1.10 su. 2 .avabos , commode avec
glace dit chemin-de-fer. en ni'yer:
1 tap is de coco bord rouge 6'/. m
sur 90 cm.. 1 charrette à 3 roues ,
1 beau portail double de 3 m. de
long, une cuisinière à gaz à 2
fours , une dite à 2 feux et une
dite à 3 feux avec 1 four , 1 mas-
que d'escrisne avec savates et
gants, usi four portatif pour le
gaz. — S'adresser rue Général-
Dnf-mr 4 . an lor étal». 9W2

oflCS u BC0I8 cTj RvoisB

JUlIIGBlta bonne jument
9 asis, gara n tie sous tous les rap-
ports, race montagnarde. — S'a-
dresser Joni-Perret 25 9507

riGUDlQSa de départ ,
à vendre un salon Louis XV
sculpté et recouvert de soierie.
Occasion très avantageuse. —
S'adresser à l'A telier, rue de la
Rn lance 10 A . 0506

rananâ n«ug) a cous-
*%C1IICI|#«S sins, recouvert
à neuf , esi a vendre. — S'adres-
ser rue du Puits 9, an ler étage,
à gauche. 9305

Meubles A Sv
moires et btttfitx a deux portes,
moyenne grandeur ; 1 beau bois
de lit (deux pinces) ; table de cui-
sine, etc. — S'adresser à l'Atelier
de menuiserie, rue du Collège 8 b.

9070

Milf oiir> A ve ,ure uu "'"'«u'IViOlsOUr. Volts 150, Type No H ,
Tours 1800, 1 »l, HP. — S'adres
ser chez M. Henri Guinand , près
RENAN\ 9jtK0

Rrinnior in  iiouna .Jo.is-.ensc
DfJUlUOI .C. de bijouterie, étant
disponible 3 jours par semaine,
se rei ' iimmanne nour du travail
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

*' ï

Demoiselle •«,«»». oh» «&«>
"'" w place dans fa-

mille de la ville, comme bon-
ne à tout faire et pour ap-
prendre la cuisine. — Ecrire
«sous chiffres R, M. 193. Poste
restante. 9474

0 3n.fi d'un certain fige, de
toute moralité, cher-

che place pour faire le mé-
nage chez monsieur seul et
d'un certain âge. — Ecrire
sous chiffres B. L. 9471, au
bureau d° l'c Impartial ». 9471

MtiCdlllClËD garçon de 15 ans,
place d'apprenti mécanicien-cons-
tructeur , "dans bon atelier. —
Ecrire sous chiffres G. G. 0511.
au bureau de I'T MPAJVTU .. BStj

On liôcira p'**" nurje uuo
ilU UCMI e fille, sortant] > 'ap-
pientissage, comme assujettie ré-
gleuse. — S'adresser entre les
heures de travail, rue Fritz-Cour-
voisier 33-o. 9530

namnicollo bien an «ourant du
I/CUIUIOCUC serv ice de Café-res-
taurant, demande place pour le
samedi et dimanche , à partir du
1er Mai. — Ecrire sous chiffres
G. G. 9620, au bureau de l'Iu-
PA1ITIAL. 96j!0

Jeune tiomme, î&T™X
chant le français et l'allemand ,
ayant bonne instruction , cherche
place dans maison de commerce
ou fabrique pour emploi quelcon-
que. — Ecrire sous chiffres M
B. 8423, au bureau de I'IM -
PAHTIAI. . 8128

Apprentie. $S|5?
ve et débrouillarde, oomme
apprentie finisseuse de boîtes
or. 9503
S'ad. an bnr. de .'«Impartial» .

Sertisseuse ^at-
sous, cherche place pour épo-
que à convenir. Eorire sous
chiffres C. V. 9553. au bureau
de l'« Impartial ». 9553

IDIIDD fillo "y".' d"ja ,ra riiille
JCllllC lllll! plusieurs années sur
l' uonogerie , liabile et travailleu-
se, cherche place de suite dans
fabrique de la localité. Serait Dis-
posée à se mettre au courant
d'une nouvelle partie. IVcHHRnt.
— Ecrire sous chiffres !.. S.
9502, au bureau de I'IM P A R -
¦nu.. 95(V>

Bonne cuisinière $*$*.
cuire, cherche place dans bon-
ne famille. — Ecrire sous
chiffres C.R. 9477, au bureau de
l'« Impartial ». 9477

Â n n e o n t i  du <:otiimeri*«». —
ripyi  Cllll J^une homme, 16ans,
tres débrouillard , connaissant les
deux langues, cherche place com-
me apprenti de commerce ; serait
disponible de suite . — S'adresser
• ar écrit , sous chiffres T. J .
9503, au bureau de I'IMPAR -
TUS,. 95SI3

AnnP A nfJD cuuncie uemau-
ttpulCUllC dée. — Sadresser
rue Léopold Robert 56, au _ 3e
étaee. à droite . 95!t"

MRII r.nPrP demandée pourraBnt.gBri» lavea.le lInge de 2
personnes». 9550
S'arJ. aa bar. de l'«Impartial»,

A vendre mM t*Me «nd©,
une poussette àronM. ,n»« ohaise d'enfant,

gerie roe du Cret 24. 949,
A ïfiJlrfW! '. 1U *v c "umu'i.r
de lit . 1 canapé ; le tout remis àneuf Bas prix. - S'adresser ruedu Progrès 6, au 1er «t.». à<1rn,i*- **wh
Livres i* V" s1 Lim- ^c

Jr-f,' Efole Supérieur. Jeu-nes filles, bien conservés , sont àvendre . — S'adresser chex MPaul Robert , rue d. l'Industrie 1au ler étage. gggf
K VPMiPA * V"*1 u» °""f. unea ÏCHUie chambre à coucha,meubles avec frontons, 1 lit à 2places, 1 armoire à glace, 1 lava-bo, 1 table de nuit  et à chaises.
— S'adresser, entre 7 et 8 h. diiaoir. rue du Grenier 43-j., Stt8me étaee. à droit» . ftôiS
i VPnflPa UQ superue lustre aa ICUUIC gaz faci le à transfor-
mer pour électricité, ainsi qu 'uneclarinette. — S'adresier Placed' irmes S Bis.ameetai.Ma gauche.

SU sTraa
bruno (6 ans), 1 chienne griffon
(2 ans). 1 cbi.nna jaune et blan-
che (1 ani. — S'adrnmier à M
Henri Fleury Les BOIH (Jura
Bern ois). «j gijt

Chocolat en poudre surfin I
avec lait et aucre (Séchaud). I

Chiffons, Os
ainsi queLaines

sont achetées aux plus liant H
prix, par 91370

HOFMANN Frères
Itue de la Chapelle &

Sténo-
Dactylographe

pour la correspondance francise
et anglaise, trouverait olace sta-
ble dans fabrique d'horlogerie de
la place Bon salaire. — Ecrire
sous cbiffres L. A. 9321, au bu-
rpan de I'IMPAHTIAL . 9721

Jeune fille
ayant connaissance de la été
no-dactylographie, d; mande
emploi dans bureau de la vil-
le. Entrée le ler juin. — Of-
fres écrites, sous chiffrée C.
B. 9686, au bureau de l'< Im-
partial .̂ 9686

Jeune Suissesse
allemande, sérieuse, ayant d'e
bonnes notions de la langue
française, et fréquenté l'Eco-
le de commerce pendant trois
ans, cherche plaoe dans bu-
reau de la ville. Offres écri-
tes, sjous chiffre» X. A. 9665,
au bureau de -'« Impartial ».

9665

Apprentie
Jeune fille intelligente et

sérieuse est demandée daus
important atelier de la pla-
oe comme apprentie poseu-
se d'émail sur fonds de mon-
tres et bijouterie. 9174
S'ad. au bur. de l'clmpaitni» .

LOGEMENT
On offre à échanger nn bon

logement de S pièces, cuisina
ct dépendances, au soleil. —
Quartier est —, contre un d
2 pièces et cuisine. Pressant.
Ecrire BOUS chiffres N. V.
9682, au bureau de l't Impa>
tial K 9682

Pied-a-terre
Chambre meublée *st «!»¦

mandée à louer de suite. —
Paiement d'avance. — Offre*
écrites, sous chifrfes D. 31
9684, au bu-eau de l't Impar-
tial». 86tt

Vous trouverez
les dernières nouveautés en

Casquettes
pour 6380

messieurs ut Garçons
chez

51, Roe Léopold Robert, 51
LA r . HAUX - DE - FONDS
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Annonces-Suisses s. 1
Société générale Suisse de Publicité J. Hort

# 

Seules concessionnaires de
l'Association de Journaux :

«... ..xsuisses pour la publicité

Siège social à LAUSANNE
Succursales è : Bâle, Berne, Lucerne, Schaffhouse, St-Gall, Zurich.

Le développement de nos affaires , de même que le désir de faciliter nos relations
arec la clientèle de la région du Jura nous ont engagés à ouvrir-une f

SUCCURSALE A BIENNE
Rue de la Gare 22 Téléphone 2.18
Nous procurons au public tous les avanta ges et toutes les facilités qu 'une agence

de publicité exclusivement suisse est à même de lui offrir ; nos relations quolidien-
! nes avec les journaux nous permettent d'exécuter à bon compte et ponctuellement les ordres

. qui nous sont confiés.
Notre Maison assure en outre aux annonceurs les avantages suivants :

1. Annonces comptées aux tarifs mêmes des jou rnaux, sans aucune augmen-
" . talion ou surcharge.

2. Rabais élevés sur ordres importants (abonnements de lignes, combinés, particuliè-
rement avantageux). !

3. Economie de temps, de correspondance et de ports, nn seul manuscrit
suffit quel que soit le nombre de journaux utilisés. .. _..

4. Des conseils impartiaux , par des personnes du métier , sonl fournis sur le choix des
organes de publicité les plus répandus et les mieux approprias.

5. Facilité de faire adresser les offres « sous chiffrés » à notre bureau.
Dans ce cas la pins grande discrétion est assu rée au titulaire de l'annonce et les offres j
lui sont adressées sans être ouvertes, chaque soir sous pli fermé.

6. Seules concessionnaires de l'Association de Journaux suisses pour la publicité , nous
accordons à nos clients, notamment sur les organes que nous représentons, des condi-
tions favorables qui ne peuvent être obtenues que par notre entremise.

Renseignements, devis détaillés , etc., soin fournis gratuitemen t ; sur demande visite
de l'un de nos représentants.

ANNONCES-SUISSES S. A.
La Direction.

. 

Santé et vigueur retrouvées et conservées par une cure du dépuratif-laxatif

en bouteilles de 5 fr. , 7 fr. SO et 12 fr., dans les pharmacies ou directement franco par la
Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin, rue du Mont-Blanc 9, Genève.

Enehères de Bëiall et Matériel
aux LOGES sur Fontaines

am in UM

Ponr sensation de culture. M Jules, MONNIER excosera
on venté publi que à sion domicile. Hôtel de la Balance au Loges.
Samedi 8 mai 1930, dès 9 beures du matin :

BÉTAIL
8 vaches dont 3 fraîches. 2 prêtes aa reau. 3 «réni-.Ms* prê-

tes au veau, » bœufs de travail de 4 ct «S ans , ï boeufs» de S ans
et 1 an. 1 taui-ran de 36 mois, S çéoissesu d'une année. S veaux
génisses , 4 porcs de 70 kilos.

MATÉRIEL,
I fort char à pont avec 2 mécaniques, 1 char à uont , 's cfasirs à

échelles, 1 voiture découpée , 1 char à brecette à ressorts. 1 charrette
à lait, 1 traîneau neuf. 1 glisse à lai t, 2 fortes glisses à flèche et li-
moniers, 2 glisses neuves ponr long bois. 1 caisse et 1 tonneau à
purin avec brancard. 1 bossa à purin neuve , 1 tombereau , .1 essieu
on fer 14 lignes, 1 faucheuse Adriance à 1 '/, cheval , barre à regain.
4 couteaux, 1 tourneuse Osborne, 1 rateleu.se Lion , 1 charrue avec
chargoolet , 1 haciie-paille, 1 gros van , 1 herse à prairie. 1 herse ,
1 caisse à malt. 2 pompes à purin. 2 harnais de cheval , 1 harnais àl'anglaise , 3 colliers à bœufs, 1 selle , 1 sellette, sangles, couvertures
bâches, grelottiérés, clochettes. 1 alambic lie 250 litres , tonneau et
cylindre , a betirrières, 2 bidons à lait de 40 et 50 litres , 1 nouille.
1 fort cric , outils de carrière, et quantité d'autres outils dont on
supprime le détail.

Trois mois de terme pour les paiements.
Cernier. le 28 avril 1U20. V4M N 9&9fl

Greffe de paix.

????????? ???????? ??
r̂ A m M s Tous les jours, à >^J
^ _11 ' S'ïS.A.SIS «m :; u- et ''' soir «* S' K - *&* ««8. W$k M S RH SB P Grandes représen-
r̂ ffl B̂ ="¦'. 'r '| 1ÎU3 .s ¦ ia talions. — Mercredi «^

? 
M iS S- -'f |0f| H H ;l ' Krnndes re- t̂

.»$ §M i M . X &M & M Î & &  présentations pour r̂
? 

*** «»" «¦•«jf .̂ssKtB.iBr lM en fantSi à SO ct. à Jj ^toutes les places . — Nous vendons toujours de belle»! T̂«s& peaux et 'griffe* de lions que nous cessons à de «&
T bas prix. p3198Sa 9677 '

???????+???????????

####§########## ###

W* a i l  ?̂  ̂([ Paire pousser le* CtteVUUZ gÊ
g£. f è J i  SS î «ur une tôt» diauv* 9
M:-*- iOffll ^^^B "* — * 

*0cfle 
«" «*•¦

B Wf a f M j È k  -v ^Tlsi Pl«nt»P dtw choux I
IfP^ffilgM #L *WfI dan» la lune, «s* B

&^'.%jŒïr ¦.-f '̂ î l&^mi
lm,>,r 

*•* J*0 teUe-P"M
^

: V'TLBK'' * ' ' ~
v* ''"' -.'j ^ v ^M

J* **"*'" fr***"» io^nt-lj
Wiï& '&f ^ ^  ^S§SfflUèr» «rec la compcalCon I

^^PARFUMERIE ^ori*»!* «
TE

«U tronte!

mwuM€Mi \'̂ ^lI IA CHftUXDC rOnDS 1 ™Z_?ZT "f
b̂u BUE IfiOPOLD BOBeaT.t» • ïpjtwn» - ff

Envoi franco au dehors contre rembourse ment , Fr. 3.— te flacon

Séjour d'été
A vendre à OLLON, sur Aigle H 013 M 7303

Jolie p ropriété
comprenant maison d'habitation de S chambres et dépen-dances , et une ferme de 'i chambres. Domaine en ual tn e dechamps et verger , de 2 hecta res et demi. Belle situation »vue merveilleuse. — S'adrosser à l'Agence Romande,Chambrior & Langer, Château 23, à Neuchâtel.

$ Avez-vous *itàtr Voulez-vous t.:ass/ Cherchez-vous £. Demandez-vous «£. f
$£ Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL» journal le plus répandu de La Ohaux-de-Fonds, dans le Canton de |j}J
$ Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons ies ménages 4e la ViUe et environs et consulté tons lee j ours par quantité $s
 ̂

de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. 2JÎ
W UCT Tirage élevé ~VÊ HllOllIlBIlISîIÎS faiHlOIiCKS Ml ÏÈÎÏÎ  Projets et Devis mr demanft.

^

Jenne nomme K'SE*.
place de W68

COMPTABLE
on

AIDE - COMPTABLE
dans bnr»au oomioercdal. —
Offrs» énritee, sona chiffres
G. D. 94(8, au bnr. da l'c Im-
partial ».

Bracelets
cuir

Ou 'ttemanda ouvrier) on
ottwrière de première force,
ooonaisant la fabrication du
bracelet cuir, la maroquine-
rie, et capable- de diriger une
fabrique. — Faire offres éori-,
tes, aveo références, sous chif-
fres A. Z. 9435. au bureau de
l'« Impartial ». 9435

Garçon
robnste, libéré des ««oies, est
demandé dans petite famille de
campagne. Bonne pension assu-
rée et gaee, aurait l'occasion
d'apprendre l'allemand. — S'a-
dresser Mme Stober • Dubois,
Route de Mâche, à Madretsch
prèn Bi»nne. 95'5

Piano â pue
son admirable , fabrication garantie.
Facilité de paiement. — S'adres-
ser i la liquidation, me Léopold-
Hébert 68. 9629

MONTRES
de poche, tous j ^ ^ ^,genres en or, ar- SJLsEfcJ/jjeut, mêlai, acier, "'*ijr
ancres et cylin- ?*-+_.
dres. Montres - y f̂e î̂S »̂bracelets pour /3s/*«k«i/S5»
Dames ou Mes- j a r vj n̂.sieurs. - Grand Ml bel A. ""JJchoix, qualité ga- Wtôéfj bx VJl,
rantie. vente au ^̂ ŝ& ŝr r̂détail . - S'adres- t̂esagS»̂
ser cher M. Per-
ret, nu du Parc 79, an Sme étaee

Plomb
Je sois acheteur de toutes

quantités de vieux plomb et de
vieux cuivre aux meilleures
conditions. - S'adresser i la

Photogravure Courvoisier
Rue tiu Marché 1

Demoiselle
de toute moralité, cherche place
«omme &!5ô

Directrice
ou première coupeuse dans bon
atelier dé couture. Certificats s't
disposition. — Ecrire sous chif-
fres B. B 8266, au bureau deI'IMPARTUI.. 8966

Journaux ds médias
fente iilbrairie-Pawterie COUKVOISIEB 1W

Caisse d'Epargne du district de Courteiary
ISOe «.to.33.eo )

Bilan avi 31 IDécem'bre lSi©
ACTIF s

Débitenrs (1877 titres) Fr. 13,025.698.15
Prêts communaux (133 titres) . . . . .  J» 1.7)37 ?™-'0
Fonds publics, (exclusivement suisse) . . . » -̂- l̂^J-y "
En caisse au 31 décembre 1919 . . . .. .. . . » îsS naBanques et chèques restaux ' . . . . . » *îî'nnnBâtiment de la Caisse . . . . . . .. aO.ÛOO.—
Mobilier . . . '. ' ' ." » . . 1 *~

. Fr. I(>.7(i5 97b 74
PASSIF

4989 déposante sur livrets . . . . . . , Fr. . 8 991.864.62
701 dépôts à terme » 4.199.588.37
685 bous de caisse » 2.257,803.45

Compte de versements sur annuités . . . . » 5.092.55
Fonds de réserve . . . » 1.217.748.10
Fonds de retraite » 8?-?™-05
Capital actions » !H?5-—
Compte de reprises immobilières . . ..  » 20.000.—
Réserve spéciale » 9.000.—
Bénéfice net de 1919 . » 11.782.60

Fr. 16.765 975.74

L'Assemblée générale des actionnaires du 96 avril 1920 a; ap-
prouva le 90me compte et voté fr. 11.782.60 à titre de dons en
faveur de l'Orphelinat, l'Asile des vieillards, l'Hôpital du district,

Opérations de la caisse i Epargne, prêts hypothécaires
en 1er rang, prêts communaux.

Réserves au 81 décembre 1919 et garantie des Communes du
district : fr, t.785.300 -. P-5504-J 97S4

| Le Gérsnt, O. MICHE, notaire.

On demande à loner on a acheter
un bon

Cilâ-Resiaurant
fréquenté par la classe ouvrière, par des tenanciers capables.
— Offres écrites, sous chiffres G. 8685 U., à Publicitas
S. A. , à Bienne. 9680

I

Nous cherchons pour époque à contenir 9679 l| |

en .oa Visiteur i
bien au courant des engrenages et des échappe- | |ments pour s'occuper spécialement du visitage de JH|
petites pièees ancre S '/. lignes. Belle situa- "̂tion pour personne capable. — Faire offres écri- |a
tes P. 846 U., à Publicitas S. A., à Bienne. f f l&

Serviettes en papier, tops génies,- Impr. COURVOISIER

Illl i l l III IIII H I I I I IIIIH|i|M H« II HIM I»  I l l l  I i I IIII IIWHH I H II MiM imilsiSl ll

Ensuite de démission honorable du titulaire, le poste de

iFlÉifeliJlilIfeliÉlf
de La Chaux-de-Fonds

est mis au coucous s. p21997c 969'i
Les postulants sont invités â s'adresser, jusqu'au IO

Mai 1020, à M. S»aul VUILLE, rue du Parc 64, chez
lequel ils pourront consulter le cahier des charges.

m m a M M
\\\\\ u un ii»

Un deal-sléoto de
Succès

contre

Tont - Catarrhe
Bronchite

Exigez l'emballage ronge

En vente dans toutes les pharmacies
B ¦ « m ¦



AVIS
M. Marcel Gît \F, avise ses

amis et con naissances, ainsi que
le oublie en général, qu'il a *•>•-
prié le 9668

MAGASIN D'ÉPICERIE
rue du Premier-Mars 13
tenu ci devant par Mlle Habert

Par des niarctian.iises de pre-
mier chois, il espère mériter la
confiance qu'il sollicite.

Se recommande.
Timbiwt d'esromnte NenchSteloî ».

Commissionnaire
Maison de Blanc L. Dubois S

Cle. cherche un homme oour
courses et nettoyages. Faire offres
par écrit, en indiquant précé-
dents emplois, chez MM. L. Du-
bois & Gie, rue Léopold Bobert 40.

9SH3

EPICERIE
Bue des Fleurs 9

Toujours bien assortie en mar-
enandises de première qualité et
an prix du jour. Mercerie. Lai-
nages, etc. Charcuterie extra.
Vins*. Liqueurs. 9657

Se recommande.
Rose llotroniot.

Timbres escompte Neuchâtelois .

A vendre «E?S
à baignoire, couverte de linoléum ,

i ainsi qu'une machine a laver, en
[très bon état. — S'adresser au
bureau, rue Léopold-Bobert 73-d.

9641
|taiHI« «teuiauue petit ein-
iK/QllItS pioi pour travail-
ler à domicile. 963?

i S'adr. an bnr. da «*«Impartial>

Technicien
ainsi que MÉCANICIEN expéri-
'mente, possédant des brevets très
utiles et spécialement doué pour
invention mécanique, considère-
>rait une place comme dessina-
teur d'omlllnsare de préférence.
{Excellentes références de la place
ja disposition. — Offes écrites
eous chiffres D. P. 9672, au bu-

irean de I'IMPAISTIAI,. 9672

FABRIQUE JUVENiA
demande:

tCoapenr ou Coupeuse de
balanciers 9664

RépItsiiMo breeaet
'Metteur en marche-décot-

teur.
'ponr mouvements 9 lignes ancre.

Jeune KM
désirant apprendre la langue al-
lemande, trouve bonne place chez
<K. Schneider, boucher à Mà-
Che Bienne. 9681 P 2677 U

Jeune employé
ou employée

connaissant lea travaux de bu-
reau et ayant des notions d'hor-
logerie, est demandé de suite, a
râtelier de nickelages P. Itobert-
Degoumois 4 Cie, rne des
Crètets 81. 9X75 T» 21977 C

On demande 9651

Jeune garçon
de 14 ans, pour amer à la cam-
Sagne, bonne occasion d'appren-

re l'allemand et de suivre les
écoles, — S'adresser chez M. A.
Schlnpp, à Oberwil près Bùren
(Berne), et pour renseignements
chez M. F. Sandoz. Grenier 41 -B

automobile
Une automobile, marque cCbe-

vrolet» , 5 places, 12 HP , démar-
rage et lumière électriques, à l'é-
tat de nenf, modèle 19«0. 969:

est à vendre
Ecrire sous chiffres Y îsSH'i V,

à IMibWHlau S. A., a Itiems-.

MEUBLES
de Bureaux

comprenant 1 bureau américain, 1
table et 1 fauteuil da bureau, 1
cartonnler, 1 coffre-tort ; à vendre
pour cause de départ. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 68, au 1er
étage. 9630

Laminoir
est cherché par entreprise de
Boites Rmiiant environ 130 m/m.
— Faire offres écri tes sous chif-
fres X. 2«« « U. à PubliriitiM
S. A., à ICipiin*. «678
mÊÊÊÊmmammmLimÊÊÊmmm

A VENDRE
Pour une nersonne Disposant

de 35 a 40 OOO frs , à vendre
pour cause de dénart une Fabri-
cation d'articles de masse,
emboiitissiige d'art ic les
électriques, boutons, etc. :
toutes les machines nécessaires,
presses, tours outilleur , perceuses
ainsi qu'un grand nombre d'autres
machines, fortes commandes et
fort rapport. — Ecrire sous cbif-
fres H S. 9017, au bureau de
!'lMPAnTT»L. 9647

TËRÎITÏ)
à vendre

A veniire en bloc ou par par-
celle. 11.000 m1 environ de terrain
consistant en bon prés, situes en-
tre la rue Fritz Courvoisier et le
Patinage, et pouvant être utilisé
éventuellement, comme terrain à
bâtir. — S'adresser à l'Etude des
notai res A. Quartier dt Félix
Jeanneret, rae Frilz Cour-
voisier 9, à La Chaux-de
Komis. P-81130-0 9*94

f'Itai'C A vendre ebars à
VBlOIi» brecettés , à p nt,
ecùeile et a riras. — S'adresser a
M. Alfred Bies, Maréchal , rue du
P-nfrAs S . ARR5!

Demoiselle ûe magasin t,iï£
ce cherche place, de suite oo
époque à convenir. — Faire of-
fres écrites sous chiffres O X.
9S90, au bureau de I'IMPAB -
TIAL . 9690
Cpnyonin Fille, ayant serviu01 IulllC, plusieurs années en
ville , cherche place dans ménage
soigné. — Adresser offres écrites,
sous chiffres IV. R. 9093, au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 9692

Cadrans métal %££?£
vrières pour le montage. — S'a-
dresser r. du Temple-Allemand 1.

9K89

Appartemem S?
dances, est à louer, au centre de
la ville. — S'adresser, par écrit,
sous cbiffres X. Z. 9615, au bu-
reau ri p . l ' «Ttnnariial» . SRI5

Chambre. A i™*fK nne
ohambre men-

blée, à personne honnête, qni
so chargerait de l'entretien.
Paiement nn mois d'avance.

9418
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
i'namsinû a iouer. pour ie ler
UUalllUl C Mai , à Monsieur
tranquille. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 46. au ler étage,
de ô à 7 h. Paiement d'avance.

96%

Chamhre. > ̂ SiSTum
menblée. électricité, piano à
disposition, à monsieur tran-quille, solvable et fera «-aillant
dehors. Ecrire sons S. C. 9468,
an bnr ««au de l'c Impartial »." 9640
nhartlhrP meublée à loner àbliailll.l t, demoiselle de
tonte moralité. Paiement d'a-
vance. 9649
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »
rhamhnû uuu meuulee est a
UUdlUUI B louer de suite, de
préférence à dame d'un certain
âge. — S'adresser rue de la Serrs1
1. aïs Sme étnRe à franche. 9691

Chambre. ^=JS
à monsieur honnête et solva-
ble. — S'adresser à M. Koh-
ler, rue dn Nord 62. 9659
Annrfi ï l ï i  remonteur *st de-

de snite. 9669
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

On ue.iiu.iile a acneter: dê 5
sine 2,50-3 m. long, 1 lit complet,
1 tapis et tablo moquette, usagé
mais en bon état. — S'adresser
Ornn<4»a fi-fyj°tt<>« 9. 9G07

Lustre électrique »;Mfti"
avantageux, S magnifiques lustres
électriques. — S'adresser â Mraf
Oalam*. rue dis Puits 29. 9t>HSi

Lustre A vendre nn
i us tre de salle à man-

ger, avec S bras électriques
et suspension, tirage à gaz. —
Prix avantageux. 9630
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

A vendre les "*«* *¦ r»
. wie supérieur
de jennes filles. S'adresser
lrue du Omeroe 161. an J Ĵétfl ge. 965U
Vélos à vendre, en bon étatChangement de vitesse. S'ad.rue du Donna Ul, au ler éta-
12: 9652
A vendre des nieuW'« «s«-
., , Kés. tels que : ta-bles ronde et rectangulaire,bois de lit aveo sommier. Htde fer et chaise ponr enfant,violon, chaisee, pupitre, four-neau à pétrole, rideaux, ete,Le tont en bon état.
S'adresser rne de Tète de Ban29. an 2me étage. %$%
A vendre m lu boi« dur.aveo sommier ;
une poussette blanche à troisroues ; une lampe suspension,
transformée pour l'électricité,
S'adresser rne Nnma-Droz 10-bis, au rez-de-chaussée, a droi-
te. , 9648
À Vendre JoUe amtonnière
Z * grenat. 1U0 fr. -« adresser rue de (Chasseron
47. chez M. Marchand. 9G54
A vendre de 6uite 2 scandes

portes vitrées,
mesurant 2 m 15 sur 65 cm. —S'adresser à l'Hôtel du Soleil.

9655
i.ivant.llf moquette , acouam.uaVlYdL..*l.l e8t a vendre. _ SV
dresser, de 1 à 2 h. et le soir
après 6 h. rue du Progrès 91A. an
rez-dn-ctiansséa. 96'1
A yPtl llPP Iua«u'flqu« pulasjetU. ICUUIC à gaz de pétrole. (8
trous ), état de neuf, système
cReliable », plus un four à gâ-
teaux. — S'adresser Beau-Site 1.
au 9me étage, à droite. 9704

A Van.fi PO. uu potager a nuis,ICUUI C en bon état — S'a-
dresser chez Mme Gruet, rue de
la Chapelle 12. 9696

A vendre p ottr cause de dé-
ces, lits, cana-

pés, secrétaire, table & cou-
lisses, table ovale, table de
nuit, bibliothèque, glacées, ta-
bleaux, pupitre, 2 banquettes,
1 réchaud à gaz aveo table,
1 petit fourneau à bois, nn
dit à pétrole, et d'antres arti-
cles de ménage. — S'adresseï
chaque joui, de 2 à 7 heures;
rue du Stand 10, au 1er étage
— Revendeurs exçlns

^̂
966g

TrnilVP des mouvementsI.UU ï C d'hori0Kerie. Les
réclamer, rne des Combettes
15. an ler étage. 958G

Perdll dimanche après-midi«* depnis la rue de la
Paix 87, en montant la rot.
des Armes-Réunies. chemin de
PouUlerel, et Joux-Derrière
une montre-bracelet or 18 le,
8 lignes Irois quarts, ancre. —
Bonne récompense à la per-
sonne qni l'a retrouvée, et qni
la ranoortera rue de la Paix
87. an 2me étBKo. s 9588
Donrln uue «iioutre-braceiet de
[Clllll dame , à la Gare de La
Ohaux-de-Fonds. Prière à la per-
sonne qui l'a retrouvée de la rap-
porter contre récompense, cbez
M. Stucky, rne du 'Doubs 185.
sous-sol. 9688
prfnnp un chien loup, poitrail
LgirO jaune-clair. — Prière aux
p-rsonnes pouvant en avoir pris
soin d'aviser M. J.Ducommun, rue
de la Serre 3. 9604

Sacoche échangée u p£me
ayant échangé une sacoche, dans
le train, est priée de s'adresser à
M. P. Perrenoud, i. Cernier.

9570
Junrlii - boites or. masquées
I C I U U  c Levrette » dans les
fonds. — Les rapporter, contre
récompense, rue du Commerce
17-A, au 2me étage. 9529

Pompes funèbres
r f Jean Levi
se charge de toutes démarches

Cercueils de bois, transports
et Fournitures de Deuils.

•Corbillard -Automobile
et Fouruon de transport. M9tS
Tél. 16 25 (Jour et Nuit)
16. Rue «la Collège, 16.

Etat-Civil (lil 28 JHiil 1920
NAISSANCES

Giovannoni . Rita . fllle de Arnold-
Jean, architecte, et de Friesia-
Margueri te née Richard , Tessi-
noise. — Bigler, Marcel-Georges.
Sis de George-Henri, forgeron , et
de Julie-Louise née lester. Ber-
nois.

PROMESSES DE MARIAQE
Rossier, Pierre-Léon, agent de

Police, Fribourgeois, et Stehlé,
Georgette - Adrienne, commis,
Neuchàteloise. — Csioffal. Char-
les-Raoul , mécanicien, Bernois,
et Wicki, Margaritha - Frieda,
ménagère. Lucernoise. — Hoff-
mann, Huldreich . boulanger,
Bernois, et Perret. Blanche-Alice,
couturière, .Neuchàteloise. —
Hirschi, William-Auguste, agri-
culteur, et Saisselin, Jeanne-Ju-
lie, horlogère, tous deux Bernois.
— Taubert , Marcel , commis,
Neucbàtelois, et Alber, Margue-
rite, pierriste, Bernoise. — Lane-
ner, Geoges-Henri , confiseur. Ber-
nois, et Dessaules. Marguerite-
commis, Neuchàteloise.

DÉCÈS
4165. Tissot-Daguette. Charles-

Auguste, époux de Maria-Aman-
da née Huguenin-Vi rchaux, Neu-
châtelois . né le 7 juilM 1863.

ApprentJjummiS
Jeune garçon, libéré des écoles,

ayant reçu une bonne instruction ,
est demandé par maison de la
ville. Rétribution immédiate. —
Adresser offres écrites, sous
chiffres A. C. 9747, au bureau
de .'IMPARTIAL. 9747

Lausanne
On demande jeune

cuisinière
pour famille recevant pension-
naires. — Offres avec certificats
et prétentions de gage, à Mme
llubêr Avenue de Beaulieu 19.

9761
On cuerene uue

Jeune Fille
25 à 30 ans. Bons gages. — S'a-
dresser, Café de Tempérance, roe
St-Maurice 11. \«»uchàtel. 9744

Poseur^adrans
et

metteur «, boîtes
capable, sérieux, aurait place sta-
ble dans le Vignoble. Travail aux
nièces et bien rétribué. Ecrire
Case postale ISfi'JO ou téléphone
138, a Colombier. 8743

Cadr ans
métal

Qui montrerait ls» pose d«s
• ioti s i-t NOiidasare à jeune iiom-
ue, moyennant payement Of-

fres écrites sous chiffres O. Z.
SI759, au bureau de I'IMPARTIAI .»

9759

h liquider :
Tuyaux en cime ni
de 15 et 20 cm., ra'l«, verre â
vitre, nne eiist'iirne en lôle
pour cordonnerie ou magasin de
chaussures. liihleM et lab.es*
de nuit, le tout a des prix très
avantageux. — S'adresser a" ma-
uaiiu 974 »

Q. T H O E N I G
" dhiiTMi* .:! -v .

CaMAtrc A y«u ..r, q .n-
rOgWtli crues centaines
rt* bunr. fn«ots «anni. 9714
S'ad. an bnr. de r«Impartial ».

Génisses ^V.3 moii à 2 aus et demi , plus va-
ches fraîches, bonnes laitières. —
S'adresser i M. Paul Oalame .

, Cunvei'K-Uatueau. 9711

PoMrina 0° demande àOALA ^ Ua. acheter baraque a
poules, en bon état, transportable
ou démontable, de 2 m. à 2 m. 20
sur 8 m. à 3 m. 50, — Faire of-
fres, avee détails et prix , à M.
H. Inglin Foule 30. I.orle. 9749

Rfûltie A venure 2 Oeiiea
DrCDlSI jeunes brebis
avec chacune un agneau de 8 '/.
mois. Prix fr. 850.— les quatre .
— S'a.i resser à M. J. Robert-We-
her. Coffra ns>. 9710

Doreur. çEîSS! «.ayant travaille an
dorage de la boite mat, est de-
mandé dans atelier sérieux.
Offres par écrit, sons initia-
les A. B. 9723, an burean de
l'c Impartial ». 9723

ftinmtioc Ouvrières et j eunes
niyuiiico. iiii8s seraient en-
gagées de suite à la Fabrique
BertRoud-nU goniot , rue du Progrès
53, Universo S. A. No 2. o???
Chambre menbléeàloner¦ de snite à com-
mis-voyageur ou personne
s'absentait le samedi. — S'a-
dresser rue de la Cure 5, an
rez-de-chaussée. 9724

Chambre non meublée est àw louer de suite.
S'adresser rue de l'Industrie
21, au 2me étages Sme porte à
ganche. 9720
l'hamhrû meuolee, éiectnci ie, a
UUalllUl 6 louer à demoiselle
honnête. 9726
Slad^auJbMj d̂e

^
Tttopart^

DemoiseUe :S3E
Offres par écrit, sons chiffres
R. R. 9722. au bnr. de l'Im-
narrtial ». 9722
rJpl'f Mil On demande àcci beau. aoheter à-ooeagi,,-,
un berceau en fer, en bon
état. — Eorire Poste restante
450

^̂ ^̂^̂^̂^̂
9712

A \entire -yfssx^
trois glaces, plus une montre-
bracelet or. 9707
S'adr. au bnr. de .'«Impartial*

VélO roue libre, a l'état de
de neuf, est à coudre.

S'adresser le soir, depuis 6 h.,
irue Ph.-H.-Matthey 31, au 4me
étage, à droite. 9716

A veHdre *>% "—fr*
prix. S'adresser rue des Buis-
sons 9, au Sme étage, à droite.

9715

A vpm.rP compas Kern etvenui e planone à des,
sin. — S'adresser rue Numa-
Droz 58. an ler étage, à gau-
che, entre les heures de tra-
vaiL 9719

LOCAL
on remise

de 30 à 40 m* est demandée louer
ou a acheter. Les locaux en de-
•iors de ville peuvent être aussi
offerts. — S'adresser à MM. Ito-
tlé Fi-ères. rue du Manège 19.

96|tl

Poules
A vendre des ponles. bonnes

pondeuses. — S'adresser à M.
;<"st"r , rue du Or»nior 41 H. PB->">

Employé
Fournîturîste
Place d'avenir est offerte

dans maison de la ville, à
bon fouTnitnriste au conrnst
de la vente an détail. Entrée
ler juin. — Ecrire sons chif-
fres A. Z. Case postale 10482.

Acheveiir-
Termlnenr

connaissant bi-fn l'échappe-
ment ancre, pet:tes pièces,
ainsi que la retouche plat-
pendu, est demandé tout de
suite on époque à convenir.
Place stable et bien «rétri-
buée. 9674
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

Impressions wiiwiéÏMp Znïïài

êB ie Coiffure
Rue de la Balance 14

¦̂ 
 ̂». «*

J'ai l'honneur d'annoncer an pnblic et de façon toute particulière
à ma nombreuse et fiièle clientèle que je viens de remettre mon
Salon de Coiffure, rue de la Balance U, à M. Habert BKéroat.
sur lequel se reportera, l'en suis certain, la confiance que l'on m'a
toujours prodiguée. 9748

E. ZUQER.
— m

Me référant i l'article ci-dessus, j'ai le plaisir d'inform-r le public
»t mes amis en particulier, an» je viens de reprendre le Salon d«
Coiffure, ruo de la Balance 14, tenu jusqu'ici par M. E.
Zuger Car uu travail minutieux et soigné, j'espère mériter la
confiance que je sollicite. ,
. Hubert MEROZ.

Il Papeterie I W rCHTPIfl P§1g g Librairie ||fl L£I 1 lîflîsE §
O Q Rua I.*opold-Robert 24-a D j
g 9 Derrière le c Gainbrinus» Téléphone 10,S4 Q 3

il Rentrée des Classes il
U 3 5 1y 3 Tous les Manne!s et Fournitures en usage à u J
H ¦ l'Ecole de Commerce, au Gj muase • j? ! el à l'Ecole supérieure. ', 3
Q ! Grand choix de Sacs d'Ecole 9498 ', H
y } Serviettes Tronues pour écoliers " n
H \ Plnmes-Réservoir • g
DUU«JUUULIIJULJ«JLIL11JLILILR\JUUI^̂  li-\ni-g-innn.-i

I  

Venez d mol vous tous qui Met Ira. HB
vailles et chargit et je vom soulage- Wk

U est au Ciel et dans UM carat*. |El

Madame Amanda Tissot Huguenin. ses enfants et pe- Mj
tits-enfants, Ma-'iame et Monsieur Paul Zurclier-Tis>s>«ot Bi
et leurs enfants, Monsieur et Madame Gaston Tissot et n
leurs enfants. Monsieur Jule- Tissot, et les familles pa- M
rentes et alliées, ont la gran.ie Mouleur de faire part à Mi
leurs amis et connaissances, ùu ilécès de leur cher époux. 

^père, graud-père, frère et parent 9738 Bg

Monsieur Charles TISSOT I
enVvé à leur affection, dans sa 57me année, après nne |S
longue muladie. 81

La Ghaux-de-Fonds. le 29 Avril 1920. Rj
T/enterrement. AVEC SUITE, aura lieu vpndreill S|

30 (•«iiii-aut , à l'/i usure après midi. — Départ d* flB

Domicile mortuaire : rue Nnma Droi 136 
^

Une urne funéraire sera déposée devant la mal- H
son mortnsiire. iflj
Le présent avis tient lien de lettre tle faire-part i l

illl l

Journaux iWjls
m iiinMiiiiiiii i MÊmiÊÊÊmiÊÊÊmmmm—m
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Service dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prosoectus

L I B H A I R I E  C. L U T H Y
4Ê,m — Léopold Robert — <*«»

•*M»a»9»»» « €€€€€€€€€<,

I MOTEURS !
nGRlCUlTURE-ONDUSTRiE

HERUK9N
LBy^flNNE

QRRE «Q FLON ' I
«*aw B «̂|^ *̂ la« A» .̂a. a ĥk ¦ k̂rw *̂ « .̂ .m *̂ «*̂ . • **** J P̂* J.P'B «sâP*̂ r̂* ^̂ F* ̂ P̂* ̂ Êr* ŝtf** M«V.

Orienta, 80 ct. Serodent 1 fr. Trybol, Reehol , Golgatb et Gibbs,
l fr. 20, Botot , 1 fr.50. Dr Pierre 1 fr. 25. Dentol , 1 fr. 60. Cloro
sient, 1 fr. 80. Kenott. 1 fr. 90. Gellé frères. 2 fr. —. Odol 1 fr. "5
Bénédictine, 3 fr. 50, etc. Grand choix en brosses à dents. 65 ct.
75 et.. 80 eu. 1 fr. 25. 1 fr. 45, 1 fr. 65, 2 fr. 30 et 2 fr. 50. Brosses
pour dentiers . Brosses à cheveux, depuis 1 fr. Brosses à main,
20 ct. Grand choix en poudre de riz et peignes Prix défiant toute
concurrence. Lampes à friser, fermant bien. 1 fr., -i fr. 50 et 3 fr 50,
Crème et poudres pour ongles Bâtons pour les lèvres et crayons
pour les cils. Prix oas. — Seulement à la 8341

JParf umerie J. FI JSCH
58, Rue Léopold-Robert, 58

(Entrée ruo du Balancier)

LA CHAUX-DE-FONDS
et BIENNE, rue de Nidau 21.

Première Tains
capable, présentant bien, est demandée de suite pour notre
rayon de confections pour dames. — Offres , prétentions ,
certificats, J. H. 41302 C. 9757

Bu Bon Marciiê, â Vevey

Êr ^g

I 

Magasin de Chaussures B
J a Andréola 1
14, Rue de la Balance, 14 fj||

Sfliers Sirsmt47.-n8t |


