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A. travei s l'actualité

La Chaux-de-Fonds, le 30 avril.
En ce mois d'avril cap ricieux et f antasQiie. le

ciel dip lomatique de l'Entente a suivi, à p eu de
chose p rès, les variations de la temp érature :
Quelques rares éclaircies, de brusques retours de
f rimas, de sombres déf ilés de nuages gris et mé-
lancoliques, p uis, au moment oà l 'on désesp érait
de j amais revoir le f irmament bleu, un brusque
coup de soleil — le soleil de San Remo.

Dieu nous garde de déprécier la valeur des ré-
sultats obtenus par M. Millerand à la récente
Conf érence. L'exp érience nous a app ris à ne
p oint f aire f i  des bonheurs modestes, et d'ail-
leurs, on a décidé d'excellentes choses à San
Remo. Les trois Premiers ont décidé de ne p as
autoriser l'Allemagne à conserver une armée de
200,000 hommes. C'est bien, car qui connaît les
disp ositions pri ses p ar l'Allemagne pour tourner
les clauses du traité de Versailles sait que dans
la réalité, une armée « régulière » de deux cent
mille hommes ne serait p as autre chose qu'une
organisation destinée à encadrer automatique-
ment un million de soldais exercés dans ses f or -
mations secondaires, comme la Reichswehr ou
la Einvohnerwehr. Les Alliés ont déclaré au con-
traire qu 'ils étaient résolus à p oursuivre le dé*
sarmement eff ectif  de l'Allemagne et l 'exécution
intégrale du traité, même s'il le f allait au p rix
d'une nouvelle occupation militaire. C est encore
mieux, car il n'y aura p as de véritable sécurité
en Europ e tant que le p arti militaire prussien, qui
exerce encore une si p uissante inf luence à Ber-
lin, n'aura été mis hors d'état de prépare r sa re-
vanche. Enf in, l'Entente a décidé de f ixer déf ini-
tivement le chiff re des indemnités dues p ar l'Al-
lemagne, et elle a convoqué le chancelier du
Reich â Sp a — siège de l'ancien quartier géné-
ral imp érial en Belgique — p our entendre l'avis
du gouvernement de Berlin sur les mesures p ro-
p res 'à . assurer l'exécution du traité. Soit ! Si
l'on tient vraiment à s'entendre, le meilleur
moy en est encore de causer. Mais a-t-on vrai-
ment un égal désir de « s'entendre », des deux
côtés du tap is vert Z

La note des Alliés à l'Allemagne se termine
p ar cette phrase d'allure à la f ois énergique et
conciliante :

" Les gouvernements alliés sont disp osés à dis-
cuter avec le représentant allemand toutes les
questions aff ectant l'ordre intérieur et le bien-
être de l'Allemagne; mais l'Allemagne doit com-
prendre que l'union des Alliés p our l'exécution
du traité est aussi étroite qu'elle le f ut dans la
guerre et que le seul moy en de rep rendre sa
p lace dans le monde est d'exécuter loy alement
les engagements souscrits. »

Les Allemands « comp rendront-ils » vraiment
que l'union des Alliés est aussi intangible et aussi
étroite que p endant la guerre ?... Cela nous sem-
ble p our le moins douteux. Depuis trois mois,
l'Entente n'a p as p récisément employé les
moy ens nécessaires p our f aire p énétrer cette
conviction dans l'espri t des dirigeants du Reich.
Les gens de Berlin, qui ne se laissent p as p ren-
dre à la magie des mots, se diront sans doute
qu'une « union » cimentée ou recimentée à la
hUte, à la f in d'une conf érence mouvementée au
cours de Laquelle les bruits les p lus p essimis*
tes ont été mis en circulation, n'a p eut-être p as
la solidité de ces py ramides qui ont déf ié les in-
j ures du temps. Ils p enseront aussi qu'avec un
homme polit ique du caractère de M. Lloy d Geor-
ge, qui change d'op inion au gré de son humeur
ou des intérêts de son p ays — on n'a j amais su
au j uste, — voisinant avec un dip lomate aussi
soup le que M. Nitt i, U y a touj ours de la res-
source. Et ils attendront la p rochaine occasion
de dissocier le bloc de l'Entente et de p rof iter
des * malentendus » entre Alliés p our rendre il-
lusoire quelque nouvelle clause dit traité de Ver-
sailles.

Le malheur — et nous ne nous lasserons p as
de le répéter, parce que c'est là le déf aut cap ital
de la paix de Versailles — c'est qu'on n'a p as
voulu comp rendre que le seul moy en de main-
tenir, dans la paix, la f orce et l'unité d'une coali-
tion, consiste à solidariser les intérêts des Alliés.
Pour cela, il f allait s'arranger de f açon à ce que
l'Allemagne n'eût qu'un seul créancier — c'est-
à-dire

^ 
p our que le titre de créance sur l 'Allema-

gne f ût ternis non p oint à une ou deux p uissan-
ces isolées, à charge à elles de le f aire valoir,
mais à un Conseil des Alliés, qui eût ensuite as-
suré l'équitable rép artition des indemnités. Mais

qu est-il arrivé ? L'Angleterre, donnant en cela
un bien f âcheux exemp le, a commencé p ar «se
désintéresser » en tirant de l'Allemagne, sous
f orme d'avantages immédiats — f lotte, colonies,
etc. — tout ce qu'elle p ouvait raisonnablement
en esp érer, les Américains, n'ayant p as d'ambi-
tions territoriales en Europ e et en Orient, en ont
p ris p rétexte p our « f aire Charlemagne » à leur
retour, l'Italie , qui p oursuit ane p olitique particu-
lière et ne croit rien avoir à redouter de l'Alle-
magne, a esquissé une p olitique p lus ou moins
off icieuse de rappr ochement italo-germanique, et
la France et la Belgique se trouvent désormais
seules créancières de l 'Allemagne, comme elles
sont seules exp osées à un p éril immédiat en cas
de retour off ensif des vaincus de 1918.

Or, l'Allemagne nourrira touj ours une animo*
site p articulière et des proj ets de revanche con-
tre les p uissances dont elle sera la débitrice.
Plus ces p uissances seront isolées, et p lus l'au-
dace de Berlin s'accroîtra. L'Allemagne sera
l'ennemie de la France et de la Belgique non
seulement pa rce qu'elle a une revanche à p rendre
sur elles, mais encore parce qu'en eff açant ce
nue les militaires p russiens app ellent .la honte
de novembre 1918 », elle éteindrait du même coup
sa dette.

Il en sera ainsi tant que l'Allemagne p ourra
conserver le p lus f aible esp oir d'isoler la France
et la Belgique et de les obliger, soit p ar la f orce,
soit p ar l'intimidation, à renoncer aux légitimes
rép arations qui leur sont dues. Et c'est p ourquoi
nous ne nous laissons p as griser p ar le p arf um
des f leurs de San Remo. C'est un j oli bouquet
que l'on a mis dans un vase f êlé, et j' en bien p eur
qu'avant p eu de temp s, il n'ait le sort de la ver-
veine de Sully Prudhomme, qui mourut triste-
ment d'une p areille mésaventure :

Son eau fraîche a fui goutte à goutte
Le sno des fleurs s'est épuisé
Personne encore ne s'en doute
N'y touchez pas : il est brisé !

P.-H. CATTIN.

Un des éléments essentiels de l'existence. le
vêtement, est hors de prix aux Etats-Unis, grâce
probablement à quelque « combine » ou trust en-
tre producteurs d'étoffes. Pour protester contre
les prix exagérés, un certain nombre d'hommes
d'affaires de la ville de Birmingham, dans l'Etat
d'Alabama, ont décidé il y a quelques j ours de
se rendre à leur bureau vêtus du costume de
l'ouvrier, celui qu 'on appelle en Europe « la sa-
lopette » et aux Etats-Unis Voveralt, exactement
le « surtout », et qui est la salopette, mais géné-
ralement faite d'une seule pièce qui se boutonne
sur le devant

Les j ournaux ayant Rapporté cette décision
originale, la mode adoptée par les hommes d'af-
faires de Birmingham s'est répandue avec la ra-
pidité de l'éclair : dès samedi dernier, New-York
et Chicago emboîtaient le pas et l'on y voit dé-
filer de véritables processions de marchands, de
commis de banque, d'avocats et d'avoués, tous
portant le costume qu'un habitué du plus fameux
restaurant de New-York, le Waldorf Astoria. a
qualifié d'« uniforme de protestation contre les
profiteurs ». Dans plusieurs autres villes, les
maires et les officiers municipaux exercent leurs
fonctions en salopettes bleues.

A Cleveland, le juge Kennedy «siégea ati tri-
bunal dans le même costume. Le procureur gé-
néral, les avocats et les fonctioninaires s'empres-
sèrent d'en faire autant; quelques-uns cependant
aj outèrent au pittoresque en passant un veston
de sport, d'autres un smoking.

Afin de ne pas rester en arrière du mouve-
ment, de nombreux prédicateurs annomeèreni
qu 'ils prêcheraient le lendemain vêtus à la nou-
velle mode, et le député de Géorgie. William-Da-
vid Upshaw, parut à la Chambre des représen-
tants portant le « costume fait d'une seule pièce»,
s'excusant sur ce qu 'il venait d''être nommé pré-
sident du « Club des vieux habits et des surtouts
au Congrès ».

Dès le lendemain dim-inChe, Oh annonçait la
fondation de centaines de clubs pareils dans tout
le pays. A New-York, le « Chease Club » (Club
du Fromage), dont les membres sont presque
tous des artistes et des acteurs, a parcouru
Broadway en l'état déj à consacré par la mode,
accompagné d'une armée de photographes tour-
nant des films. Peu après, mande le correspon-
dant du « Times », les salles du Ritz, du Carlton
et d'autres restaurants et hôtels fashionablcs
étaient envahis par des clients portant le sur-
tout, quelques-uns escortés de dames vêtues de
calicot et de guingan.

Une protestation toutefois «se fait entendre ;
elle est élevée par Iles chefs de l'Union du tra-
vail qui redoutent un renchérissement formida-
ble du vêtement indispensable L la classe ou>-
vrière. Il va sans dire que 'e mcavement a alar-
mé les tailÏÏeurs ; mais déj à quelquesHuns des. plus
à la mode conçoivent la confeot-on ©t le lance-
ment de su'-touts « de luxe * avec devant de soie.

Pour peu que la toquade persiste, ils se promet-
tent d'offrir à leurs «cliente des costumes faits
sur la coupe de surtouts pour femmes — telles
qu 'en portent les ouvrières des tisanes — mais
taillées dans des étoffes l'es plus coûteuses, soie
ou satin bleu, agrafes de platine, boutons de
perles*, dentelles de Venise et manchettes de zi-
beline.

* # #
Après le « Club des 'Overall » une nouvelle

association vient de se fonder aux Etats-Unis pour
lutter «contre les «prix excessifs des vêtements.
Les « Chevaliers du raccommodage » se sont
engagés à faire raccommoder les vieux vête-
ments plutôt que d'acheter de nouveaux overalls
Dans le Massachusets, 46 représentants de la
législature ont pris l'engagement «de ne pas ache-
ter de vêtements neufs durant ces deux mois-ci.

A New-York, une manifestation comprenant
plusieurs milliers de personnes a parcouru les
rues pour protester contre les prix élevés des
yêtements. 

La latte contre la vie chère
aux Etats-Unis
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De notre coi'i'CNpoiidant particulier

Les Breuleux, le 28 Avril.
La St-Georges-, époque 'habituelle des renou-

vellements et changements de baux, a eu cette
année une animation, particulière. Depuis long-
temps on n'avait vu pareil brouhaha et autant de
déménagements au 23 avril , chevaux et automo-
biles étaient de la fête... ou plutôt de corvée, car
le métrer n'a rien de particulièrement agréable
de changer de logement au 23 avril quand la bi-
se et les giboulées sont le plus ordinairement
de la partie. Il s'agit surtout d'échange d'appar-
tements car en notre montagne comme ailleurs
on souffre de la pénurie de logements... et du ren-
chérissement des loyers.

Les édiles communales des Pommerais et de
Saignelégier assistent comme le public du- reste,
jLla^ 

construction de belles fabriques doivt Vêàf r
'¦ncatïon a été décidée par lès assemblées" com-
munales respectives, fabriques qui sont appe-
lées à recevoir, l'une et l'autr e, cent et deux cents
ouvriers horlogers, si la crise déj à aiguë ne vient
pas con trarier des rêves très légitimes, peut-être
empr eints d'un peu d'optimisme. C'est si facile de
se laisser gagner par les rêves. En restant du
côté de ceux qui voient dans ces initiative, com-
munales, une oeuvre éminemment sociale, une
action utile à leur pays par le développement
de l'industrie, avec elle le retour de l'aisance et
du bien être, il faut songer qu 'il convient d'étu-
dier maintenant les moyens de loger 'les nom-
breux ménages qui' seront appelés à bénéficier
des grands avantage® des fabriques qui s'élèvent
avec le denier public On parle déjà de la cons-
truction de maisons locatives, om de maisons «ou-
vrières, cependant il se pourrait que tant de
projets devan t un avenir incertain rencontrent
l'opposition du gouvernement. . Celui-ci a édicté
des conditions à remplir par _es communes qui
s'engagent dans ces 'entreprises de fabriques, et
quant aux constructions 'locatives, les examples
de la Joiix. des Breuileuxi, démontrent que les
appartements obtenus par' ces combinaisons
sont d'un loyer assez onéreux.

Loin de moi, la pensée de blâmer des gens
animés des intentions les meilleures, et j e n'en
doute point, ne recherchant que le développe-
ment économique de teur petit pays, mais qui
pourrait affiirmier que ces longs bois au pied des-
quels des terrasses naissantes apparaiissent- nie
sont pas les potences des bourgeois ? On ne
peut jurer de rien en' ce bas monde.

* * *La crise économique commence sérieusement
à se fa ire sentir. Déj à les plaintes les plus va-
riées se font entendre. Les agriculteurs éprou-
vés 'par la pénurie de fourrages l'hiver dernier
n'«ont ce printemps pas d'occasions favorables de
vente, le travail!' de six mois d'hiver, lia nourri-
ture du bétail pendant ces cent quatre-vingts j ours
ne trouvent pas leur compensation dans les rares
marchés possibles'. La fièvre aphteuse guette à
nos portes et l'on est anxieux et peu enthousias-
mé d'un- avenir aussi brumeux. Dans «-'industrie
aussi l'horizon nra pas la nuance des beaux jours.
« Rongée du soir rend le temps gaillard », dit un
vieil) adage., 'et aux j ours de fête qui nous rete-
naient à la signature du traité de paix c'était une
joie délirante, en voyant l'effroyable guerre dé-
finitivement achevée on escomptait l'aurore de
beaux j ours, on proclamait qu 'une activité fié-
vreuse et intense ferait oublier les temps durs,
qu 'un renouveau donnerai t la prospérité et répa-
rerait les maux.

Nous avons eu la vie chère d'abord, des grè-
ves ensuite et partout , enfin, maintenant c'est
1e chômage, les ateliers de monteur de boîtes ,
et d'horlogers sont cruellement frappés. — A
Saignelégier. au Noirmont, à Montfaucon, aux

Bois et aux Breuleux des chantiers sont organt-
sés et nos braves ihoriogers sont subitement
tranformés en terrassiers, casseurs de pierres,
bûcherons, sylviculteurs et adaptés à tous travaux
rémunérateurs qui remplacent -le gain de l'atelier.

La vie est ainsi faite remplie d'imprévus et au
lieu de jouir de la période des vaches grasses,
tant escomptée, nous devons nous adapter à
celle des vaches maigres... et la subir.

* * *La situation n'a rien de bien réconfortant Les
temps sont durs disent la plupart et d'autres ajou-
tent la misère est à la porte, qiu'atkvnsrnous deve-
nir ?... une solution est nécessaire, la vie n'est
plus tenable ainsi. 11 a toujours été admis qu'il y
a autant de manières dfe souffrir que de maniè-
res de soulager, autant de nuances dans la
charité que dans la douleur, il y a donc aussi un
remède à la crise actuelle. Ce remède ne serait-
il pas dans le travail, l'économie et la vie «simple.
Nous souffrons d'une crise incontestable. les heu-
res de travail sont diminuées, mais le nombre des
fêtes va s'augmentant d'une façon déraisonna-
ble, il sembîe même qu'un vent de folie «souffle
sur la terre, et convie à vivre au j our le iour,
sans aucun souci du lendemain ; et le luxe donc,
n'est-il pas de nos jours une ' maladie sociale,
ce vain luxe gagne chacun, car chacun veut «pâ/-
raître.

Madame Yvonne Saroey, unie grande moralis-
te française vient de faire paraître) un livre qui
a un légitime succès « Pour vivre heureux».
L'excellente et admirable femme française dans
un style 'incisif donne un ensemble d© vérités à
retenir. Elles sont une doctrine sage qui . con-
duit sur la Route du bonheur. Aucune' femme ne
devrait omettre de lire, relire et méditer ces pré-
cieux enseignements, ainsi elle sera vraiment
l'ange du foyer, car elle aura restauré la vie de
famille négligée et abandonnée et partant elles
contribuera à supprimer les nombreux défauts
de notre société actuelle et qui engendrent ses
maux.

Le remède indiqué paraît bien simple, cepen-
dant il exige un effort de volonté et d'énergie
d'autant plus extraordinaires que nous nous som-.
mes laissés entraîner et habituer à une fête con-
tinuelle de laquelle il faudra faine 'lie sacrifice in4"
vltablem-ent

ARAMIS.

Les célibataires normaux
L'ACTUALITÉ

C'est fait, du moins à la Chambre. Les céliba-
taires paieront un impôt sur leur revenu maj oré
de 10 %. C'est une charge raisonnable, qui ne
grèvera pas leur budget au point de leur faire
désirer vivement de renoncer au célibat et de
contracter coûte que coûte un mariage quel qu 'il
soit

Mais la discussion qui s'est ïnstîuée à ce staï'et
devant la Chambre a été instructive en ce sensqu'on a pris soin dte définir la catégorie de céli-
bataires que frappera le nouvel impôt

Cette définiion, M. Léon Bérard l'a donnée en
termes élégants ; il s'agit, a-t-il dit des célibatai-
res normaux. Ceux-là comprendront a-t-il aj ou-
té, qu 'ils doivent payer un impôt sur leur, isoler
ment ou sur leur prétendue tranquillité.

Maïs il ne s'agit pas de punir les célibataires
et l'intention1 du législateur n'est pas de créer un
impôt sur le malheur. Par conséquent on voit
tout de suite une première catégorie de céliba-
taires qui échapperon t au fisc : les veufs et les
veuves. Ceux-ci, en effet, sont redevenus céli-
bataires par suite d'un événement qu 'il est bien-
séant de qualifier de douloureux. Il serait cruel
de les accabler davantage en leur présentant une
feuille de contributions qui' aurait tout l'air, d'un
impôt sur la mort

Les divorcés, par contre, ne bénéficïerotot pas
de la même attention. Sans doute, ils sont à plain-
dre ceux qui rompent leurs unions parce qu 'ils
ne peuvent plus supporter la vie commune. Mais
comme cinquante fois sur cent c'est de leur
faute, le législateur n . a pas pensé qu'on puisse
exonérer de l'impôt ceux au profit desquels le di-
vorce est prononcé, parce qu 'un tel impôt aurait
alors le caractère d'une punition à l'égard de
ceux contre qui le divorce aurait été obtenu.

Naturellement les grands blessés de guerre se-
ront exonérés. C'est la plus élémentaire justice
et l'on conçoit trop bien les raisons dont le légis-
la teur s'est inspiré pour qu'il soit utile de les
énumérer ici1.

Mais, à côté d'e ces infortunés, H y a 'aussi Tes
infirmes de toutes catégories, malades ou blessés,
impropres au mariage, et qu 'on aurait bien dû,
par pitié, épargner également.

Et puis il y a toutes les demoiselles quî, mal-
gré leur ardent désir de se marier, n'ont pas
trouvé, comme on dit, chaussure à leur oied. Ce
n'est pourtant pas de leur faute. Et croyez-vous
que leur célibat les exonère des charges qui ac-
cablent les ménages ? Elles ont la plupart du
temps, de faibles ressources. 11 est vrai «Que l'im -pôt, dans ce cas, ne les atteindra pas*
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . 30 ct. la lign* i

(minimum Pr. 2. —)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 ct. la lign» .
Suisse . . . . . . .  30 » » »
E.vanger 40 » » *

(tniuimnm 10 li gnes)
Réclames . . . Ir. 1.60 la ligne

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

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse i 1

Cn an tf 18. — i
Sis mois * 'J--
_ro.s mois « 4 5 0  j

Pour l'Etranger: -
^("n an . . Fr «i. - Six mm» • Fr. _0. —

Irois mois » 10. — lin t***** ¦ » ». —
On peut s'ab.iuner duo * tous les bureaux

« e poste suisecs aveo "¦¦¦•* surtaxe de -v ct.



Ecole d'Hit de La garnie f ands
USE AU CONC OURS

La Commission de l'Ecole d'Art met au concours :
j deux postes de maîtres de BIJOUTERIE
[:: ' ; 1. Le premier poste comprend 35 heares d'enseigne-
i ments par semaine.
f • Traitement s de fr. 3850 à fr. 5075 an bout de 15
j années de .service, avec la haute paie réglementaire. En
i. plus; allocation de renchérissement ( fr. 1200 pour céliba-

taire' et fr. 1800 pour homme marié ).
2. Le deuxième poste comprend 8 henres d'enseigne-

I men t supérieur destiné aux élèves de troisième et quatrième
J. année. Le titulaire de ce poste ne devant pas tout son temps
i à l'Ecole, pourra continuer d'exercer sa profession.
| Le Directeur fournira les renseignements complémen-

taires. 9617
; Adresser les offres par écrit avec pièces à l'appui , jus-
i qu 'au 2» mai, à M. «Jean Sunier, vice-président de la
i Commission , rué de la Serre 95.

fcÉjÉÉ
Ecole pour enfants de 4 à 7 ans

M'!? M. Rickli
7, Hue Neuve, 7 9780

La rentrée aura lieu le jeudi
6 mai. Les inscriptions seront
reçues lundi 3 mai , de 2 h. à
_ h. , rue Neuve 7, ai: 2mn ét»Re.

C afé - Boulangerie
PRÊTRE

*-: Fête du 1er mai :-:

Gâfean
- au fromage -

Vins nouveaux

Café-Brasserie des Chemins de Fer
Itue Jaquet-Oroz 58

Tous lea LUNDIS matin, à
•0 heures , et tous les SA-
MEDIS, dès 4 *j , beures,

GATEAU
au fromage

estra
23893 Se recommande.

HDtel de la Balance
LES LOGES

DIMANCHE S MAI

Bal d'adieux
Bonne Musique

:BE-IC3H*J"_-3T»
Charcuterie de campagne
Se recommande,

i»62lN 9818 Jules Monnier.
|V En cas de mauvais temps,

renvoi de 8 jours .

Hôtel du Cheval Blanc
RENAN

Dimanche 2 mal 1920
8 dès 8 heures de l'après-midi , ::

Bal il Bal
Excellent orchestre

Consommations de 1er MxRestauration à tonte Heure
Se recommande

E. SA.VrSCIIY (plus)

Hôtel de la Balance
LA CIBO URG

Dimanche 2 mal

BAL A BAL
Souper dès 7 heures
Jeu de boules remis à neuf

Se recom, Kiederhaunern.

©«•_tô» Restaurant
du 23468

RAI@IM
Hôtel-de-Ville 6, Téléphone 0.73

mm- Tous les SAMEDIS soir,
dès 7 » , b.

TRIPES
-: VINS DE 1er OHOIX i—
Se recommande,

< h .  Lenlholrt

Concert
Hôtel de la Poste
Tous les soirs orchestre

81879 •

OnDD__ŒO__-a_-___PODOO

Mi | [gMlii
BŒUF

à la Piémont aise
— Prix très avantageux —

Inscription dus le carnet d'escompte
UXJCJDD-DDDOnDDDUULIUU

Ochsenmaulsalat
Salade aux tripes

M. Gu«lave KIEPER , rue
de la Paix .5. ayant recom-
mencé son commerce, se recom-
manda à ses anciens clients, ainsi
qu'au public en général. tf?S6
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Enchères d'un outillage
pour la

fabricatioD de la boite de montre
JÈfc _-__T_flLév&xr*_i.!e_v

I « . .  m .
I Poar ««cause de cessation de fabrication le citoyen f,ont* Bardet.
I fera vendre par voie d'enchères publiques à son domicile à Fleu-
I rler. rue du Pasquier, le mercredi 5 mai 19'iO. dès «9
I heures, en bloc ou en détail , un outillage pour la fabrication de
I la boite de montre, se composant de: P 1840 N
1 1 presse excentrique marque Ostervalder course «90 m/m pression 40
I tonne*, outillée pour l'eBtampxg e de la boite.
I 4 balanciers à bras,' vis de 55. 50. 45. 40. m/m.
I 1 cisaille circulaire à transmission.
I 1 lot étampes et découpoirs.
I 1 lot d'environ 400 matrices pour fonds carrares, lunettes, tontes
I grandeurs.
I S machines panthographe système Dubail à tourner les boites «avec
I pinces. .
I 1 tour de mécanicien à fileter Wolff avec accessoires.
| 1 machine à refrotter les bords plats, fonds et cuvuttes. :
j 1 machine à fraiser les places carrures système Breguet
I 2 machines à percer les anses. . . . .
I l.machine à fraiser les boites de formes
I 4 tours à polir. .
I l machine à laver les boîte».
| 1 perceuse d'établi , capacité ,10 m/m.
r 15" mètres trausmission 30 . 40 m/m. avec poulies et paliers.
I 1 soufflet , 1 lampa a souder avec tuyaux , étaux , courroies, mèches.
I alésoirs . charnières, métal blanc, meule d'émeri , diverses machines

et fournitures pour la faurïcation de la boite dont le détail serait
I trop long à énumérer. 9510

Paiement comptant.
Môtier, le 24 avril 1920. .

j Le Greffier de Paix :
• . R. Jpqnîer.

[ Coopératives Réunies
OEUFS frais

de Roumanie; à Fr. 3 60 la douzaine

OEUFS frais
du Pajs, à Fr. 4.— la douzaine

19" En vente dans tous nos magasins de Laiteries.

Leçons de piano
! M1!" Colette Schneider

Elève de M. tHSckel (classe de virtuosité du Conservatoire
de Zûiich). 9814

31, Rue Numa Droz , 31 1er étage. 
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) J'informe ma Adèle et ancienne clientèle et le pnhlic en
généra l que je viens de remettre à M. Alfred PERRET, la

BQULHH SE RI E, Rue du Grenier 1Z
Je profile de l'occasion pour remercier mes nombreux

clients de la con fiance qu 'ils m'ont toujours témoigée et les
prie de la reporter sur mon successeur.

A. PFEIFFER.

fai le plaisir d'aviser mes amis et connaissances, ainsi
que ie public en généra l que je reprends dés ce jour U

BOULANGERI E. Rue Uu Grenier 12
tenue précédemment par M. A. PFEIFFER.

Par un service soigné et des marchandises variées et de
choix j'espère gagner Ja confiance de ma future clientèle.
9803 Alfred PERRET.

On porte à domicile. Téléphone. Se recommande.

On Italie i louer
3à _ grand** chambres pour bureaux el coinn ioir.
'Eventuellement , .grand local pouvant être divisé. —
Adre^ei offres édiles à Cn*e postale f 6.167. 9420

W*¥~ Motocyclettes
A enlever 7 untocvcletles à l'état de neu f (en bloc ou sé-

parément). Tvpt> 2 cj iimi.es, 2 73 HP , avec on sans chaude-
ment de vitesse. Prix de fr. 950.— a 1600. —. Occasion
unique.

S'adresser an bnreau de L'IMPARTIAL. 9683
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Conseil national
BERMB, 29 avril. — M. Zurburg (Saimit-GaH.)

rapporte sur la loi réglant les cor-séquences de
diraitpublic dans la saisie infructueuse. La Cham-
bre vote par 82 voix contre 1 le projet qui avait
été adopté par une commission de conciliation
oO-DStitiuée par les. deux conseils.

¦M. Strebel (Argovie) rapporte sur le • résultat
de riïiii'tiative Rothenberger, qui a recueilli 78.990
signatures.

M. Desayes (Valais) rapporte sur la votation
populaire du 21 mars, sur la réglementation des
«conditions du travail. Cette loi a été «rej etée à
1946 voix de maj orité.

M. Freiburghaus (Berne) rapporte sur les me-
sures prises par «îe Conseil fédéral on vertu des
pleins pouvoirs pour ravitailler te pays en 'pom-
mes de terre ©t pour réduire progressivemerut
î'activité de l'Office fédéral de 'l'alimentation.¦ ilVLMv. Piguet (Vaud) et Meyer (Zurich) rappor-
tent sur la 'convention moné taire industrielle.
B s'agit d'une convention addîtionnèflie du 25
mars 1920 aux termes de laquelle la France a le
droit de Tappatrier ses monnaies d'appoint à
condition que "les monnaies suisses 'en France
soient «retirées et nous soient rendue-s.

M. Musy, conseiller fédéral, expose que la
France désirant retirer ses monnaies d'appoint
en Suisse, nous serons obligés de les remplacer
au fur et à mesure. Or, le renchérissement a
provoqué une augmentation de la circulation.
Nous serons peut-être obligés de recourir à de
petites coupures de 2 et 1 franc. L'inconvénient
de ces petits billets, c'est qu 'ils se détériorent
rapidement.

La convention additionnelle est ensuite adop-
tée par 97 voix sans opposition.

M. Keller (Argovie) développe la motion sui-
vante : « Le Conseil fédéral est invité à donner
des explications sur les zratifications qu 'il a
allouées à des fonctionnaires permanents. »

M. Musy estime qu 'on doit recourir le moins
possible au système des gratifications. Celles
dont il s'agit ont été payées après une période
pendant laquelle on a demandé aux fonction-
naires un effort spécial en dehors des heures
habituelles de travail. Parmi ceux qui ont tou-
ché ces gratifications, pas un n'a pu se contenter
de la j ournée de huit heures. Toutes les heures
supplémentaires faites par le personnel subal-
terne ont été payées sur la base d'un tarif spé-
cial. Les chefs de service ont travaillé davan-tage que les employés subalternes. Ce n'est pas
12,000 francs par an qu 'a touché le chef du bureau
des contraventions, mais 12,000 francs pour son
travail supplémentaire pendant les années 1915
à 1919. Le personnel spécial placé à la tète de
certaines divisions administratives est beaucoup
moins payé que celui des entreprises privées,
tandis que c'est le contraire pour le personnel
subafitenne. Nous «.sommes obligés dfen tenir
compte en quelque mesure en allouant ces gra-
tifications. Mais le Conseil fédéral n'a pas donné
plus que ce qui avait été gagné par les béné-
ficiaires.

M. Keller ne se déclare pas satisfait
M. Rolhpletz (Berne) développe la motion sui-

vante : « Le Conseil fédéral est invité à présenter
sans délai un rapport sur les moyens de répon-
dre aux vœux de tout le peuple suisse, en réor-
ganisant au plus tôt l'administration des C. F. F.
dans le sens d'une simplification. »

M. Haab, conseiller fédéral, prend la motion
en considération, mais relève les grandes diffi-
cultés d'une réorganisation des C. F. F. La ten-
dance rationnelle consisterait à centraliser ' l'ad-
ministration, mais on se heurte à l'opposition de
la Suisse française et italienne, qui demandent
au contraire une décentralisation dans le sens
d'une augmentation des compétences des con-
seils d'administration. 11 ne sera en tout cas pas
possible d'aboutir sans.de vives luttes. Le mieux
est de s'en tenir à ce qui est pratiquement réali-
sable : ne pas chercher à réviser la loi sur le
rachat sans tenir compte du caractère fédératif
ûe notre pays. Il faut s'attacher à simplifier l'ad-
miuistfation ferroviaire intérieure dans son ca-
tfactlre actuel.

M. Kaegi (Zurich) déclare crue le personnel de-
mande Va création d'une commission des em-
î>l°yés et des simplifications administratives.

M. JakoVi (Berne) s'exprime dans le même
sens, puis la motion est prise en considération.

M. Graber (Neuchâtel) développe la motion sui-vante : «Le Conseil fédéral est invité à exami-
ner s il n'y aurait vas lieu d'unifier davantage les
mesures concernant l'expulsion des étrangers et
de renoncer à certaines mesures exceptionnel-
les de guerre ». Les personnes expulsées, de
Suisse le sont à la suite d'un jugement sommaire
prononcé militairement par des organes subal -
ternes. Le procureur général agit souvent sous
la pression de certains gouvernements: étrangers.
II faut simplifier la procédure.

M. Haeberlin, conseiller fédéral : L'e-xpulsion
est une mesure administrative décrétée par le
Conseil fédéral en vertu de Part 70 de la Cons-
titution fédérale. l i a  pa se produire des abus,
mais en règle générale. les étrangers ne sont pas
traités trop sévèrement chez nous. Chaque casest soigneusement examiné. Il est faux de direque l'expulsion soit prononcée un_laté_alement.
Comme pièce contradictoire, nous avons le re-cours de l'expulsé lui-même, de sa f-amille, duparti socialiste.

A midi 40, la séance est levée et la suite du
débat renvoyée à 4 h. 30 de l'après-midi.

Motions diverses
BERNE. 29 avril. — Séance d'e relevée à 4

heures et demie.
La Chambre oontimue la discussion de _a mo-

tion Graber. ML Viret (Vaud) cite le cas d'un Ita-
lien expulsé. M. Hâberlm déclare-que cette affai-
re lui est totalement inconnue, puis lai motion
est prise en consid.éira1ïon sous réserve. M1. Jew-
ny (Benne) développe Tinterpeiation suivante :

•Le Conseil fédéral a suspendu, «p vertu de
ses pleins pouvoirs, la distillation indigène pour
îa saiso-n 1914-1915 et depuis lors il n'a pas re-
nouvelé les contrats.

Quand le Conseil fédéral comipte^-i! remettrie
en vigueur la loi du 29 j uto 1900 sur Talcool1 ?

Sur quelle base dompte-|-il fndemrfisei. lies
propriétaires de distilleries qui renonceraient à
continuer leur exploitation ?

M1. Musy expose que depuis 'l'établîgsiemen* du
monopole, le Conseil fédéral a accordé des con-
cessions temporaires aux distilleries de pommes
de terre et de céréales, mais sans aucun enga-
gement d'indemnité em cas dé retrait de la con-
cession. Le «Conseil fédéral n'a pas intardirt la dis-
tillerie comme telle, mais a -interdit l'emploi die
la pomme de terre pour la fabrication1 de l'eau.
de-vie. Si Te peuple suisse consentait k* i'exiten-
sion du monopole de l'alcool, il faudrait qu'il in-
terdise em même temps la distillerie àl domicile,,
le peuple suisse fait une consommation de bois-
sons alcooliques qui doit s'approcher du milliard.
Avant la guerre on buvait ipour un1 million par
jour et pour deux millions le dimanche. ID suffi-
rait de bo're la moitié moins pour couvrir le dé-
couvert fédéral qui est actuellement de 450 mil-
lions.

Toute la question* de la distillerie pourra être
reprise à l'occasion de la discussion du problè-
me financier de lia . Confédération'.

M. Schenkel (Zurich), développe la motion
suivante : « Le Conseil fédéral est invité à rap-
porter son ordonnance sur la censure et sur la
confiscation de littérature étrangère soi-disant
révolutionnaire.»

M. Haeberlin , chef du Département de Justice,
déclare que la Suisse est inondée de littérature
révolutionnaire de provenance étrangère. Le Par-
quet fédéral la saisit comme mesure préventive.
Ces mesures ne sont pas dirigées contre la propa-
gande socialiste, mais des erreurs ont pu se
produire. C'est à la Chambre à décider s'il est
dans l'intérêt du pays de laisser entrer en Suis-
se c te littérature révolutionnaire ; si c'est son
avis qu'elle accepte la motion ; si elle est d'ac-
cord avec les mesures préventives du Conseil
fédéral, qu elle la reje tte.

M. Schneider (Bâle) déclare que l'on a aussi
saisi de nombreuses brochures socialistes qui
n'avftient rien de révolutionnaire, comme le
« Manifeste comuniste de Karl Marx.

M. Schenkel déclare aue les mesures du Con-
seil fédéral sont une véritable humiliation pour
le peuple suisse.

M. Naine (Vaud) estime que du côté bourgeois
et capitaliste, on est incapable de respecter la
liberté d'opinion et que, du reste, toutes les me-
sures préventives sont vaines.

M. Greulich (Zurich), dit que par ces mesures,
l'Etat donne une preuve de sa faiblesse.

M. Haeberlin répond que le Conseil fédéral
veut simplement empêcher la propagande révo-
lutionnaire , ,1a propagande de ceux qui prê-
chent la violence et la dictature d'une minorité.

M. Enderli (Zurich) rappelle que le Comité
central socialiste vient d'adhérer à la troisième
Internationale et que les propos tenus par MM.
Naine et Schneider sont pris textuellement dans
une brochure éditée par le Comité exécutif de
l'International e et contenant les lignes direc-
trices du Congrès de Moscou.

M. Schmidt (Winterthour), prend à partie M.
Enderli et conteste les doctrines dont il s'est
fait l'écho soit celles des socialistes suisses.

M. Belmont (Bâle), réplique à M. Enderli.
M. Enderli répond que depuis que l'exemple

bolchêviste est prêché en Suisse, il s'est donné
pour tâche de le combattre avec ses amis poli-
tiques du parti socialiste populaire.

Plusieurs socialistes demandent encore la pa-
role ,mais on demande à grands cris la clô-
ture, qui est votée par 68 voix contre 28.

La motion Schenkel est ensuite repoussée par
77 voix contre 29.

La séance est levée à 7 heures 30.
Conseil des Etats

BERNE, 29 avril. — Le Conseil .procède d'a-
bord aux nominations des nouveaux membres
des commissions permanentes. Le nombre des
membres de la commission des douanes est porté
de onze à quinze. Dans la commission des finan-
ces, M. Gabuzzi (Tessin) est remplacé par M.
Aeppli (Thurgovie), dans celle de la régie des
alcools. M. de Montenach (Fribourg) est rem-
placé par M. Dtiring et dans celle des chemins
de fer, M. Bertoni (Tessin) remplace son compa-
triote Soldini.

Le Conseil maintient ses décisions att sujet des
divergences sur le projet d'allocations de subsi-
des aUx constructions de maisons d'habitations,
sauf dans la question de la colonisation' agricole,
où il adhère aux décisions du Conseil national.

.-Il approuve ensuite l'arrêté du Conseil fédéral
tendant à la suppression graduelle ou définitive
du service économique de guerre.

Le Conseil approuve sans débat l'arrêté con-
cernant la protection des fermiers, celui sur les
conséquences c'e la dépréciation des changes
pour \*s sociétés anonymes et les coopératives. Il

accorde la! garantie fédérale à la Constitution ré-
visée du canton de Zurich et approuve par 18
vbix contre 5 le texte définitif du projet relatif
aux droits politiques des faillis et insolvables. Il
adhère à l'unanimité aux décisions du Conseil
national sur la solde militaire, en repoussant tous
les postulats , Schœpfer, Mosimann. Graber et
Weber, qUi demandaient des suppléments.

La séance est levée à 11 h. 35.

f u  Chambres fédérales

Chiff ons de p ap ier
La « Feuille », de Genève, mené une can-ipasme

achamée contre la Société des Nations.
 ̂
C'est dlu

reste tout naturel, mais le fait est bon à signaler.
CM il fournira, à beaucoup d'électeurs une indica-
tion suf Usante du caractère de cette campanne. Von
Sprecher. Knellwolff. Grimm, Zoller. Zopfj, Jean
Debrit. quelle équipe ! Si ces «ens-là triomphent le
16 mai au soir, il n'y aura plus qu'à mettre un cas-
que à pique au bout d'une perche et à

 ̂
contraindre

tout le module à le saluer, sous peine d'être torpillé
jusqu'à ce que mort s'en suive.

A titre d'échantillon, voici comment un certain
poète de la « Feuille ». qui signe Max Goth •—
nom prédestiné ! — s'adresse à la Suisse, en l'adju-
rant de ne pas entrer daha la Société des Nations :

Et voici que les mégères,
Lassas enfin de traîner dans la fange,
Regardent tes mains blanches,

Ta robe i____m«aj5ulée,
Tes yeux clairs.

Et leur honte s'exaspère
De ton honneur intact.
Elles sont dans ta maison,
A f étourdir de leur pompeux verbiage^
Les gourgandines sur le tard.
Viennent te prêcher la morale.
— Et toi, quand empoignes-tu le balai t
TJn large coup de.ton balai s'impoae

Femme forte,
Sinon,

Si tu les laisses
S'installer à ton foyer,

Tu en seras, de la bordée qni ee prépare».
Alors, femme forte.

Ceux qui f aimaient te verront,
Saoule,

Te pavaner à la face de l'Europe.
Les jupes sur la têt»,
Le 0.1 à l'air

Et les «cui-s0» tatouera
A l'effigie de Foch,

Celui qui a écrit ces Esnes n'est pas seulement un
Goth, c'est encore un saligaudl II peut bien parler
de gouTRanc-ines, le drôle, et faire le dégoûté : il
faut avoir été l'amant de coeur d ûn uhlan ou d'un
felc-webel pour avoir de telles inspirations poéti-
ques.

Et dire que ce sont des oiseaux de cette trempe
qui prétendent, en déposant «dies ordures dans les
feuilles philoboches répandues gratuitement au Ions
et au large, emporter lte vote d'e notre Suisse ro-
mande ! Quelle pitié !... Attendez trois semaines, et
vous verrez de quel bois les Welches se chauffent!...

Maraillac.

Chronique suasse
Assemblée du personnel fédéral de Bâle

BALE, 29 avril. — Une assemblée du person-
nel fédéral de la place de Bâle, forte de 700
personnes, réunie mercredi soir, a pris coi_na_s>-
sance avec regrets de la décision des Chambres
fédérales en ce qui' concerne les allocations de
renchérissement et a exprimé «l'opinion que la ré-
forme des traitements ne doit, en aucun cas. (por-
ter préjudice aux employés fédéraux.

Par contre, aucune décision n'a été prise au
«suje t d'une grève éventuelle. Il à été également
demandé que l'Union fédérative des employés
et fonctionnaires fédéraux soit •réorganisée dans
îe plus bref délai.

Affichage interdit
GENEVE, 29 avril. — Le Conseil d'Etat a fait

interdire l'affichage 'de deux placards pour le
ler Mai, les termes en ayant été jugé trop vk>-
lents. Les socialistes déclarent vouloir se livrer
samedi à des manifestations.

Ciironip neuchâteloise
Banque cantonale neuchâteloise.

Le projet de révision de la loi sur la Banque
cântopale qui1 est soumis au Grand Conseil res-
pecte le principe, pose en 1882, d'une banque
«fEtat pmrei constituée eni personne juridique
distincte, gérée sous la responsabilité de l'Etat,
mais sans participation directe des organes de
l'Etat à l'administration de l'établissement.

Le proj et crée, à côté du siège principal de
Neuchâtel et de la succursale de La Cha_ïx-de-
Fonds, une succursale au Locle ; il étend la ga-
rantie de fEtat à tous les engagements de la
Banque. Le capital de celle-ci, porté maintenant
à 30 millions, pourra être élevé à 40 millior- par
décret du Grand Conseil non soumis au référen-
dum, Le conseil d'administration se compose de
neuf adftnindsitraiteuirs , de deux vice-présidents
(qui président chacun un comité de succursale)
et du directeur de la Banque. Au directeur sont
adj oints des sous-direoteurs. Le nombre des cen
seure est'porté à trois. Un organe de contrôle est
en outre instttuéi, sous la direction d'un chef de
contrôle ; il relève directement du conseil d'ad-
minîstratioQ. — • «.- -•. ^. -

COUR D'ASSISES
De notre envoyé spécial

Ai-dtence dn j eudi 28 avril, à 8 1/. k du matin,
au Cl__ ât_.au de NeuchA&al

La Cour est composée coimime la veille, maïs
M. Colomb, procureur, occupe le siège du minis-
tère public

Abus de confiance
Jacques Wyler, né en 1878 à Niedererlinsbach

(Soleure), originaire d'Oberendingen. (Argovie),
commerçant, domicilié à La Chaux-de-Fond-s,
est prévenu d'avoir, à Bâle et à La Chaux-de-
Fonds, dès j uin 1919, détourné à son profit et au
préjudice de M. J. Hess, à La Chaux-de-Fonds,
une certaine quantité d'horlogerie qui lui avait
été remise à titre de soumission, soit à la condi-
tion de la restituer ou d'en verser la contre-va-
leur dans un laps de temps déterminé, vâleui
s'élevant à 13,744 fr. 50.

Le prévenu reconnaît devoir la «so_nimte dt
13,744 fr. 50, mais il nie avoir commis un abus
de confiance. M. Hess lui avait confié des mon-
tres argent, en admettant qu 'elles fussent payées
à terme. Ce qui le prouve, c'est que M. Hess v^accepté en paiement des effets. L'affaire a dont
été traitée à ternie, au su de M. Hess. Si elle a
mal tourné, c'est que Wyler a vendu les montre,
en question à un nommé Benoit, qui a laissé pro-
tester les effets qu 'il avait donnés en paiemen
et a disparu ensuite sans laisser de traces et er
abandonnant sa famille.

Trois témoins sont entendus. Le plaignant, Mt
Hess, conteste avoir admis le paiement à ter-
me. Au surplus, il était bien entendu que la mar-
chandise n'était remise à Wyler qu'en soumis-
sion, c'est-à-dire qu'il avait le droit d'en dis-
poser et devait, dans un délai de quelques j ours,
seulement, soit rendre la marchandise, soit en
payer la valeur en espèces. C'est ce que Wylei
n'a pas fait. Il a. soumis des effets Benoît au
plaignant, mais celui-ci n'a accepté! ces effets
qu'à titre de garantie provisoire et non à titr»
de paiement.

Deux autres négociants en horlogerie viennent
déclarer qu'ils ont aussi fait des pertes avec
le nommé Benoît.

Le procureur demande un verdict de condam-
nation. Il est appuyé par Me Marc Morel , avo-
cat à La Chaux-de-Fonds, représentant la par-
tie civile.

Le prévenu , n'ayant pas d avocat, présente
lui-même sa défense, ce qu 'il fait du reste avec
une grande habileté. Il déclare qu 'il est arrivé
il y a deux ans avec 200 francs dans sa poche.
11 avait le désir de travailler honnêtement et tt
touj ours fait honneur à ses affaires. Au mois de
mai dernier , il était débiteur pour une somme de
70,000 francs, mais il a déj à réussi à rembourser
une partie de cette somme. Ce qui l'a incité à
avoir confiance en Benoît , c'est que ce dernier
possédait à Bâle une fabrique d'horlogerie oc-
cupant de nombreux ouvriers. Le prévenu ter-
mine en protestant de son innocence et en de-
mandant aux jurés de l'acquitter.

Le j ury ayant rendu un verdict de culpabilité,
le procureur requiert contre lui 18 mois de ré-
clusion.

La Cour le condamne à un an de réclusion, 50
francs, d'amende, 5 ans de privation des droits
civiques et aux frais. Le condamné annonce im-
médiatement son intention de recourir contre
ce jugement.

Vol en récidive
Henri Laederach , né en 1887, originaire de

Worb (Berne) domestique, domicilié au Locle,
est prévenu d'avoir , au Locle, dans la soirée du
26 février 1920, soustrait frauduleusement un
manteau d'une valeur de 160 francs, un porte-
feuille contenant 25 francs en billets et une
pèlerine d'une valeur de 30 francs.

Laederach a déj à été condamné plusieurs fois
pour vol. Il a fait des aveux complets , mais a
demandl néanmoins à être jugé avec l'assistan-
ce du jury.

Le prévenu déclare qu'il a volé les objets en
question uniquement pour se faire arrêter et
être mis ainsi dans l'impossibilité de boire, car
il est adonné à la boisson.

Après réquisitoire du procureur et défense
d'office de Me André Jacot-GuillaTmod, avocat à
'La Chaux-de-Fonds. le Jury rend uni verdict
affrrmatif sur la question de fait et négatif sur
la question' de culpabilité.

Ensuite de ce verdict, la Cour prononce l'ac-quittement de l'accusé.
Toutefois, elle met les frais à sa charge.
L'audience est suspendue à midi.

Audience de relevée du jeudi 2° avril, â 3 heures
de l'après-midi,

Affaire de moeurs
Oscar P., né en 1870 à La Chaux-d'e-Fonds.

originaire de Corcelles-Cormondrèche où il estdomicilié, est prévenu d'avoir, au cours de ces
dernières années, tenté dé violer et commis des
atteintes à la pudeur sur trois de se? filles âgée»
de plus de quatorze ans. Vu la natuie spéciale
de Cette affaire, il est jugé à huis-clols.

Le prévenu est défendu pai Me Charles Gui-nand , avocat à Neuchâtel. M. le Dr Charles
Kuhne. médecin â Préfargier , entendu comme
expert médico-légal, conclut à l'entière respon-
sabilité de l'accusé.

Reconnu coupable par le Jury, P. est condam-
né à 2 ans et demi jle réclusion, 10 ans dte prj .vation des droits civiques et aux frais.

L'audience est levée à 20 heures et quart
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Ssîte i© k Otoiac-JHiw
Saïufdi 1er Mai, à 9 h. du matin 873U

Grande Conférence
organisée par l'Union Ouvrière

Sujet s
Révolution et Socialisation
Orateur : Achille Grospierre, Secrétaire Centrai

de la F. O. H. H.
Tous les ouvriers sont cordialement invités à cette confé-rence. Union Onvrlère.

Reconstruction dn Temple National
La Chaux-de Fonds

Les travaux de :
1. Démolition des gaîeties actuelle». '
2. Terassement».
3. Maçonnerie.
4. Couverture .
5. Ferblanterie.
6. Chauffage central.

«tout «ip en soumission.
Lea plans et formulaires de soumission sont à la disposition dea

entrepreneurs intéressés, chaque jour, de 11 heures à midi, au
bureau des Architectes Chapallaz et Emery¦ nie de la Paix 33,
"La Ohanx-de-Fonds. ' 0798

Délai pour la remise des soumissions. P 30008 C
Travaux 1 à 5, le 8 Mai.
Installation du chauffage central, le 30 MNti.
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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 I
Le repassage pouvant se faire facilement à la maison, nous sommes certains I

de combler uue lacune en mettant nos prix pour linge lavé seulement 
^SL la portée o_e tous 1

Le linge qui nous est remis pour laver seulement, est soigneusement lavé, jg
azuré et séché et le linge plat est manglè. 1Nous garantissons absolument que nous n'employons aucun ingrédient nui- 1
sible pour laver le linge. — Tarif et renseignements franco sur demande.

Expéditions au dehors par poste ou chemin de fer. 9353 [

Grande Blanchisserie Nencliftteloise s M&Qe
!HONRUZ>Neucliàtel. Téléphone IO OS |
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Bas 
m • LA MAISON

llBIlf i fiiisfiiaiiiSP
S|wHlU l m%6 Rue des moulins S

se charge de toutes les réparations do bijouterie-orfèvrerie.
Montage soigné de tous genres de Bagues, Broches, Pen-
dentifs. Médaillons. Epingles, Bonbonnières , etc.

On peut s'aiiresser aussi, Kue du Temple-Allemand 37.
Téléphone 5.76 07.6& Se reen» ___a_jdei_t.

L ._^ Saison de 
Comestibles §11

| yve A. Steiger m
'¦¦ Balance 4 Téléphone s.» R

I Mille de Bresse 1
mÉêp Machafidise extra fraîche V '- Ŝ' . - '¦ '¦'¦ JE Importation directe K^É_|

à Fr. 6.— le demi kilo _ "' yM

¦ Pigeons S: à Fr. 2.90 X 
^

iJBABABASll
Stand des Armes Réunies

f 

SAMEDI 1er MAI

nlTllra
organisée par le 9W_»

Vélo - Glub « Excelsior»
avec le bienveillant concours dn Gronpe Lyrique, des
célèbres acrobates « Georges et William » et de

l'Orchestre « HELIOS »
Entrée, Fr. O.SO ¦ t ¦¦¦ Entrée, Fr. O.SO

Dès 3 beures de l'après-midi : ^

n AT1.TH Fraîcheur du teint, çeau douce et a«-,
^1 11 l\l  ̂

——— soaplie, gaérison des irritations de lai
Ov/XllO —•«—~— peau (crevasses, excoriations,ete.| voi-

là ce qu'on obtient toujours par l'emplor

rio 1P PÎ7 A TT da QLYBORO-PAREL
tlv ICI -T JLi_r\ U Le tube fr- '•• dans ,out68 las pJ»1-

macies et au Dépôt génèr. p* U Sniaee.
{Pharmacies Réunies. La Chaux-de-Fonds
Les expéditions se (ont par retour du courrier. 5800>

I Rentrés des Classes I
ga Grand choix de .'¦

I CHAU SSURES !
(* _ • m9BmW anx prix sans concurrenc e |j| |

^
"',_ Lingerie pour fillettes et garçons m
m Tabliers ponr fillettes et garçons H
r|| Robes pour fillettes H
f|| Pantalons ponr garçons H
|H Swaeterw (just aucorps) pourfillettes et garçons ¦

 ̂
Complets en Jarsey ponr garçons, en laine fi|;

H et coton H

 ̂
Bas — Chaussettes — Rubans — ete. H

1 Magasins de Soldes et Occasions I
9 Se recommande H

B 10 Eue Neuve Achille BLOCH R

1WT Prochaine réouverture
des locaux de la

PHARMACIE BOISOT
Rne Fritz-Coarvoiaier 9

transformée en Droguerie médicinale, industrielle
Herboristerie, etc.

9594 HERMANN LIWDBR, droguiste.

CHINE
9 

m̂ m-mmm_m_w
__
tmm

Maison d'importation de Shanghai cherche 9466

Jeune homme
intelligent, ayant bonne instruction commerciale ponr place
d'avenir en Chine; éventuellement pour stage de durée à
convenir. — Adresser ofires écrites à Ca.se postale
20.445, La Chaux-de-Fonds. 9466

Appareils & raser
Système Gillette

avec de véritables lames Gillette, la nièce Fra. 3.75. ••-, IO *-.
18.- et 21.- Vinaigre de Toilette. Frs. 1 SO. 3.75, 3.25.
Pierres d'alon. Fr. 1.-. Cnlrs à repasser. Pâtes pour le
cuir. Lames de rechange, Crèmes, Rasoirs, etc. <**•**

Parf umerie J. RJE70H
LA. GHAUX-DE FONDS, «ne l.éopold RQ&ert SS

(Entrée rue du Balancier)
et Bil_NNE. Rue de midajn M.
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Les relations ecenomips franco aHemaiul-S

A l'Extérieur
La grève des cheminots français

Elle commencera ce soir, à minuit
PARIS, 29 avril. — La Fédération nationale

des cheminots a communiqué, jeudi soir, à la
presse, la circulaire suivante, qu 'elle a adressée,
mercredi, à tous les secrétaires des syndicats :
Le Conseil fédéral , en conformité des résolu-
tions du Congrès national , décide que la grève
générale commencera le 30 avril , à minuit , pour
être effective le ler mal, à 6 heures du matin.
Il vous appartient donc, dès maintenant, d'en-
visager les mesures indispensables pour l'ar-
rêt des services actifs et de sécurité dans le dé-
lai Indiqué et le rapatriement des agents de ser-
vices roulants. Le travail ne devra être repris
que sur l'ordre formel de la Fédération.

Les déclarations de la C. G. T.
PARIS, 30 avril. — La Confédération générale

du travail a communiqué j eudi soir à la presse la
résolution suivante sur la grève des cheminots:

La Commission administrative de la C. G. T.
prend acte de la décision de la Fédération na-
tionale des chemins de fer d'engager la grève
générale à partir de samedi 1er mai. Elle enre-
gistre que ce mouvement n'est pas déterminé

«par dés augmentations de salaires. Il a pour
obj ectif d'une part la . défense des droits syndi-
caux et d'autre part cette revendication géné-
rale de l'ensemble du mouvement ouvrier : la
nationalisation des transports par voie ferrée.
Les cheminots engagent la bataille animés par
le souci de rendre à la collectivité la posses-
sion de ce service, pour en assurer l'exploitation
dans l'intérêt de tous, pour remédier au gâchis
actuel, diminuer le coût de la vie et éviter la fa-
mine qui menace le pays.

La Commission administrative met le gouver-
nement en face de ces responsabilités. Elle at-
tire l'attention du pays sur cette situation grave
que les organisations ouvrières n 'ont pas créée
et se déclare prête à faire tous les efforts que lui
commanderont les circonstances pour le succès
de la grève des cheminots. Elle déterminera
d'accord nvec la Commission executive des
cheminots les organisations responsables de la
grève, les modalités de l'entrée en lutte des for-
ces dont dispose le mouvement ouvrier. Elle
s'emploiera , d'accord .avec les (organisations
directement intéressées à assurer le ravitaille-
ment du pays. Dans ces circonstances, la Com-
mission administrative fait appel à tous pour
l'observation absolue de la discipline .et de la
solidarité ouvrière. Le caractère de la lutte,
son enj eu, sont d'une importance qui ne peut
échapper à personne. La C. G. T. doit pouvoir
compter sur le dévouement de tous ceux qu'el-
le groupe dans une pensée commune de défense
et de libération.

m?" Les relations économiques franco-
allemandes

PARIS. 29 avril. — M. Millerand a fait ait Sé-
nat une déclaration semblable à cedle faite mer-
credi à la Chambre. Le présiden t du Conseil a
aj outé que depuis hier un fait nouveau s'est pro-
duit et a dit : Ce matin-, M. Gœppert, président
de la délégation allemande à la Conférence de la
paix, est venu me voir au Quai d'Orsay et m'a
déclaré : Le gouvernement allemand prop ose au
gouvernement f rançais de procéder à un échange
général de vues entre quelques délégués alle-
mands et f rançais exp erts de la vie êconomtane,
p our éclaircir toutes les questions concernant les
transactions entre les deux p ay s.

Je lut ni répond.! en acceptant la proposition
du gouvernement allemand et en aj outant que Je
ministre du commerce allait désigner dans le
iplus bref ùélai possible les représentants de la
France à la conférence proposée.

BERLIN, 29 wril. — Le gouvernement d^em-
pàre a soumis à Paris une demande tendant à ce
que des experts des deux pays aient une expli-
cation générale, au suj et des relations économi-
ques franco-allemandes, à l'occasion des pro-
chaines conversations quî doivent avoir lieu sur
les défenses d'importation et d'exportation. Le
président du Conseil français s'est déclaré crêt à
entrer en discussion sur ce oroj et et a affirm é
qu'il attachait une grande importance à la reprise
des relations économiques entre les deux pays.
La date des conversations sera prochainement
connue. «Les experts qui représenteront l'Alle-
magne seront nommés prochainement

En vue du ler Mal
PARIS, 30 avril. — Le ministère des travaux

publics fait savoir que toutes les mesures sont
prises pour crue 'a circulation sur Je métropoli-
tain, le Nord-Sud et les tramways ne soit pas
suspendue pendant la j ournée du ler Mai. Les
services publics, eau, gaz, électricité *>tc. sont
également assîmes.

\mW BL la Chambre des Commîmes
3IS> Lloyd George parle des négociations

de San Remo
LONDRES, 30 avril. —. Lloy d George déclare

que tout le monde a été satisf ait des résultats
obtenus à San Remo, malentendus et suspi cions
ont été dissip és. L 'oorateur se réj ouit de p ouvoir
dire que toutes les divergences de vues des Al-
liés au suj et des incidents de la Ruhr sont main-
tenant résolues. Les Français se retireront de
Darmstadt et de Francf ort lorsque les troup es
allemandes de la Ruhr seront réduites aux eff ec-
tif s p ermis p ar la note du 8 août. La suppr es-
sion des malentendus établit l'alliance sur une
bas* lus f erme que j amais. Les p aroles de p er-
sonnalités inf luentes en France indiquant l 'inten-
tion d'utiliser les retards dans l'exécution du
traité p our des desseins ultérieurs créèrent w>
malentendu et obligèren t la Grande-Bretagne à
déclarer que la Grande-Bretagne ne se p rêterait
j amais à une p olitique de cette nature. M. Mille-
rand apporta immédiatement l'assurance que la
maj orité du p eup le f rançais était opp osée à une
telle p olitique et le p eup le anglais est aussi d'ac-
cord, en ce qui concerne le désarmement, p our
que la machine de guerre qui menace la p aix et
la liberté soit déf initivem ent brisée. Les p rop o-
sitions raisonnables quant â l'indemnité à p ay er
que viendront présen ter à Sp a les ministres alle-
mands seront examinées de f açon équitable et
imp artiale. 

Nouvelles ressources fiscales
PARIai, 30 avril. — La Chanihre, après une

discussion de plusieurs 'heures, a adopté par 5-35
voix contre 69 l'ensemble du .proj et de loi por-
tant création de nouvelles ressources fiscales.
Après l'adoption) die ce projet, la Chambre s'est
ajournée au 18 mai.

Leningrad ! !
PARIS. 30 aivTîl. — !__.'« Echo d© Paris » *VP-

prend de «Stockholm! que Lénimie vient de fêter
ses cinquianite ainsi. A cette occasion, les Soviets
pétrogradois on* émis le voeu que Petrograd soit
appelée! désormais Leningrad.

Grève générale à Naples
NAPLES, 30 avril. — La' grève générale a été

déclarée à Naples» les ouvriers congédiés des usi-
nes MM Silvestri n'ayanit pas été r.é_r_tégré$.

La livraison des navires allemands
BERLIN. 30 avril. — La Comuntesioni dies «ré-

parations a répondu comme suit à Ja note qui lui
avait été adressée le 1 er avril par le souver-
neme.it allemand au suj et de la livraison des
navires : « Nous devons insister SUT le fait que,
bien que plus de trois «mois «soient écoulés de-
puis rentrée en vigueur dut traité de paix, aucun
navire n'a été livré pendant cette période par
le gouvernement allemand. La Commission des
réparations ne pourra étudier aucunie nouvelle
proposition aussi longtemps qu'une quantité sa-
titefaisamte de ¦tonnage n'aura pas été livrée. Nous
vous (rappelons aussi que ITAllemiagme devra
payer urne location pour les navires pour la pé-
riode allant du iour où, aux ternes du traité de
paix, ils auraient dû être livrés à celui de «leur
livraison effective. »

Le gouvernement allemand a répondit: «La dé-
légation allemande pour la navigation a déjà fait
observer au «Maritim Service » à Londres, que
l'exécution des engagements qui durent être sous-
crits paraît pratiquement presque -mexéoutablie.
Le vapeur « Bielefeld » a quand même pu partir
pour le Firth of Forth. En outre, un grand nom-
bre de navires sont prêts*à prendre 'la mer. Le
gouvernement allemand espère pouvoir assurer
leur départ pour ces jours prochains. La Cont-
mission pourra ainsi se rendre compte que ce
n'est pas lai bonne volonté qui manque à l'Alle-
magne et qu'elle est désireuse de donner suite
à ses engagements, mais d'un autre côté, fe P'eai-
ple allemand espère bien que ses derni ers navi-
res ne M seront pas enlevés, ce qui finirait alors
de détruire sa vie économique. »,

Une protestation
'DUSSELOORF. 30 avril. — L'union des socié-

tés de femmes de la Westphalie rhénane protes-
te contre l'emploi de troupes «moires pour l'occu-
patkwi des territoires a_le_nands. La terreur not-
re qui s'est étendue au Rhin menace joiwnel_e-
ment les femmes et les jeunes filles et des crimes
qui doivent soulever l'indignation du monde en-
tir sont commis à chaque instant Toutes les
plaintes sont restées jusqu'à .maintenant sans ef-
fet. Un appel est adressé aux femmes de tous Les
pays civilisés, pour qu'une 'lutte commune soit
engagée contre cette barbarie. T\> ne s'agit pas
seulement de secourir les femmes des territoires
occupés, mais l'honneur de toutes lies femmes est
en jeu , •

3R" DERNIERE HEURE ^Efflp
^̂ TB*T« ~~ .__. *...————mm
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Le personnel fédéral assagi

QENEVE, 30 avril. — De retour de Berne
mercredi soir , les délégués des employés fédé-
raux de la section de Qenève, ont déclaré que
tout danger de grève était écarté, le personnel
fédéral s'étant déclaré satisfait de l'allocation
votée par le Conseil national.

Rapelons qu'un mécanicien des C. F. F. tou-
chera de 6,213 à 10,015 francs, les aiguilleurs
dé 4200 à 6100 francs, les commis postaux de
4700 à 8520 francs, les facteurs-lettres et gar-
çons de bureaux de 440 à 6325 francs, enfin les
télégraphistes et téléphonistes de 4700 à 8520 fr.
Quant aux chefs et sous-chefs de service des
postes et téléphones, leurs traitements vont de
6200 à 10.500 francs.

Le ler mai à Berne
BERNE, 29 avril. — Le Conseil communal

de '.a ville de Berne a ordonné la fermeture des
écoles publiques le ler mai et la suspension pour
ce iour-là du transport des détritus ménagers,
•ri;n.si que l'arrêt du trafic de 1 à 5 heures de l'a-
près-midi. 

Le nouveau Grand Conseil bâlois
BAT F. 29 avril. — Le Qrand Conseil nou-

vt Wf .inbPt élu comptera 41 nouveaux membres,
un appanient au parti des bourgeois et des Arts
et Métiers , quatre au parti radical .trois au
parti libéral , quatre au grutléens, deux au parti
populaire évmgtiique, vingt-deux au parti so-
cialiste et cinq aux catholiques. Le nouveau
doyen présiden t sera M. Rutschmann , maître
ferbhr,tier, né en 1849 et membre du parti li-
béral.

Union suisse des laitiers
SCrTAFFHOUSE, 30 avril. — L'assemblée 'des

délégués de l'Union suisse des laitiers a pris la
résolution suivante :

L'Union suisse des laitiers n'acceptera pas une
réduction des recettes à partir du 1er mai,
les conditions actuelles (frais d'exploitation,
etc.), ne la j ustifient absolument pas. Nous som-
mes reconnaissants à la Confédération des mon-
tants qu 'elle nous offr e, mais ils sont insuffi-
sants ,car ils sont employés en partie à d'au-
tres buts. Les contrats qui ne reconnaîtraient
pas, le ler mai, le montant de bénéfice fait jus-
qu 'ici par les laiters ne seront ratifiés par aucu-
ne section. Cela concerne les places de Berne.
Bâle, Zurich, OerXkon , Wintertfhour , Schaff-
houre , Coire, Saint-Gall et Fribourg. L'Union
suisse des laitiers prendra les mesures qu'il con-
vient au cas où les autorités fédérales et l'Union
centrale des producteurs suisses de lait main-
tiendraient leur décision.

La Chaux- de-Fonds
Avis à la population.

Contrairement aucc bfrurts répandus dans le
public concernant la vente libre du fromage du
pays nous devons bien à regret rétablir les faits
tels qu'ils se présentent L'Union suisse des 'mar-
chands de fromage a en effet suspendu les res-
trictions sur la vente en gros, ce qui veut dire
qu'elle a réussi à écouler son fromage Canada
auprès des détaillants, et ceux-ci sont naturelle-
ment obligés de le vendre à leur tour avant de
pouvoir appliquer la vente libre. Or, d'après les
rei-seigmemienits sûrs que nous avons, si notre
population y met un peu de bonne volonté, cer-
tainement que dans un délai de 2 à 3 semaines,
la vente de fromage pourra être pratiquée libre-
ment dans nos débits.

En conséquence, nous demandons à' notre po-
pulation de bien vouloir nous aider en acceptant
un peu de Canada sur chaque pesée d'autre fro-
mage. D'autre part, si nous arrivons à écouler
notre marchandise à l'étranger, il va de soi que
les restrictions seront levées immédiatement En
attendant nous faisons un appel à tous les con-
sommateurs, afin que ceux-ci comprennent la
situation, et ne nous attribuent pas une faute
que nous n'avons pas commise, car nous som-
mes dans toute cette affaire les victimes des ba-
rons du fromage, qui eux se sont servis du bon
public pour couvrir leurs spéculations.

Coop ératives Réunies La Chaux-de-Fonds.
Ecoles secondaires. '

Les élèves du Gymnase, de l'Ecole normale,
et de l'Ecole supérieure de jeunes filles sont
convoqués lundi 3 mai pour î'drganisation des
classes :

Gymnase, lre et 2me années, à 7 heures 45;
lre année , salle de chant ; 2me, salle 22.

3me Gymnase, à 8 heures 30, à la salle de
chant.

4me Gymnase, à 9 heures 30, à la salle de
chant

Le Gymnase supérieur , à 10 heures 30.
L'Ecole normale , à 9 heures.
L'Ecole supérieure , à 10 heures.

Enfants nécessiteux.
Nous attirons l'attention sur l'annonce parais-

sant dans ce journal au sujet des enfants alle-
mands nécessiteux arrivant prochainement en
Suisse. Toutes les personnes voulant soulager ou
atténuer pendant quelque temps et dans la me-
sure de leurs moyens la misère de l'un de ces
petits voudront bien s'approcher de M. Nagel,
pasteur, qui donner a tous les renseignements dé-
sirables.

Technicum.
La nouveBe année «soolairifl commencera fe

lundi 3 mai' à 7 heures du matin. (Voiirt aux <a_u_o_--
ces).

Chronique neuchâteloise
Marchés au bétail

Les dangers qui menacent les troupeaux neu-
châtelois par la réapparition de la fièvre aph-
teuse dans les cantons voisins, à quelques kilo-
mètres de la frontière, obligent le Conseil d'Etat
à maintenir jusqu'à nouvel ordre la suppression
des foires et marchés au bétail interdits par l'ar-
rêté du 23 février 1920.

L'alpage sur les pâturages neuchâteloïs d'ani-
maux de provenance fribourgeoise ou de districts
de cantons contaminés par la fièvre aphteuse est
aussi interdit

J'ai fait personnellement une expérience
avec une importante quantité de café Hag, café
en grains sans catéïne, et c'est avec plaisir que
je certifie que je n'ai pas pu constater une trace
des empoisonnements qui se produisent avec
une quantité égale de café ordinai re. Je recom-
manderai chaudement le café Hag à mes ma-
lades. W. F.,,docteur en iriéd.

SPORTS
CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBAtC
Ainsi que nous avons été les premiers à l'an-

noncer, la réclamation de Zurich F.-C. contre
Young-Fellows a été écartéet Le résultat l à !
reste donc acquis.

La rencontre ultime entre Zurich F.-C. et
Grasshopper aura donc lieu dimanche 2 mai. Elle
sera arbitrée par M. John Forster, président de
la commission des arbitres. La conduite de cette
partie décisive sera rude, mais M. Forster a l'ha-
bitude de ces tâches-là.

La rencontre entre Youmg-Boiys et Servette est
décidée pour le dimanche 9 mai. Le comité cen-
tral ne reviendra pas sur sa décision, à ce que
nous croyons savoir.

Championnats suisses de boxe
GENEVE, 30 avril. — Les championnats sufe-

ses de boxe ont pris fin jeudi soir. Voici les
champions suisses de chaque catégorie :

Poids mouche : Briifîod (bat Cirna).
Poids coq : Bozonoet (bat Delapienre)-
Poids plume : Zouzou (bat Perrin).
Poids léger : Garzena (bat Rossi).
Poids mi-moyens : Marcot (bat Ritter).
Poids moyens : Melloz (bat Capo).
Poids mi-lourds : Girollet (bat Aubin).
Poids lourds : Riar (bat Pavid).

JLa. eote du cHang©
le 29 & midi

Les chiffres entré parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demanda Offre
Paris. . . . .  83.50 (33.00) 34 80 (34.20)
Allemagne . . 9.30 ( 9.00) 40.33 (10.20)
Londres . . . 21.60 (21.50) 21.85 (21.80)
Italie . . . .  24.40 (24.00) 25 60 (25 50)
Belgique . . . 35.50 (35 00) 36.80 .36 75)
Hollande . . .205.70 (205.U0) 207.50 (207.00)
Vienne. . . . 2.50 (2.40) 3.50 (3.40)
V«w Ynrk \câb,e S-58 (5 60) S"75 <58°)^ew-ïorK ( chèque s 56 (5 58) 5 75 (K .80>
Russie . . . .  10.00 (10.00) 20 00 (20.00)
M a d r i d . . . .  95 00 (95.00) 97 00 (97.00)
Stockholm . .119 50 (120.50) 121 50 (122.50)
Christiania . .108.— (108.—) 110 00 (111.00)

Contre

Refroidi §§en)ei)f $
Iqfitiep

Jlfieg-Ioi)! des Potinjoi)?
employez le

Sirop Pitf iga
"ZYMA ,,

Complètement Inoffensif , d'un goût agréable et d'une
valeur éprouvée JH85206D

Recommandé par les médecins
Se trouve dans toutes les pharmacies
______^_______W____________________ TM..«.̂ BWWI^MM^MMMMBM^^^M^^B^^B^^B^MMB^M..«_____________________ a

BESSE & C9 assurent TOUT
mais surtout le MOSIMiR

contre L'INCENDIE
. Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



(_ orfi «5CDnpû «haWls et sérlease
OCl llabCUùC gérait enaaKée de
suitb par la Fabrique « SONEX »
Vlonthrillant 1. î)70fi

Jeune fille A*-*7**-'*-*» ponr
faire les com-

missions entre les heures d'é-
oole. — S'adresser à Mme
Marcel Calame, rue Numa-
Droz 9. 9578

Commissionnaire °nt"les heu-
res d'école est demandé. S'a-
dresser rne dn Pare 15, au
rez-de-chan'asée. à gauche.

Cadrans métal gfJiïïrr
vrières pour le montage. — S'a-
iiresser r. du Temple-Allemand 1.

fl-38.

Appartement 'SS^F
dancfts , est é louer, au centre de
la ville. — S'adresser, par écrit,
sous chiffres X. Z.  9GI5, au bu-
reau dp \'ajn >ri -.ivt i n ] r ,  Ofi' ..

i'tl -imflPÛ -UIoll t:ivlllt ,tn_ , tt
UUaUnilC. louer pour le ler
Mai, à une ou deux personne»
honnêtes . 940 .
S'adr. an bnr. de lMmpartial»
P.humhroe A iouar a euauuireB
UllalllUl GS. contiguës, à une
seule personne. — Ecrire sous
chiffres A. U. 0150, au bureau
de I'IMPARTUL. 9450
f.hamhpQ A louer grande chum-
UUalllUI C. bre ; conviendrait
aussi, pour atelier d'horlogerie.

S'adresser chez M. J. Muller .
•fîpnpv. -yw.siir CnlTrnne. 9RH

Ghamiire. ^^rX -aonne honnête. Paiement d'a-
vance. — S'adresser à M. E,
Bobillier, rne de l'Hôtel-de-
VUle 38. 9577
Phamhna à louer, pour ie 1er
tUttlUUl 6 Mai, à Monsieur
tranquille. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 46. au ler étage,
de 5 à ? b. Paiement d'avance., *xm
CHambre. * i™ b̂ien
menblée. électricité, piano à
disposition, à monsieur tran-
quille, solvable et travaillant
dehors. Ecrire BOUS S. C. 9460,
an bureau de Vf Impartial >.

9640

Chambre meub_iée _ iouer à
™ "' w , demoiselle de
toute moralité. Paiement d'a-
vance. 9649
S'adr. an bnr. de lMmpartial >
Ot, n m h nn U(JU muuulee est a
UllalllUl B jouer de suite, de
préférence à dame d'un certain
âge, — S'adresser rue de la Serre
7. an Sme étage à franche. 9691

Chambre, - J i_ %» 3_ %_
à monsieur honnête et solva-
ble. — S'adresser à M. Koh-
l Ĵ2g^2___2££^2i___________2_i___î
JOllË tflafllIltB SemandéëTarde:
moiselle, pour le ler mai, et si
possible au centre. — Ecrire case
postale 54083. 9693

Demoiselle . -*&&££.
Offres par écrit, sous chiffres
R. R. 9722. au bur. de l'Im-
partial »¦¦ 9722
P.namnna luuepenuame e«i ue-
UllttJllUl 0 mandée, si possible
au centre de la ville. — Ecrire à
lias» nootal » 18043. B7«

On dem. à louerlep^pr
deux personnes, une chambre
meublée ou non, près de la
Plaoe du Marché. — S'adres-
ser, les jours de marché, à
M. Rosen*. Place Neuve, de-
vant le magasin Antoine.

. 9439

Demoiselle di,.? t̂e^110111?"uuiuvivuuv rabilité cheirohe
de «suite ohambre non meu-
blée. Très pressant. — Offres
écrites, sous chiffres H. G.
9415, au bureau de T< Impar-
tial ». 9415

T AdPmpnt W"1 *chauK«rau uii
LUgCUieill. logement de 1 pièce
nt une cuisine, contre un de 2 ou
_ pièces, de suite ou époque à
convenir. — Offres par écrit sous
chiffres IV. J. 938'i, au bur. au
de I'I MPARTIAL. 9:182

On dem. à louer de euite
une

voitare d'enfant. S'adresser
me Numa-Droz 58. au ler éta-
ge, à droite. 9436

Pmnlnuo Q8 banque, Zuricnois,
LllIJJlUytî tout sérieux et tran-
qull , cherche chambre et pension
ensemble. — Offres écrites soas
chiffres F. G. 9426 , au bureau
de L'IMPARTIA L. 9426
on HH i 335! de S
sine 2,50-:- ra. long, 1 lit complet.
1 tapis et table moquette, usagé
mais en bon état. — S'adresser
Grandes! Crosettes 9. 9fi97
_ . _ ! _ .  PPfltt O «P°ur Qo"x «"«fants.UUaiICUC , est demandée à
acheter. 9378
S'adr. an bur. de Împartial»

0n fleiiiaiiile à acli6tBr uVan1<e.ue
d'occasion et a bus prix. — Faire
nITres à M. H. Polier, aux Hauts.
(ît>neïi'V«. '.WN7
wmaÊmBÊmammmimmmtmÊiimmm
A VRIIrïrR un buffet Uo ser-H Ï CUUI C vic

_ 
uoyoT _

état de neuf. — S'aOrcsser
chei M. Singele. rue l,4o|iold-
Robert 41, au ler étage, à
gauche. 9579
A Vfindrfi •**%> D0D marché,il VBJUI C nn mMteau de*
pluie (état de neuf). — S'a-
drosser ruo Da'niel-JèanRi-
chard 25, au magasin de ciga-
res. 96S5

J *_ Villégiatures Q Bains 'Tfazr'

WÊàr PROMENADES ^
jjgBjg  ̂EXCURSIONS I

; flflTfl fl TI P On oemaide à
•«•t«ft^UC. acheter baraque s
poules, en bon état, transportablr
ou démontable, de 2 m. à'2 m. 20
sur 8 m. à 3 m. «50. — Faire of-
fres, avec détails et prix , à M.
H. InRlin. Foule 30. Locle. 9749

Personne S*TS*mande un petit emploi ou faire
,1a cuisine. — S'adresser rue de
l'Industrie 81. «n ler étage.

A vendre '̂SXV, crin animal , 1 table de nuit
.1 table en chêne, tableaux, etc.

S'adresser à l'Atelier de nienui-
«jertf. me D. JeanRichnrii 1K 9758

Achat ei veme erbX8-tbéques usagés, en tous genres,
«aux meilleures conditions, chez
fM. KrOpfll Parc 6fi. 194-20

Jumelles Zeiss, 5*̂
ves. sont à vendre à bas prix. —
S'adresser rue A.-M -Piaget 17,
au 2me étage , à Raiicl. «. S6'i6

Cofire-fort llïte _ *£?:„,
grand modèle, à liquider de suite.

S'adresser à la liquidation , rue
Léonolri Rohart 6». 9R2S

Remontages UgIST» "
tir à domicile. 96K1
S'ad. an bur. de l'clmpartial»
___M 0*x É̂-a, uermer mum-le, 2
nCÏO vitesses, 4 HP avec
pneus, superbe moteur , garantie
neuve, pour fr. 1900. Très pres-
sant. — S'adresser rue Léopold
Bobert08, au magasin de meubles

H-S27

A vendre iisr&t
i baignoire, couverte de linoléum ,
ainsi qu'une machina à laver , eu
très bon état. — S'adresser au
bureau, rue Léopoll-Kobert 73-d.

9641

_ Jf _ _,t f %  de dame et un
V VSlW d'homme, Torpédo, à
vendre a prix avantageux. — Sa-
dresser rue A,-M. -Piaget 17, au
2'ne élase. à sauche. 9fi'i7

Pone-paraplmes Sie
avec glace , buffet pour cannes,
etc. — S'adresser à la liquidation
ni'- 1/onnl.i Kohert fi<*. 9>V* _

Uoutunere :̂ râj
à domicile, raccommodages et
transformations. "— S'adresser
rnp fin ( _ nlle'.'p 6. P597

fha W A venure cuars a
tBIClB Su brecettes , à pont,
écnelle et a bras. — S'adresser a
M. Alfred Eies, Maréchal , rue du
Progrès 1 ¦ !W85

Régleuse SSPSS
tes pièces ancre ou cylindre soi-
gnées ; à défaut, irait en Fabri-
que. — Offres écrites sous chiffres
D. U. 9399, au burean de l'Iu-
PABT1AL. 9399

Pension soignée.MeŜ r!
gués sont demandés. — A la
même adresse , à vendre des ha-
bits peu usagés, ainsi que plu-
sieurs grandes et petites ensei-
gnes. 9.177
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Menuisier ÏÏ ĝ^
casion des outils de menuisier.—
S'adresser entre 6pt7'/. leuresdu
soir , CI IPZ M. Walther Cirob, rue
NTMiive 5. 9451

Ssrûssag-es %£"" ""̂
S'adr. au bur. de l'cTmpartial »

A vendre ;Vœ
de la Ton.bola de ia «Porsévè-
r.»ute*. — Pour visiter , au Stand
des Armes-Réunies, jusqu'à mer-
credi soir, ensuite chez M. Char-
les Maire, rue Numa-Droz 51.

A vendre SSa^ïï:
bles, 1 joli divan-lit moquette,
chaises-longues, bureau à 3 corps,
secrétaire, pupitre , garde-robes .
console, fauteuils, prexse à co-
pier, machines à coudre , 1 joli
rouet, violons, voiturette, établis ,
layettes , installation pour coiffeur
(très bon marché), etc. Burin-fixe,
tours, étaux , machine à régler,
outils, etc. «MaiNOU Blum. rue
«la Parc 17. Achats. Ventes,
Echanges , Antiquités. Téléphone
No IV 18. 9572

Demoiselle de °°nfShe
place «dans un magasin. S'a-
dresser rue Numa-Droz 41,
au rez-de-chaussée à gauche.

9592
ïlnrPHr^Breueur. connais-
"V 1 CUI sant la partie à
fond, cherche place de suite
ou à convenir. — Ecrire sous
chiffres'C. V. 9602, au bureau
de l'« Impartial ». 9G02

Demoiselle de magasin %s
ce cherche nlace , oe suite ou
époque à convenir. — Faire of-
fres écrites sous chiffres G X.
9B90, au bureau de I'IMPAII -
TUI_ . SlfiOO
Cpnnnnfp Fille , ayant servi
•Uul IDlllC. plusieurs années en
ville, cherche place dans ménage
soigné. — Adresser offres écrites,
soua chiffres _¥. It. 909 -, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . Pti !« '.J

Domnic pllo men iUI c"lll i l "luu
l/GllIUlûCUG Bervice. de Café- res-
taurant, (îem on'ie place pour le
samedi et dimanche , à partir du
ler Mai — Ecrire sous chiffres
G. G. 9G*:o, au bureau de l'I»-
PA nriAi. Sfi'.'O
"¦"¦¦ ÎBIIHH"» "'¦'¦" » ¦¦»—™
Auiirpnti remonteur «st de-A]I{J1 61111 maudé. Entrés»
de suite. S669
S'ad. ao bnr. de l'clmpartial.»

On demande iftl.
lité et de confianc e pour (aire le
ménage d'un monsiear seul, 2 «â
3 heures le matin. — Offres
avec références , par écrit, sous
chiffres G. R. 9601, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9801
PoIIsseuse8.p r̂ t?r

aenr
de

de
suite plusieurs bonnes polis-
seuses de boîtes or. Bons ga-
ges. 9660
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Jeune fille ¦*rdgS?tt
commissions entre ses heures
d'école. S'adresser rue du Pre-
mien Mars 8. à l'atelier. 9141

On demande ".«aSS*,,
chambre et servantes. — S'a-
dresser au Bureau de place-
ment de eonfinnci?, rue du
Kocher 2. 9425
I inna On cherche une per-«uuiHB.sonne do confiance pr
laver du linge chez elle tou-
te l'année. — Ecrire sous ini-
tiales D. A. 9437, au bureau
de l'c Impartial ». 9«<37

Apprentie. °sJ™fnti0
couturière. Rétr ibution im-
médiate. 9596
S'ad. au bur. de l'clmpartial» .

Oo demande ?Z&*Z l$£
fille fort» et active pour aider
aux travaux du ménage. — -> 'a-
aresser à la Boucheries Sociaiu.

9701

Bonne polisseuse *°™;
est demandée an plua vite. —
S'adresser à l'atelier Brandt-
Ducommuu, ruo de la Serre
U-biB. «9687

V wIlUtaSaLteiW Séjour ag> éable pour
familles. Vue magnifique sur le lac et les Alpes

Jardin ombragé , Restauration. Poissons. Vine des 1er crûs.
Prix modérés — Téléphone 103.

Se recommande : Ed. l'rnhat-Andorwprth.

¦¦¦¦-¦ ¦ ¦' ¦¦ni n iiinii irnio a i
it A f fti A n £_ Séj our et Avis aux PROMENEURSuUIIfdnC". on fe Tnfem

(Val-de-Ituz) — Restauration à toute heure —
Chambres confortable» — Cuisine soignée — Repas soi-
commande — Tranquilité et repos complets. 9777

Se recommande : {
Jennhonrqnln-'WittTror.

n i ¦ il H ini ¦ 11 ¦ n ¦ 11 ¦ 1 1 1  ¦ i n n m i n m i ¦ n

Hôtel Bypon "S
Maison de 1er ord re. Grand parc, 85.000 m*. Séjour

de printemps idéal. JH-41142-C 8064
.___ J. Fugner , dir.

¦ f ¦_.* ¦ Restaurant du Mail
Mllll-r llîâiDI ^

ul cle cou rse et (le P^menade
IV VIII i l l îsD^I recommandé aux familles, éco»
ll«ill«lllUIlfl les, sociétés et noces. À proxi-
mité de l'Observatoire et de l'Institut Géologique. Grandes
salles. Jard in-Resta n rant ombragé. Skating ^Patinage à rou-
lettes). Porc aux biches. Bonnes consommations. Diners
snr commande. Tél. 1.07. FZ-433-N 7416
Se recommande, ie nouveau tenancier, bucas «fTIombelIi.

B AUSANNE
1 Hôtel de la F>aix
B B Situation centrale, an soleil. Vue magnifique sur le
|!J  ̂

lac Léman et lea montagnes de la Savoie.
S 7003 Excellente cuisine JH40958G
1 9  Dernier confort, Pris modérés

LE CHANET s. Neuchâtel
Tél. 1A7. —«e**»*-— Alt. 600

STATION CLIMATÉRIQUE
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 unique, maison
Suisse. JJ&pJJ 9140 '

W. A. Glaser, Directeur.

WEGG1S HOTEL OU LAC
¦ ¦ ¦¦ M %W B mm9 TCC-Ccccoscccooocccccccococ ;

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

Demandez prospectus à JH Lz 9141
À.  Bammert

!«.!¦¦—wwnieum I I W I mu IIIIIH II miiiwwi..i—

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

'f *~ Oberhofen Ut*l m )
Teonib* - Séjour de printemps idéal - Teuuia

Sôtel a et ZX- *̂-*x-.*mit__x____.m s
Boy ScbOnan

Victoria Oberbofen
Montana Bfiren

Krauz Rebleutea
Paro Lândte

Zaugg I
Prospectas Autogarage Prospectus J

_rm __\m l A i m  Réonverliire de la. Pension-Pa mille
Gh _n i l D  " Bellevue» . «SIAIUN près Neucnàiel .¦
J5 Ci B R I i ? M H  Situation maEniflqae Cure d'air et ville-
\mW Hw ̂  ̂"W I ¦ giature . Excellnnt séjour pour conva-
lescente: Arrangements poar gratines familles et'séjours prolongés
-Prix très modérés. --• Tél. 10.50. — Prospectus.
•7257 Se recommande, It. UIVSELO.

I 

HOTEL DU

CHATEAU
D'OUCHY

LAUSANNE

Réouverture le 1er Mai
Situation splendide au bord du bac

magnifique Terrasse ombragée
Restauration en plein air flfternoon Tea

BStel des s Sapins
EVIIARD sur Bienne — Funiculaire

Situation exceptionnelle pour ouret du printemps. — Restau-
ration à toute heure. — Cuisine soignée. 8795

Téléphone 1.09. Vya KLUSEB SCHWARZ. prop.

ŒO_a_a_oxj L-UuiJLJ-̂ ^

In 
»! A n Hôtel iura-BeroerhoI

mWU > K f W  kg ouvert pennant toute l'année. Chauf-
'«: B B Jw* SI fage central. Bains thermaux pro-
iï % 'Û S H s H ¦ près. — Se recommandent 615bMwmi t rioneni a tt uni - tiosmi

6rand Hôtel du Mont Pèlerin
snr VEVEY. — Dominant tonte la Riviera du Lac l_éman.
ait. 900 ni. Séjour i.ipal . .T«H-«1«67-C m-87

A VeBdre uiife armoire la-
< _ une blanc, a

trois glaoee, plus une montre-
branelet or. 9707
«S'adr. an bnr. de l'ilmpartiaij

A VPndPP a BSraunes ISOIMN
ICUUI C pour tailleurs-- , ainsi

qu'une ancienne binliothèque. —
S'adreaser au Sme ùiage , rue l,éo-
ooM-R ohcrt U 9".- .!

busire électrique ^Tui?avanta geux, 3 magnifiques lustres
électriques. — S'aiiresser a Mm»
Calame , rue du Puits 29. 9SH..

Lustre A vendrt' ^n
lustre de salle à man-

ger, av«eo 3 bras électriques
et suspension, tirage à g-az. —
Prix avantageux. ' 9630
S'ad. an hur. de l'clmpartial a .
V£ln Torpédo, routière, neuf,7 °'w à vendre, 190 francs. -
S'adres-er ruo de la Charrière
2G. au 1er étage. ' 9487

A npnflPP uu suuerue lustre a
i CllUl C gaz facile s transfor-

mer pour électricité , ainsi qu'une
clarinette. — S'adresier Place
i'Anncs 1 BIS , 'ime étage à gauche
njnnn \,f  uioqueite , a coussins¦Uliall"lll es t a vendre. — S'a-
iiresser, de 1 à 2 h. et le soir
après 6 h. rue du Progrés 91A . au
roz-ix-rlinns'iée. 96 1

A DPlin re iiia«iiilit(ue potayer
a ICUUIC à gaz de oétrole. 18
trous ). éta t de neuf , système
0 Reiiable ». plus un four à gâ-
teaux. — s'aclrHS«ser Beau-Site 1,
au ?m« étace. à riroite. 9Î04

A npnrt pn u" P""»S>=>' a Dois,
ICUUI C en bon état. — S'a-

dresser chez Mme Gruet , rue de
i (-liap«llH la. ; 9696

A vendre v*3** °ause de Aé-
ces, lits, cana-

pés, secrétaire, table à cou-
lisses, table ovale, table de
nuit, ' bibliothèque, glaco.9, ta-
bleaux, pupitre, 2 banquettes,
1 réchaud à gaz aveo table,
1 petit) fourneau à bois, un
dit à pétrole, et d'autres arti-
cles de ménage. — S'adresser
chaque jour, de 2 à 7 heures,
rue du Stand 10, au ler étage.
— R evendeurs exclus. 9668
Vplft uu IM ¦i0,iluula UB * la «l'er-
IClu sèvérante ». est à vendre.
— S'adresser, le soir de 6 à 8 h.,
rue du Commerce 129, au ler
étatre. à droite. 9412

A VWÎtrtrO UUH cuarreilc u eu-
l\ ICUUIC fant et un jeu de
croquet — S'adresser le matin
de 10 h. à midi et le soir de 6 à
8 heures, rue du Temple Àlle-
mann 89. au 'ie étaae. 9448

Livres de ^ra e* ^m& années>
Ecole supérieure jeu-

nes fillf s, bien conservés, sont
à vendre. — S'adresser rue
dn Nord 52, au ler étage, à
gauche. 9419

A VPnlIPA un lit à? places. sota-
I CllUl C rnier métallique , à

l'état de neuf. — Ecrire sous
chiffres C. R. 9431, au bu-
reau dei T« Impartial ». 9431

A vendre nnm o
n

pie
a
t
t

à
d

2

neuf , plus un porte-linge ; à
la même adresse, on demande
ti acheter un fauteuil et une
malle. — S'adre.sser rue de la
Serre 67. an rez-de-chaussée.

Machine a coudre «ffii
à vemire. — S'adresser chez M.
P. Gindranx, rue de la Charrière
68. au 3e élage. 9396

A vpnripp un fort clliir a bra6
& ICIIUIC à deux roues, avec
ressorts, en bon état. — S'adres-
ser chez M. Jacot, rue Fritz
Conrvoisjpr 31-\. 7410

Â
ynnri pp uue jolie pous.-.ell6 a
ICUUI C 3 roues, ainsi que

des cages, ayant très peu servis
S'adresser à M• Louis Droz ,

rue dn Progrès 117. 9500

A VPnfil'P uue DB''e *-*>*e ova_
Ï C U U I C  ie noyer, chaises ,

glaces, talileanx, régulateur scul p-
té, auto-cuiseur électri que avec o
marmites aluminium, cantonnière
grenat avec baldaquin , stores,
lustre électrique à contrepoids,
paillasson fer forgé, services à
vin , services i thé complet (por-
celaine japonaise), grande seille
en chêne. Pressant. — S'adresser
rue Numa-Droz 135, au 2me éta -
gg, à droite. 9277

i nilra -gs- ssss;
Guttmann. — S'adresser à
l'Hôpital. 9585

A Vfinrfrfl  nn petit fourneaua. VCUUI D trègpe  ̂usagé>
brûl«ant tous combustibles, av.
plusieurs mètres de tuyaux.
Prix, 80 francs. — S'adresser
rue du Eoûher 7, an ler étage.

£1591

Livres ^6 *re am* «Ecole
supérieure des

jeunes ÛlléS, à l'état de neuf,
à vendre. — S'adresser chez
M. Oohsner, rue des Moulins
7. 9588

Â Vendre Poussette rnoder-"¦ **uul u ]10 sur cour-
roies, teinte claire. 9G03
S'ad. an bur. de l'tlmparlial.»

A VOniivù '* grandes lavulles
ICUUIC en parlait étal. Con-

viendraient pour fournituriste. —
Offres écrites sous chiffres A. Z.
9598. au bureau de I'IMPAKTU L.

95MH

A VPttt l l'fi nne grande pous-U. I OUUl *3 gette bjeae ma.
rine, bien conservée. — S'a-
dresser chez Mme Gruet, me
de la Promenade 11. 958C

A ven dre nn **- nois nnr'avec sommWT :
nne poussette blanche ix trois
voues ; uno lai-pe sc*ï)ension ,
transformée pour lVdect.ricite.
S'adresser rue Numa-Drov. 10-
bis, an rez-de-chaussée, à droi-
te. %iS

Â vendre leB y - *™ * ra-
oole supérieure

do .jeunes filles. S'adresser
Iruo du Comeroe 161, au 1̂étage. 9650
Vélos ~!~"

à vendre, en bon état
Changement de vitesse, S'ad.
rue du Doubs 111, an 1er éta-
££_. j»652
A Vendre des menhUs usa-

gés, tels que : ta-blée ronde et rectangulaire,
bois de lit avec sommier, lit
de fer et chniee pour enfant,
violon , chaises, pupitre, fonr-
iH.au à pétrole, rideaux, etc.
Le tout en bon état.
•S'adresser rne de Tête de Ran
29. au 2me étage. 9662
A Vendre *oUe cantonnière» xixxxit *3 

J -̂J,^ 100 
fc _

S'adresser rne de Chasseron
47. chez M. Marchand. 9654
A Vendre de suite 2 grandes1-. » ciiui o portes vitrées,
mesurant 2 m 15 sur 65 cm. —
S'adresser à l'Hôtel dn Soleil.
_____________________________

_
________

LOGEMENT
On offre ' à échanger nn bon

logement de S pièces, cuisine
et dépendances, au soleil, —
quartier est —. oontre un de
2 pièces et cuisine. Pressant.
Ecrire sous chiffres N. P.
9682, au burean de l'c lmpar-
tial », 9682

[ê ïejprae
A. louer, pour le 31 octobre

l»?0, Café de Tempérance
bien achalandé, situé à proximi-
té de la Gare. — S'adresser à M.
Chai-les-Oxcnr Du Hols. gérant ,
rue .L-onol.i-Ri 'bert «85. 9829

.A. "w©Mi«B..-r c_*
à CERNIER, une 6361

11 ûilii
de S logements dont un disponi-
ble de suile, beaux jardins avec
arbres fruitiers et grand terrain
attenant. Très belle situation. —
Prix avantageux. — Ecrire sous
chiffres W. 40B89 C, au Am
nonces-Suisses S. A., â
Itienee. 1W61

Chevaux
-t*. \ vendre 10
*____ CHEVAUX

i '__ \_\\___ w_____  ̂ fclont plusieurs
*̂ 7* _ __________*S. juments  da
~-f—m£Z* »̂. —-- payg| de « à 5

ans et garautis francs sous «ou»
les rauporta . — Stresser chez
Mi Arthur Steudler, rue Frit*
Courvoisier 11, Lm Ch*ux«̂ ie-,
Fonds. 8970

A VENDRE
Pour une personne disposant

de 35 i 40.000 fis., k vendre
pour cause de dénart une Fabri-
catlon d'articles de niaxse,
emboutiHHu>ge d'articles
électriques, boutons, etc. :
toutes les machines nécessaires.
presses, tours outilleur, perceuses
ainsi qu'un grand nom bre d'autres
machines, fortes commandes et
fort rapport. — Ecrire sous chif-
fres R. S. 9647, au bureau da
I'T MPASTUI,. 9647

automobile
Une automobile, marque «Che.

violet» , 5 places, 12 HP, démar-
rage et lumière électriques, à l'é-
tat de neuf, modèle 10-20. 9699

est à vendre
Ecrire sous chiffres Y 2662 P,

à l'cihUcl .nw S. t., A nienno.

MEUBLES
de Bureaux

comprenant 1 bure an américain , 1
table et J fauteuil de burean , 1
cartonnier, 1 coffre-fort ; à Tendre
pour cause de départ. — S'adres*
ser rue Léopold-Robert 68, au 1er
étage. ¦ 9630

f  remettre
à Genève

0 bons Magasins d'horloge-
rie et réparation , de vieille re-
nommée. Capital nécessaire 15 à
20 000 francs" (marchandises com-
nrises). —S'adresser à l'Agence
Itoiirriuin, 2, rue des Eaux-Vi-
v. s. «flotiftve. .TH-372U P 9 7̂1

médailles «e_.rr.endM.
Pressant. 9:W.
S'ad. an bnr. do l'«Impartial>.

Macnina a écrira ^m.
S'a.lraftser k la liquidation, rue

./¦MllOld ' RohTl fiS- «ff»

Abeilles %Siî.,
»l>icolo. a venure. 9.S91
S'adr. au bur. de l'«Impartial^
nama uouianuo p-ti iem-
X m tf O t nig  pioi pour travail-
ler « domicile. 96WÏ.
S'adr. an bar. de l'tImD&rtîal»
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sont arrivées ? M

M ASSORTIMENT MERVEILLEUX ASSORTIMENT MERVEILLEUX B

KiSCI 1 JUiLLE RAT , Soldenr, Faits 29 ( KIKI
UN SOLDE samedi, Place dn Marché Chaussettes

Chaussures v,8 à vis du uiomae » #£ r s:si
DAMES ' ««fR fflfflP W 6 paires » 5.— ;

à
n
dès

r0
p
n
rix 1ncroya

a
blS $ j P ||  1 jP|| H • CHAPEAUX m. DlMWlPas?©/ vers nioi jttjB JHA îffff. HSL JHL flflL «¦¦ •• ¦¦¦ "¦¦¦M "̂

vous verrez c'est Ju|j|j| * UN LOT ParfQIDSrïEcomme qualité _^»«; Achète toujours soldes marchandises et un tas d'autr«a articleset bon marche. par n'importe quelle quantité , argent intéressants .

Kl Kl sonDant - KIKIH^i rmi Je ne vends pas en gros Ililiml

¥enî
avec 8 enfants, engagerait per-
sonne de confiance, 80 à 40 ans
pour faire son ménage. Bon gage.
— Adresser offres écrites sous
Chiffres A. 1920 I *., Poste
restante, Kvilard sur Bienne.

9795

Apprenti
boîtier or

pourrait entrer de snite à la
fabrique Châtelain. Sandoz et
Cie, me de la Côte 17. 9700

La Fabrique INVICTA
Léopold Robert 109

cherche à engager de suite un bon

visiteur
d'échappements

Plusieurs

Remonteurs
de finissages et mécanismes

qualifiés. 97S6

lis Horlogers
connaissant tontes les parties
sont demandés d«ana bonne
maison de la place. — Preu-
ves de capacités exiges. Pla-
-e_ stables et bien rétribuées
Discrétion assurée. Faire of-
fres par écrit, sous : chiffres
G. B. 9705, au bnreau de I'«Im-
partial ». 9705

Réïlpse
Kéalense pr p<*ïfe* pièces

a ancre, spiral plat,
connaissant bien la mise en
paich-e, serait engagée de sui-
te- 9557
g a(L «n bnr. de l'ilmpartial».

Sertisseurspi bijouterie
courante, sont demandés aans
importante fabrique de Lyon.
•travail assuré et nien rémunéré.
— Auress .r eorresponlance souschiffres C. P. 9445. au bureaude VlnpABTUl 9445

rat lainage corail, cerise nattier, beige, taupe, gris, violïne, |||
£9 vert, bordeaux, marine noire, façons nouvelles ¦ pn?

* \_ \ "M BW £&!¦§¦ MWI JtsmS: ______PJ________ > B̂Së ^*^^ _̂_n jB 89

JE Voir *'_-E*3»Bs» gg© H

Employé
Fourngfuriste
Place d'avenir est offerte

dans maison de la ville, à
bon fournituristo an cournat
de la vente au détail. Entrée
1er juin. — Ecrire sous chif-
fres A. Z. Case postale 10482.

Jeiino Suissesse
allemande, sérieuse, ayant de
bonnes notions do la langue
française, et fréquenté l'Eco-
le do commerce pondant trois
ans, cherche place dana bn-

i reau de la ville. Offres écri-
tes, sous chiffres X. A. 96.5,
au bnrean do" l 't Impartial ».

8665

Avis aux Fabricants
Pelit atelier mécanique de précision entreprendrait tous

travaux se rattachant à la petite mécanique ou l'élec-
tricité. Monta ges, tournages , fraisages, perçages, construc-
tion et tous travaux en série, de même tous les perçages
pour ébauches d horlogerie. .— Faire offres écriies, sous
chiffres R. P. 974Q, au burea u de I'IMPA RTIAL. 9740

Pour cause double emploi , à vendre Torpédo, 2 places
et spider , pneus neufs, excellente grimpeuse, état de neuf.

A la môme adresse, à vendre une 9792

JVToto cyclette
moderne et neuve. - S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

Vient d'arriver

Machines à nÉe „Pfaff "
•t antres systèmes. Grand choix en magasin

Réparations et fournitures en tons genres _98tJ
Accessoires de vélos, Pneus et chambres à air français

Se recommande Louis HURNI, rne Nom«-Droi 5.

Manufacture de boîtes de montres S. A.
ST-URSANNE

cherche

Chef lIciliii- liiEîir
Ide toute première force, actif , sérieux, pouvant diriger du
l oersonnel P.-Ï143-P. 9J01

nover, noir, chêne, acajou, palissandre
Schmidt Flobr — H. Wohlfahrt — Bnrger — Jacobi

Kaps — Hitler
sont arrivés an

lli de \m WITSU- BEHGOEEEl
une Lénpoid-itobert vt La Chaux-de-Fonds

Grand choix — Garantie 5 ans — Prix de Fabrique 9809
Facilités de paiements. Facilités de paiements.

On demande à louer on â acheter
un bon

Café-Resiauram
fréquenté par la classe ouvrière, par des tenanciers capables.
— Offres écrites, sous chiffres G. 3685 U., à Publicitas
S. A., à Bienne. 9680

Importante Fabrique d'horlogerie de la ville cherche un

Employé de Bras
sachant le français, l'allemand et l'anglais. Fort salaire,
situation d'avenir. — Offres écrites, sous chiffres A. B.
9452, au bureau de L'IMPARTIAL. 9452

A BAN
L'hoirie Perret Michelin met

à ban, le domaine avec carrière
et concasseuse qu'elle possède
dans le quartier du Foyer.

Il est défendu de fouler les
herbes, d'établir des sentiers en
dehors de ceux qui existent et de
pénétrer dans la carrière.

Les parents sont responsables
de leurs enfants. 9152

Mise à ban autorisée.
La Ghaux-de-Fonds, le 20 avril

1920. r 21938 c
Le Juge de Paix :

G. DUBOIS.
Mise èx Ban

M. Jules «afuer-Houlet met
à ban pour toute l'année la pro-
priété qu'il tient en location de
la Société anonyme du Crêt-Ros-
sel, ainsi que le pré situé entre
le Tennis, les 22 «Cantons et le
Crêt-Rossel, appartenant à l'hoi-
rie Courvoisier. 913-56

Par conséquent, il est interdit
an public d'y circuler ou d'y l«ais-
ser circuler des poules et tous
autres animaux, ainsi que d'y
laisser courir des chiens. Les pa-
rents des enfants et .propriétaires
des animaux seront responsables.

Tout contrevenant sera différé
rigoureusement au juge «om pétant

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 26 avril

1920. Le Juge de Paix :
G. DTTBOIS.

Apprenti
luthier

Jeune homme intelligent, actif ,
témoignant d'aptitudes pour les
travaux manuels et jouant si pos-
sible du violon est demandé de
suite. Métier d'avenir. —S'adres-
ser à M. R. Beinert, luthier, rne
de la Serre 61, ou magasin de
musique, rne Léopold-Robert 59.

Technicien
ainsi que SIËCANICIE-W expéri-
menté, possédant des brevets très
utiles et spécialement doué pour
invention mécanique, considére-
rait nne place comme dessina-
teur d'outillage de préférence.
Excellentes références de la place
k disposition. — Offes écrites
sous chiffres D. P. 9672, au bn-
rean de I'IMPARTIAL . 9672

âcbeveur-
Tenni&eur

connaissant bien l'échappe-
ment ancre, petites pièces,
ainsi qne la retouche plat-
pendn, est demandé tont de
suite ou époQue à convenir.
Place stable et bien Uéfcri-
bnée. 9674
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

Pivotages
Bon pivoteur. bien outillé , de-

nande à entrer en relations avec
fabricants ou fabriques. Echantil-
/ons à disposition. — Adresser' iffres écrites sous chiffres A. S.

• 191. an bnreau de I'IMPAR-
l'I .L. 9191

Commissionnaire
Maison de Blanc L. Dubois &

' io. cherche uu homme pour
•ourses et nettoyages . Faire offres
mr «écrit, en indiquant précé-
ients emplois , chez MM. L. Du-
uois «4 Cie, rue Léopold Robert 40.

9333

fjîoucissages
de mouvements

On entreprendrait adoucissait
pour dorages , nickelages ou fabri-
cants, poli extra sans trait, ponr
nièces nickel , et décorations. —
Offres écrites sous chiffres L,. M.
9621, au bureau de I'IMPARTIAI ..

9621
On cherche un garçon sérieux

comme

flPPBENT.
KlÉl-ËË!
Offres écrites soue c'::iffr«ç It .

N. 9<12S, au bureau de lTupAt; •
•v* '•¦ W4
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aM â"18  ̂8 Mai §

H|\ Mo °A aMl \ -̂perç-u. d.© q_ia.elq.VLes ce casions : ||

¦ • \ l\ \ \ il Confeefioiisi jl ]_t._S.ort*3s g
m -j \\ \\ \ wÈÈA Ék Bltmses Wœono'd"̂  i

as §R ____[ \ \\ Il " ' SISSE ^P AJ^ 
j£u 

H_T»_ n + __,*nv cover-coat, belle qualité , col et revers se QA J )  _ ,. ... , ... . . _, _ ._ .  _ __. i SW Hm \ \ \  1 ^PH^^yyPH ¦"ia-ûLeauS f
erman

t à volonté, se fait en beige ou gris *»•"- ) JnTi Tjetlt bPStOIl pal 8 fa"tal8le> nuance mode' 14 50 M. •SB •̂ niEHn \ \ \ I ___58G____BI_H»_ _ I H-__B_MMI_f-î^_Jl _ . ** w** j^w *.*» •v.*"uu notre reclame »T*tt# w £JM
_*___$ SB^TS» A \ \  ' S'œSffSM-^ ""'' Pt-f^ÉtÉ 

MB 
fnctnTWPC 'aits par tailleurs, en belle serge souple , pure laine, \\ Ma

mg K§ |n |\ \ \ i' 8 B___ïl_^«Hl!Hs!^^SS!i "'''.S* VUOUU.tUOD ja quette ornée de tresses soie et boutons dou- QE ? ( FQTTYlfi _____ ! CÏlâT.Pa.ll en taSal- Picot noir ou tons f t M  CA jjfj
"¦» ABR*';SD I \ \ \ / .«t "" ' "*'' ' * _____ n___B_H__£_i$_P>'m blée mi-corps paillette soie, ceint, cuir verni, nuances mode ***** i (  * Vl lUG **» -^iia^UttU mode A^.wW Ifflg

flUl i \ \ \  1/ «M x_ Wv-mWmWk W&*mïïi&sf r *W% T? AVI ûC. damier noir et blanc, ornées boutons et biais IA CA H m«,,_ J- •,!,,.*_.» IO CA is
âï -jf l \\ / JBfflT 

"
'-2T

{ ";
HI 

''- i 
couleur, forme kimono I5..DU TOUT Q8 plUmS autr_che, tontes nuances 13.50 f f î

Cy/ —^ '"' 
*̂ £ #/  *-/ :#"' >A -A _!*_<»•¦ ¦_¦ ____ •_____ A pour blouses en mousseline coton, Série ni Série " Série * ! fê"V >^^^%y£Z^^^  ̂ I f||If|f|{gV crépon , percale ou nanzouk im- Tt AT Q Tft C Cfl H
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BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

Capital et Réserves : Fr. 64,200,000.—
LA CHAUX-DE-FONDS

CSDiptolfl à : Bàle, Berne, Genève, Lausanne, 8t-Gali, Vevfty
et Zurich

ÉMISSION
Emprunt ô1

 ̂
de fr. 15,0 00,0 00.-

du

Canton d'Argovie 1920
Cet emprunt destiné au paiement de la participation du

canton d'Argovie à l'augmentation dû capit-al-actions des
Entreprises électriques du Nord-Est de la Suisse ainsi qu'an
remboursement de l'emprunt de l'Etat de fr. 1.-ES00.0Û0 —
venant à échéance le 30 Jnin 1020, est divisé en coupures
de fr. 10T0.— au porteur, manies de coupons semestriels
aux 30 Jnin 31 Décembre,

Prix de souscription : 97,50*/*
Jouissance : 30 Juin 1930.

Remboursement : oO Juin 1930.
La libération des titres attribués devra s'effectuer jM>

qu'au 30 Juin 1920, au plus tard.

te» coupons et titres remboursables seront payés
•ANS FRAIS â nos Caisses.

Nous recevons SANS FRAI S, lee souscriptions Jus-
qu'au 7 Mai 1920, et tenons prospectus détaillés à
disposition.
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née à agir sur le cours des eaux, de là même
façon que la grande pierre d'entrée du passage.

«Ça ne peut par faire l'ombre d'un doute.
Le tout est de la trouver, cette machine et de
nous en servir pour filer.

— Alors, nous sommes sauvés, s'écria la cou-
sine de Marthe, passant brusquement de la ter-
reur folle à un indicible espoir...

— Oui, sitôt que nous aurons découvert le res-
sort caché qui fait- mouvoir la vanne du torrent,
nous pourrons partir. Nous avons donc le temps.

— Ah ! princesse Outsinoff , s'écria Geneviève
avec exaltation, ah ! tu croyais bien avoir pris
toutes les précautions nécessaires pour garder
tes richesses, et de fait, il y avait de quoi j eter
des gens ordinaires dans le désespoir en se
voyant ainsi cernés par les eaux.

« Mais tu avais compté sans mon Léonardo,
sans toi, mon chéri, à qui j e devrai l'existence...
, « Nous allons tout emporter, tout, tout aj outâ-
t-elle.

« Nous nous vengerons ainsi de la peur af-
freuse que nous avons eue.

— Il faut commencer d'abord par sortir ! ré-
pondit le faux Aspremonte. On verra le reste
après, ma chère !

— Mais c'est tout vu ! répliqua la misérable.
Maintenant que nous sommes certains qu 'il y
a un truc, un ressort, une machine quelconque,
il ne s'agit plus que de chercher cela.

— Oui, justement ! Seulement c'est là toute
la difficulté ! et quoique j e sois sûr du résultat,
elle n'est quand même pas mince, la difficulté.

— Bali ! c'est, peut-être dans la porte ! dé-
clara la comtesse.

L'ancien garçon boucher fit rouler à plusieurs
reprises ( l'énorme battant de bronze sur ses
gonds, l'ouvrant- ' et" le refermant tout à tour.

La porte glissait merveilleusement, malgré
son poids formidable.

A plusieurs reprises, Mme de Méricourt cria :
— L'eau baisse ! l'eau baisse ! j e le vois, elle

baisse sûrement ; ne le vois-tu pas, toi aussi,
Léonordo ?

Mais c'était touj ours une fausse joie.
Au bout de quelques minutes, il fallait bien se

rendre à l'évidence et comprendre qu 'il n'y avait
rien de changé dans la situation.

—C'est que ce n'est pas dans la porte ! dé-clara Côrbinot.
_ — \Zh bien ! cherchons dans le mur, alors !•. 'écria Geneviève , qui craignait par-dessus toutde voir son compagnon perdre courage.

— Oui , dans le mur ! Cherchons ! répondit
l'homme d'une voix sourde.

II promena ses regards sur l'étendue de la
roche également hérissée , sur toute sa surface ,
d'aspérités exactement semblables, et ne put
réprimer un geste de découragement.

Où donc pouvait bien se loger ce ressort se-
cret qui devait assurer leur salut en leur livrant
passage !

La cousine de Marthe Vallauris s'épouvanta
de ce geste qui trahissait l'état d'âme du faux
marquis d'Aspremonte.

— Léonardo, songe bien, nous avons huit jours
devant nous, tu l'as dit.

«En huit j ours, nous aurons le temps néces-
saire pour visiter les moindres coins et recoins
de la paroi, d'en sonder toutes les cavités, d'en
éprouver toutes les aspérités.

<c Tu me comprends, Léonardo ?
— Mais regarde donc nos lanternes, répondit

l'homme.
« Elles baissent déjà.
«Et quand même nous trouverions le moyen

de ranimer la flamme, comprends bien, il est
difficile, avec un pareil moyen d'éclairage, de
procéder minutieusement à l'examen de la mu-
raille.

« Sans cesse, nous nous embrouillerons dans
nos recherches.

<« Peut-être revîencj rons-nous cent fois sur
le même point, tandis qu'un nombre égal nous
passerons sans le remarquer a côté du ressort
que nous cherchons.

« Ah ! mot aussi, je croyais bien que le truc
se trouvait dans la porte, aj outa-t-il d'une voix
toute changée.

— Mon cher bien-aimé ! s'écria Geneviève en
se îetan t désespérément au cou de son compa-
gnon , il ne faut pas perdre ainsi courage.

« Voyons, il faut sortir d'ici, reprends tes es-
prits, surmonte la terreur. '

« Tu as affirmé toi-même que nous avions do
temps devant nous, je te le répète encore.

— Oui, quelques jours àivfvre, répliqua Côr-
binot avec amertume.

« Comprends donc, à la fin, toi aussi, mal-
heureuse !

« Ce soir, nos provisions d'huile seront épui-
sées.

«A ce moment, il ne nous restera plus qu'à
attendre la mort !

— Mais c'est une raison de plus pour tenter,
sans perdre une minute, tout ce qu'il est hu-
mainement possible de faire ! se récria Mme de
Méricourt avec exaltation.

«Avant que nos lanternes
^ 

soient éteintes,
nous devons nous mettre à l'œuvre, nous de-
vons chercher, chercher, chercher !

Elle l'avait saisi par la main, eUe l'entraînait
le long du mur.

Et l'examen minutieux de la muraiUe rocheu-
se, pierre, par pierre, commença.

(A suivre.)

I
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Grand Roman dramatique
PAB .

= ELY MONTCLERC =
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Et voilà que la femme élégante, qui se piquait
de grandes amours et de manières délicates, se
transformait brusquement eh uhe brute farouch e
et féroce, prête à s'élancer sur celui qu'elle avait
tant aimé, prête à le déchirer de ses ongles,
pête à le mordre de ses dents, à l'aveugler, à
l'étrangler, à le tuer... oui, à le tuer, s'il le fal-
lait.

Les deux misérables se trouvaient ainsi de-
bout l'un en face de l'autre, les traits convulsés
par les plus horribles sentiments qui puissent
déshonorer la nature humaine, l'œil fixe, les lè-
vres pâles et tremblantes, défigurés , cherchant,
chacun dans son esprit, comment ils pourraient
se tromper, se surprendre , et se débarrasser
l'un de l'autre.

Côrbinot et la cousine de Marth e Vallauris
en étaient là, lorsqu'un bruit violent derrière
eux se fit entendre, et détourna leur esprit de ces
horribles préoccupations.

La porte de bronze qui fermait l'entrée de la
chambre au trésor et que, tous-deux avaient,
en arrivant, laissée ouverte, venait de se ra-
battre d'elle-même en produisant un courant
d'air si violent que les flammes des lanternes
que portaient Côrbinot et Geneviève en vacil-
lèrent derrière l'abri de leurs verres.

Une double exclamation, à cette vue, s'échap-
pa de leur poitrine.

— Que se pasSe-t-il donc ? s'écria l'ex-garçon
boucher qui, le premier, avait ressaisi son sang-
froid.

Tous deux tremblaient d'ailleurs .comme s'ils
se fussent trouvés en présence d'un péril mys-
térieux.

Ils avaient instantanément oubliés leurs sinis-
tres pensées de mort, et chacun en son for inté-

rieur se réj ouissait à présent d'avoir près de lu!
un compagnon.

De la sorte ils avaient moins peur.
— Ne dirait-on pas que quelqu 'un a refermé ïa

porte du dehors ? demanda la comtesse d'une
voix profondément altérée.

— Voilà qui serait original ! s'exclama Côr-
binot s'efforçant de plaisanter. Si quelqu'un a
voulu nous enfermer en tête à tête avec ce tré-
sor, j 'en serai véritablement ravi. Ce, serait une
idée charmante, n'est-ce pas, ma chérie ?

— N'aurions-nous pas été suivi ? balbutia Ge-
neviève prise soudain d'un tremblement nerveux
qui faisait claquer ses dents.

—Non ! Non ! répondit le gredin , il n'y avait
personne derrière nous, j'ai bien guetté. Il n'y.
avait personne, j 'en suis sûr...

— Qui sait si cette misérable princesse Out-
sinoff n'a pas dans ce château maudit des servi-
teurs qui veillent mystérieusement nuit et j our
sur ce souterrai n ?...

— Des gnomes , des dragons, des esprits de la
terre , parfait ! s'exclama le faux marquis d'As-
premonte en riant de plus belle.

Mais son sourire, quoi qu 'il fît , sonnait hor-
riblement faux.

— Des hommes en chair et en os qui nous
bloqueraient ici tandis qu 'ils iraient chercher du
renfort , insista sourdement la femme du comte
de Méricourt.

— Allons donc ! déclara nettement l'ancien
garçon boucher.

« Je suis convaincu moi, que la princesse Out-
sinoff n'est pas assez sotte pour se confier àquiconque.;, quand bien même ce seraient des
serviteurs de toutes confiance.

— Il n'est pas moins vrai que nous voilà em-
prisonnés dans ce caveau ! maugréa Geneviève
d'un accent où l'irritation le disputait à l'inquié-
tude.

— Emprisonnés ! C'est ce que nous allons bien
voir, répondit Côrbinot.

Et surmontant--l' espèce de crainte stupide qui
les tenait comme cloués devant cette porte mys-
térieuse ,, le faux Aspremonte marcha résolument
vers elle et souleva le loquet qui semblait la fer-
mer à l'intérieur.

A la première pression , le lourd ' battant debronze s'ouvrit sans la moindre difficulté.

Vengeance à Fera

avant entièrement grise...
maintenant telle çu'à 20 ans...,
C'est ainsi que ma chevelure est de nouveau, grâce à votre Idéal.

Bérat, Genève.
De nombreux certifica ts analogues prouvent que l'Idéal Itecb

(nn liquide limpide) rend aux cheveux gris en 10 jours leur cou-
leur primitive, te grand flacon fr. 5.85 (curé entière), le petit flacon
fr. 3.85. En vente seulement à la

PâPÎUlîlBPiB J RFCII Rue Léopold-Robert. 58IUI IUIIIUI 1U U. IILUII.; (Entrée rue du Balancier)
BIENNE, Rua de Nidao. ai

Grand choix en Parfums et savons de toilette , depuis 50 cts.
Basoirs de (sûreté système Gillette) fr. 2.70 et 6.50, avec lames
Gillette jusqu'à SI fr. Envoi contre remboursement. 7976

Circulaires et Enveloppes, lmpp.de L'Impartial.

RESOPONE
S'emploie selon les attestations dn corps médical, avec d'excellents succès pour guérir

radicalement et en pen de temos, ploies suppurantes, fraîches ou anciennes, particu»
fièrement celles ayant la tendance de guérir difficilement ainsi que pour ulcérations,
varices ouvertes, brûlures, affections de la peau, hémorroïdes, affections chez la
femme, etc. Désinfectant et cicatrisant par excellence, calmant et non toxique, effets
parfois surprenants, — En vente dans les pharmacies seulement. 8

Pour le gros, s'adresser « Production Rèso S. A. », 13 Avenue de la Harpe, LAUSANNE.

i

Ert-vie
de fruits, par litre, à fr. 3.25.
Envoi franco contre rembourse-
ment depuis «40 litres. S91S

ff. MarliDt, MeflcrSipp (Berae)
Société de

CONSOIII inHTlON
La Sagne

Tous les clients sont nriés de
remettre, jusqu'au 3 Mal. au
débit de la Société, leurs tickets
et leurs carnets additionnée.
P 21S70 O wsa

Contre-Maître
Mécanicien

ayant longue expérience, connais-
sant la mécanique de précision,
étampes, outillage, construction
de machines et outils d'horloge-
rie, cherche place pour èooque à
convenir dans bonne Fabrique
d'horlogerie ou autres industrie
de mécanique. Références de pre-
mier ordre à' disposition. — Of-
fre» écrites sous chiffres .P. O.
3465 an bnreau de I'IMPAR -
TIAI.. 3465

Oommuno de Lm Ohmux»do-Fond *
m

Paiement de la Contribution d'Assurance
des bâtiments

Le» propriétaires de bâtiments situés dans la circonscription
communale de La Cbaux-de-Fonds sont invités à acquitter la contri-
bution dt 1.990. à la Caisse Communale (Serre 33, 2°» étage).
da Lundi 19 Avril au Jeudi 6 Mai 1920, chaque
jour, ds 9 h. du matin à midi et de 2 à 5 heures du soir.

Chacun doit présenter ses polices pour les faire quittancer ; une
finance de 5 centimes sera prélevée pour chaque quittance spéciale.

A partir du f  Mai, les contributions non ren-
trées seront perçues au domicile des retarda-
taires et à leurs frais.

La Cbans-de-FondB. le 13 avril 1920.
8£_1 Direction des Finances.

I L  

Mandowsky S
Rue Léopold-Robert, 8

LA C H A U X- D E - F O N D S

Confections 1
pour hommes M

*tNôt rayons sont toujours biei.

Ecoles Primaires et Enîanlînes fle la Qm-fr»
Ï-ISŒ-PT-ONS

de nouveaux élèves en 1920
Les inscriptions seront reçues le lundi 3 mai. de 8 heures &

midi et de 2 heures à 4 heures dans les collèses suivants: Vieux-
Collège. Charrière, Primaire (pour ce collège , ceui de la Cita-
delle et IVuma-Droz 54), Abeille. Ouest , Promenade (pour
«ce collège et celui des Crétèts). Doivent être inscrits : tous les'en-
fants qui atteignent l age de S ans avant le SO juin 1930 (art. 43 ds
la loi).

Pièces à produire : Extrait de naissance et certificat de vacci-
nation. Les inscrintions des élèves plus âgés ou les demandes da
mutation doivent être présentées à la Direction des écoles, Collège
primaire.

La rentrée de toutes les classes (ville et quartiers) aura lieu la
i mai , à 8 heures du matin.

Les instituteurs ou les institutrices de l'enseignement privé, qui
ont des élèves en âge de scolarité, sont priés de s'annoncer à la
Direction. P-30945-C 9151

Le Directeur des Ecoles primaires :
Ed. Wasserfallen.

Toute maîtresse de maison devrait em»
ployer le Café de malt Kneipp-Eathreiner.. g^
¦IIIIIIII ¦¦ illllWliMBM

F. Pharmacie Monnier
1 Passage du Centre 4 La Chaux-de-Fonds

j Deoôt général pour la Suisse des r:;,

Pastilles Pectorales
américaines

du Prof. Dr JACKSON 11ILL
le meilleur remède contre TOUX, RHUMES, CATARRHES,
ENROUEMENTS , etc., recommandées par les médecins, employées
avec succès depuis plus de 30 ans. La boite 1 fr. 50. esm

REGISTRES, petits ou grands. Librairie COURVOISIER



CHÂMTIEB S. GHAPUIS FILS
Téléphone 3.62 LE LOCLE Téléphone 3.62

'¦¦ ¦ m •

Transports de toutes marchandises
(même en France)

par caution de -\ et 5 tonnes. 

Côrbinot la poussa avec violence, et j eta un
regard avide sur l'escalier et sur la galerie qui
s'enfonçait devant lui à travers le roc.

— Tu vois ! tu vois bien ! s'écria-t-il avec un
accent de triomphe, tu vois bien, sotte, qu'il n'y
a personne !

c Personne, absolument !, Je le savais bien
parbleu ! »

Aussi loin que la lueur de leurs lanternes pou-
v«ait, en effet, pénétrer dans l'étroite galerie, les
deux amants constatèrent qu'elle était entière-
ment déserte.

— Et bien alors ? mais cette porte ? balbutia
la cousine de Marthe qui .ne pouvait arriver à
comprendre.

Le pseudo-marquis partit d'un grand éclat de
rire.

— Parbleu ! fît il, fl y a un truc que nous n'a-
vions pas deviné tout d'abord, et ce truc, ma
chère, le voici.

« Lorsque l'heureux propriétaire de ce trésor
mirifique est chez lui, dans cette salle, et qu 'un
certain temps s'est écoulé, la pierre de l'entrée
vient sans doute se remettre d'elle-même à sa
place, et aussitôt la porte de la chambre du tré-
sor se ferme comme nous l'avons vu.

Il est probable également qu 'en ouvrant cette
porte-ci, nous déplaçons du même coup la pier-
re d'entrée de la galerie souterraine , aussi bien
qu'en déplaçant la pierre d'entrée, nous avons
ouvert cette porte, car nous l'avons trouvée ou-
verte en arrivant ici, tu l'as vu comme moi.

«.C'est, ma foi, supérieurement combiné, et j e
félicite l'auteur de cette machinerie habile. »

Mais Geneviève ne paraissait pas tout à fait
convaincue par l'optimisme de son compagnon.

Elle étendit la main vers le fond de la galerie
et murmura :

— Ecoute-donc ce roulement de tonnerre en-
core lointain... Que signifie ce bruit ?

¦On entendait en effet une sorte de ronflement
éloigné, comme le bruit d'une eau qui roule et
se précipite.

Le bruit, du reste, ce rapprochait j usqu'à de-
venir effrayant...

.— C'est le torrent, répondit Côrbinot , le tor-
rent qui court au travers de la muraille de ro-
che.

« Vas-tu t'épouvanter pour cela ? En voilà une
femme ! En voilà une courageuse à la man-
que !

« Ne sais-tu pas que nous l'avons déplacé,
ce torrent , en faisant mouvoir la pierre ?

— Mais alors, murmura la comtesse de Méri-
court avec un tremblement d'épouvante, mais
alors, puisque tu dis que la pierre d'entrée a 'dû
reprendre sa place au moment où la porte s'était
fermée, la rivière souterraine a dû se déplacer
également.

— Folle que tu es, de nous causer de pareilles
terreurs ! cria-t-il violemment, peut-être? afin

de se dissimuler à lui-même la crainte atroce
qui venait, aux paroles de sa compagne, de le
tenailler.

« Ne comprends-tu pas qu'en ouvrant à notre
tour la porte, nous av ons de nouveau déplacé
la pierre !.- »

Mais le bruit dont l'intensité augmentait sans
cesse semblait donner un démenti formel à ses
paroles.

Les lanternes sourdes, d'ailleurs, éclairaient
mal et ne permettaient même pas, du haut de
l'escalier où les deux complices se trouvaient,
d'apercevoir le sol même de la galerie.

Quel péril se cachait donc pour eux au-delà
de-ces ténèbres ?

Genevièv e abaissa sa lanterne dans la di-
rection du sol.

— Je suis sûre... j e suis sûre qu'il y a de
l'eau, déj à, balbutiait-elle d'une voix de plus en
plus troublante.

« Ah ! nous sommes perdus ! Nous ne pour-
rons j amais sortir d'ici...

« Je te le disais bien que ce trésor était mau-
dit pour nous... Je te le disais bien que nous
allions à la mort en venant ici—

«Tu n'as pas voulu m'écouter. Regarde !...
« L'eau monte... monte... L'entends-tu ?... En-

tends-tu à nos pieds ses clapotements sinistres?
— Mais ' tais-toi donc ! tais-toi donc !
«Ce n'est, pas vrai ! ce n'est pas vrai ! tu

mens ! répétait le faux Aspremonte avec épou-
vante.

«D' ailleurs, pour me rendre compte, je vais
aller voir. »

Il descendit rapidement les marches, élevant
sa lanterne au-dessus de sa tête pour mieux
se diriger, et tout à coup poussa un cri.

Aux deux tiers à peu près de l'escalier, son
pied , cherchant la marche suivante, venait de
s'enfoncer dans l'eau jusqu'à la cheville.

Il proj eta à' «terre la lumière de sa lanterne.
Une grande nappe d'eau, plissée de minces

moutonnements, s'étendait jusqu'aux (extrémi-
tés les plus reculées de la galerie.

— C'est l'eau, n. est-ce pas ? Nous sommes
perdus, j e . te l'avais bien dit, bégaya la mal-
heureuse femme.

— Perdus, quelle; bêtisi. ! Il faudra voir. Mais
c'est le torrent qui revient , en effet... et il monte!
balbutia Côrbinot, qui avait déjà de l'eau jus-
qu'au mollet.

— Je savais bien, j e savais bien, que le trésor
était gardé par quelque piège, s'écria la comtes-
se -de Méricourt avec désespoir.

« Fuyons, fuyons, je t'en supplie, avant que
la galerie soit toute pleine ! Avant que la ri-
vière ait totalement regagné son lit souter-
rain !

« Courrons jusqu'à la pierre, et peut-être de
l'intérieur pourrons-nous encore la faire mou-
voir. »

BIJOUTIER-JOAILLIER
(Suoo. de D. Pantillon)

4, RUE DU PARC, 4

Atelier spécial pour la réparation de bijouterie et
joaillerie en tous genres.

8681 Se recommande.

Industriels
Commerçants

Cherchez-vous un Voyageur ou. Gérant? Donnez votre
adresse à Cane postale 15448 , I.a ( _ h!«mx- i_ p -F>m ' is , qui trans-
mettra votrB demande à Jeune homme oapaple de toute confiance ,
présentant bien. . Références de premier ordre et cautionnement
si besoin.'— Habitude des «grands voyages. . 9331

v| dernier jour de notre SE

i LIQUIDATIOy générale i

S I Escompte au comptant
I FACILITÉS DE PAIEMENT i

I ' AU BON MOBILIER I
H rue Léopold-Robert 68. 9628 M

Le plus puissant Dépuratif du Sang, spécialement
approprié à la

Cure de Printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire , est
certainemen t le

rai. IE©»
qui guérit s dartres, boutons, démangeaisons, clous,

eczéma, etc. ;
qui fait disparaître t constipation, vertiges, migraines,

digestions difficiles;
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies,

jambes ouvertes, etc. ;
qui combat avec succès les troubles de l'âge criti que.
La boîte : Fr. SB.— dans les trois officines des Pharmacies

Réunies, La Chaux-de-Fonds. 5803

_____,.____________ *__m-a—mvaa n m n i i —  __-______-__________ ¦_ ¦_____-*

Mlflip^ a ôfrirpiiytiiiw u cii iic
gran i lot de récente fabrication , marques Undervood,
Smith Premier IO, avec garantie sont à vendre très
avantageusement. - 6056

EUG. KELLER & C
— Bue l.éopolri-ltobert 64, La Chaux-de Fonds. —
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COMPTABLE
La S. fl. V" QL Léon SCHMID 5 C"
engagerait COMPTABLE expérimenté <& pou-
vant fournir sérieuse références. Discrétion.
Entrée suivant convenance. 9580 EPICERIEI

Rue des Flenrs 9
Toujours bien assortie en mar-

chandises de première qnalité et
au prix du jour. Mercerie. l.-ni-
iiMttreH. . te. Cliai'cuterie extra.
ViiiN. Liqueurs. «9657

Se recommande,
Itone llueoniot.

Ti -ibre . escomnt» N^ucliâ'p loini

MENAGERES, PROFITEZ !

Savon de Marseille
72 % d'huile, le morceau d'environ un demi-kilo

Fr. 1.35
/%ox Soldes Modernes
Rue [léopoId.Robert 25 (à côté de l'Hôtel de Paris). _ .QS

A vendre à, VVWiSE. près
Neuctiâtel P 1044 N 7-304

très jolie

propriété
situation exceptionnelle avec vne
sur les lacs de Mouchât - .! et
Bienne. Villa de 8' chambres et
dépendances, 2 logements à vo-
lonté , jardin et beau verger de
8500 m».

S'au resser i rAsren.ee Ro-
mande, Cliambrirr et. Liiu-
arer. Château 23, à-Neuchâ-
tel.

I 

Nous cherchons pour époque à convenir 9679 fl

un bon Visiteur g
bien au courant des engrenages et des échappe- |*|
ments pour s'occuper spécialement du visitage de |H
petite** pièces ancre 8 'j t lignes. BJ Ile situa- fa}
tion pour personne capable. — Faire offres écri- ||f
les P. 846 (J., à Publicitas S. A., à Bienne. M

Il Rentrée des Classes ! 1
ife^i Chaussures fortes |ï|
illllLFjIBPm P<"w Garçons et Fillettes fjfl ii ' il

pSSTf'̂ ^̂ k Savates Gymastique. ;f||) ¦WlHk^ V°n Arx ilr̂ JSc^jari & Soder fj

L'ex-garçon boucher parut tout d abord dis-
posé à suivre cet avis.

Il se mit à descendre rapidement . les derniè-
res marches, en s'eirionçant de plus en plus
dans la couche- liquide.

Quand il eut atteint le sol. le flot ne lui arri-
vait qu'au milieu de la poitrine, et il pouvait
encore éclairer sa marche en élevant sa lan-
terne au-dessus de sa tête.

Il essaya de faire quelques pas en avant.
Mais le courant était très violent,, et d'ailleurs

le niveau de la rivière souterraine montait tou-
j ours.

Au troisième pas, le misérable en avait déj à
jusqu'aux épaules.

Cependant, dominé par la peur, il tenta encore
de lutter.

Il éleva le plus haut qu'il lui fut possible sa
lanterne, et chercha à se rendr e compte de la
direction à prendre.

Alors, un cri d'épouvante lui échappa.
Il venait de s'apercevoir qu'il était au milieu

d'une sorte de salle assez élevée dans la mu-
raille de laquelle était percée la chambre du tré-
sor.

Mais à quelques pas plus loin, la galerie se
rétrécissait sans doute dans tous les sens, car
l'eau en bouchait déj à si complètement l'entrée
qu'on ne distinguait pas trace du passage par
lequel sa compagne et lui étaient venus...

Partout uniformément, la roche nue et impé-
nétrable.

Et le ronflement du torrent qui augm entait
sans cesse !

L'entrée de la , galerie était évidemment mar-
quée par un bouillonnement plus intense des
eaux, qui semblaient par instant prises de fu-
reur , et tourbillonnaient sur elles-mêmes.

Dans l'instant où Côrbinot proj etait de ce côté
la lumière de sa lanterne, il vit le tourbillon
s'écheveler comme pris de fureur , et un flot
énorme, se dégorgeant de la galerie dans le ré-
servoir formé par la grande salle, se précipita
sur lui.

Le faux Aspremonte n'eut que le temps de
bondir jusqu'à l'escalier et de regagner la porte
de bronze.

Geneviève l'imita.
Un instant plus tard, toute la masse liquide,

obéissant à la loi physique des vases commu-
niquants, s'enfla prodigieusement ju squ'aux
dernières marches de l'escalier, vint lécher le
seuil de la chambre du trésor, puis les vagues
lentement s'apaisèrent, et, enfin, l'énorme nappe
d'eau demeura immobile.

Mme de Méricourt était restée debout sur
ïe seuil du souterrain , les bras étendus, comme
frappée de stupeur.

— La mort ! la mort ! répétait-elle avec une
terreur sans cesse grandissar *....

— Mais non ! ce n'est pas possible ! ce n'est
p'as possible ! criait le pseuao-marqjuis avec
rage en frappant le sol du pied.
. « «Il est impossible .que nous ne trouvions pas
un moyen de sortir d'ici et .de faire dévier une
seconde fois les eaux du torrent.

« Voyons, réfléchissons et soyons calmes !
« Surtout, soyons calmes ! soyons, calmes !.
Le malheureux répétait cela constamment,

tout en grelottant d'angoisse et de froid dans
ses vêtements trempés.

Par moments, il saisissait ses cheveux à plei-
nes mains et les arrachait furieusement par poi-
gnées.

Auprès de lui, Geneviève répétait, comme si
elle avait été soudain frappée de démence :

— La mort ! la mort ! c'est la mort qui nous
attend !

— Ecoute , reprit D'ancien garçon boucher,
j e suis certain que si nous étions calmes tous
deux et si nous réfléchissions avec soin, nous
trouverions le moyen de sortir d'ici.

« Il est même impossible que nous ne le trou-
vions pas, ce moyen.

« D'abord, il est bien évident que l'eau ne
Montera pas plus haut, en sorte que nous n'a-
vons rien à craindre de ce côté, nous ne redou-
tons pas la noyade.

« C'est donc la mort par la famine qui seule
est à redouter.

« Mais nous disposons de quelques provisions,
cela nous donne, à la rigueur, plusieurs j ours
de vie assurée pour parvenir à sortir d'ici.

«C'est plus qu'il n'en faut, j e pense ! Moi, j e
suis sûr de trouver le truc ! »

Et le bandit s'efforça de rire.
Il réfléchit encore un long moment et déclara :

_ — C'est depuis l'instant où la porte du trésor
s'est refermée brusquement que l'eau a com-
mencé de revenir.

« 11 est donc évident que c'est la fermeture
de la porte qui a ramené les eaux dans leur ré-
servoir naturel.

« Mais cette fermeture s'est produite tout na-
turellement, sans que nous ayons rien fait pour
cela.

« Donc, elle.doit se produire de même toutes
les fois que la princesse Outsinoff vient ici, et
c'est sans aucun doute, un système imaginé par
l'inventeur de cette cachette pour barrer la rou-
te du trésor toutes les fois qu'il y était entré. »

Mme de Méricourt, qui écoutait avidement,
les paroles de son compagnon, intervint alors.

— ' Et cependant , ni le Khan , ni la princesse
Outsinoff ne se sont j amais trouvés arrêtés par
les eaux lorsqu 'il s'est agi de retourner jus qu'à
l'entrée des souterrains.

— C'est justement ce que j e pensais, répondit
Côrbinot.

« Il se trouve donc ici-même, dans cette cham-
bre souterraine, une machine quelconque, degti-
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11110LZES, Ingénieur
de la S. A. «SPIlt » , â Genève, sera de passage à La Ghaux-de-
Fonds du 3 au 8 liai et se tiendra à la disposition des chefs de
Fabrique, d'Usinée et propriétaires d'immeubles à chauffage central,
qui désireraient lui faire visiter leurs installations en vue de réa-
liser éventuellement une économie de combustible pouvant atteindre
jusqu'au 40 «/o. 9676

Hôtel de la Fleur-de-Lys
entre 1 et 2 heures et sur convocation. P 2I9S3 G

de fabrication
La S. fl. I" Cn. Léon SCHMID fi C"
cherche pour de suite an COMMIS DE FABRI-
CATION ponr son Département BOITES.

La Clef des Songes. "Œle^oZi.
i Envoi au dehors contre raffiboui-aemënt.

BoDCheneJL Glohr
^ros VEAU depuis Fr. 2.20 le faHdto

BCEUF . . 2.20 .
PORC Fr. 3.50 M 3.80 .
BOUDIN „ „ -.90 .

Graisse mélangée" â 1.80 . ""
Charcuterie Une à Fr. 1.75 la demi-livre

IMagasin 
de Chaussures H

J. Andréola I
14, Rue de la Balance, 14 |K

Cnnïînre lacets pour Messieurs A T nnt mùMtm Boxcalf brun Fr.4#« B l_ BI 3

7 \gT Assortiments en 1

_&> JËSf

Teclmiaim
Ls nouvelle année scolai-

re commencera le LUNDI 3 mai,
à 7 heures du matin, pour tous
les élèves, k l'exception des ap-.
prentis boîtiers qui n'auront k se
présenter que le JEUDI 7 «mai.a 7 beures du matin.

Les horlogers doivent «se pré-
senter munis d'une blouse et dé
pantoufles, les mécaniciens et les
boîtiers avec des salopettes.
P-!:0!354-C 979a

-Odéfê le Copsommatiop
M_élaiSse

PREMIÈRE QUALITÉ
le demi-kilo Fr. 1.—

Inscription dans lecarnetd'esconipto

Saindoux
„Pur Lard*
le kilo Fr. 3.85

Huile
-
»» çoùt

le litre Fr. 3.5B
S »/o S. E. N. 3. B «/,

Jean WEBER
Fritz-Courvoisier 4

Achats et Ventes
de toutes espèces d" OUTILS %en cas de beau ternes , le sa-
medi sur la Place du Mar-
di* 863F
A. Châtelain

rne do Pnlt» t__k

Huile de Harlem
rmiche toujours en vente. 6590
Pharmacie MONNI ER

Prix fr. 0.90

HYÏS
Ebauli-urs Américains ËMmi
feraient lavage, entretien et répa-
rations à domicile, cbez particu -
liers. Chauffeurs à disposition.
ACHATS et VENT ES de voitures

S'udresaer chez fDî6

-De«Jlgoa;IL 1.
• Rue du Parc Ç3



AVIS
M. Marcel GR\P, avise ses

amis et connaissances , ainsi que
le public en général, qu'il a ra-
Tiris le 9663

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

Par des marchandises de pre-
mier choix, il espère mériter la
confiance qu 'il sollicite.

Se r- commande.
Timbres dVscomnte - . ¦Michfttaloin .

Société de Consommatlcn

Saindoux
PREMIÈRE QUALITÉ

Garanti nar Dp -*_ _
le kilo Tl. m-WZmmm

¦Inscrlptlon dans le carnet d'escompte

CHAUSSURIS
pour Dames, Hommes et Enfants

sont «à vendre
BONS et BON MARCHÉ

Uni L in
Rne de la Charriè re 25

_BT_IUH BB uii
La Ferrière

Dimanche S Mal

BalâBal
Se recommande,

6948 F. Wlllen Messerll.

J. Guinand
Suée, de D. PANTILLON

4, Kue du Parc, 4

Réparations
de Bijouterie et Joaillerie
9194 en tous genre»

OiaogeiliAoiÊ
Mme Herald V fi N U S ,

nie Léopold- Rob«rt 14, avise son
honorable clientèle et le public,

: qu'elle a transféré son 9752

jReller De Couture
rue dn .renier r
iPiiiit©

«On demande à acheter d'oc-
oalsion établis de menulsieB
encore en bon état. — Offres
écrite», à M. A. Breit, RE-
NAN; 9794

Commis
Jeune hom.ne ou jeune fille

énergique, au courant de la fabri-
cation , est demandé de suite. —
Ecrire sous chiffres M. O. 9413,
au bureau de I'IMPARTIAL. 9413

Jeune employé
ou employée

connaissant les travaux de bn-
reau et ayant des notions d'hor-
Sogerie, est demandé de suite, à
^'atelier de nickelages P. Itobert-
_DegovxmolB A Cie, rue des
CrMéU SI. 9H75 T> 21977 C

MOTO
A vendre Moto 4 HP, à l'état de

/neuf , sortant de révision. — S'a-
dresser à M. LEHMANN, rue
Fritz Courvoisier 86. 9607

RÉGULATEUR- DE COMPTOIR
On demande à acheter un régu

lateur. — Faire offres Fabrique
OCTO, rue de la Charrière 37.

9376

Piano _ queue
son admirable , 'îbricatio n garantie.
Facilité de paiement. — S'adres-
ser a la liquidation , rue Léopold-
Bobert 68. 9629
A venUre « £> -£*
ser rue Numa-Droz 84-a. 9806

Cultures
Les personnes désirant des

beaux terrains labouré, situés au-
liessouR de l'Union Chrétienne
«ont priés de se rencontrer S.l-
MKDI à 5 h. da noir, sur la
rue des Cretêts. Prix, fr. W.—
les 100 m'. 9866

Personne
de confiance

et active, serait engagée de
suite pour travaux de net-
toyage d'un appartement et
d'un petit atelier. — S'adres-
ser à l'Orthomètre, rue du
Doubs 55. 9816

Technicien-
Mécaifcien

ayant une ann-^e rie oi-atiqiie

cherche place
an- bur«' U ne cnn-.ti .ii.tioi) . —

Adresser offre» ëcritH- sous chif-
fres l> .?l!Mi II à PnoliciiaH S.
\ ix *«-lmi«M- . 98il

Aleli«r du mécanique du
Vignoble neiichâiuiois. ayant  plu-
sieurs nouveautés brevetées, arti-
cles de bon rapport «t déroule-
ment facile, cherche

intéressé
avec tu lit apport , capable de s'or
cupei de la parti e coniinerriali'

Adresser demander nar écri t ,
sous chiffres P. Z. 493 _ i. k M.
P. Zweifel , A»<-nce de Pu-
httrH». \cnchAt.-l. _ .**_ !

(A vendre
IITIUNNI
4 HP, modèle 1920. à l'état ietif ,
n 'ayant nas fai t 100 km. - Écrire
sons chiffres lt- _ ~ .8-U à Pnbli-
rilsa x A., à liicn nc, *W_ '.i

Pour une automobile, télépho-
nez au

H^fi
«J*? *̂-*Wm---9

P-900-N.
i Peseux. Trois voitures confor-
tables à disposition jour et nuit.

Se recommande : 6415
fiara ïe moderne. PESEUX.

Encore beau choix ue 9861

Stores, Rideaux , Canton-
nières, Couvertures de
laine, Tapis de lit, Lin-
gerie de Dames, Broderies

Taies d'oreillers, etc.
lu Petit Paris

RU9 Léopold-RobBrT 25 (1 ' étago)

VIOLON
1/1 marque renommée, à l'état
de neuf , avec étui en cuir, est à
vendre à un prix exceptionnelle-
ment avantageux. — S'adresser
à M. Charles Wermeille. employé
de gare. «Sai.gruele.g_ er (J.-B.)

9848

LOCA L
On demande à louer, de suite

ou époque â convenir, un local
pour 8 à 10 ouvriers et petit bu-
reau. — Faire offres écrites . »ous
chiffres J. S. 9829, au bureau
de I'IMPAUTIAL . 9829

I

Très profondément touchés des nombreuses mar- mt
ques de sympathie dont ils ont été ento urés pendant la 9B
maladie et dans ces jours de pénible séparation , et dans 9E
l'impossibilité de répondre individuellement , Madame f$ ,
veuve !.. Wuilleumier Chopard et ses enfants , BjJ
expriment leur vive reconnaissance â tous ceux qui ont E»
pris part a leur chagrin. 9862 HS

!

||ffi Elle est au ettl tt dans not tour*. WÊ

W Monsieur et Madame Georges Dellenbach et leurs ea- jM
W- fants Roger et René. ".*&. ainsi que les familles alliées, Wt
;*% ont la profonde douleur de faire nart i leurs amis et HB

«•eounaissùncea de la grande perte qu'ils vienuent d'à- al
prouver en leur chère petite S

. asr»a.i.y-M_ «Miy I
que Dieu a rappelée à Lui, i l'âge de 4 '/i moi», «prte |une très courte maladie. ¦M

La Chaux-de-Fonds, le 29 Avril 1920. |a
M L'ensevelissement aura lieu SANS SUITIB ,|
Jjft Domicile mortuaire : rue du Nord 175 . *£
l|j Le présent «vt« tient lien de lettres de faire-part M

A veii cli*©
. pour cause de départ

MEUBL FS ET SALONS
de style

Ecrire Case Postale ÎSIO à
''*.rrt *iitruy. P-2IH4-P 9590

A vendrp y *<**x--**>* ****A VCUIU C terrain de 400 ni»,
pour fr. MXKJ.- chaque ou enoloc ; plus une ruche < Dadant
type », vide, ainsi que matériel
nour apiculteur . 9779
S'ad' an bnr. de lMmpartial»

Pendule êlecrrique. awtrique et son mas, placés «ur la
façade de la Banque Fé'iérale ruei-éopold-Roner 50. — S'adreeseran nia'/a«'n. pu is)

JeUfle fille. »«*ant euir*
de, soitant des

écoles, cherche place comme
volontaire. — S'adresser chez
Mlle Roth. rue de l'Hôtel-de-
Xll_£-i: 9820

Apprenti •o****** *\*-t .u-
" trer de suite

cbez M. E. Fellmann, rue Nu-ma-Droz 105. 9804
Jeune tille -*¦<*•_ *- <m*e,

eet demandée
de snibe ou à convenir. Bons
srag.es. 9811S'ad. an bnr. de l'ilmpartial.»

Jenne garçon, «Sâsft«uite pour aider a de petits tra-
vaux de la campagne. Vie de fa-
mille et bons soins assurés. 
S'adresser à M. Jean l,fi .cher.ix Kontatnemi'lwn . î)i3f)

FianCéS «Perchent apparte-
ment de 3 pièces,

pour fin septembre ou octo-
bre. — Ecrire sous chiffres
B. P. 9815, au bureau de
l'c Impartial ». 9815Mm».«wMM^M mm
A Vendre P°n«3«tte carrée,

en bon état. —
Bas prix. — S'adresser Cré-
tèts 136, au rez-de-clianssée à
TfTinhe. 9812
A U(l||(i pp ,J" taniuii i i i '  u'oruou-l\ I C U U I C  nance et une caisse
l'orchestre avec baud'ier «t Sha-
anettes. — S'adresser à M. Gni-
•/net. Convoi-K-srit re. Q8..4
A VRIlrirfl accordéon chroa 1 cuui a matiqne> à r6.
tat do neuf. Bon marché. —
S'adresser rue du Collège 14,
au Café. 9823
A Vfinilrfi uue Delle cbai>a ï CUUl d rette d'enfant, à
l'état de neuf. Prix. 65 francs.
S'adresser rue du Ravin 11,
nn '•¦°»i-d',-ebai_8__ée. à gauche.

TmilVfi des mouvements11UUÏO d'horlogerie. Lea
réclamer, rue des Combettes
15. su ler étage. 9590¦-_________i_B_-___-___BB_________E-_l
pandit une iii-iitre- m'acuiet ne
I C l U U  (îBnie, à la Gare de La
f -haux-He-Fonds. Prière à la per-
sonne qui l'a retrou»ée de la rap-
porter contre récompense, chez
M. Stucky, rue du Doubs 185.
sons-sol. 9R8-8

E ri app «u chien loup, nnitrail
gui C jaune-clair. — Prière aux

personnes pouvant en avoir pria
soin d'aviser M. J.Ducommun. rue
de la Serre ... ORO*

Pfifrfll Une pauvre femme al1 °* u"perdu na bilkt de fr.
50, depuis le oommencemen..
de la rue du Stajid jusqu'au
numéro 10. — Le rapporter,
oontre récompense, au bureau
de l'c Impartial ». 979?

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

Administration dt L'IMPARTIAL

Pompes funèbres
MTJean Lévi
se charge de toutes démarches

Cercueils de bois, transports
et Fournitures de Deuil".

Corbillard -Automobile
et Fourgon de transport. :_4966
Tél. lO.aS (Jour et Nuit)
16. Rue du Collège, 16.

Lesjhis beaux Livres sur la Guerre
m**---*-*-—-*̂^ '̂  ̂* —, —. —. — — — — . — —. -«¦-»._- — , ___._, ___._r__t|___.J___. 

J
__

M
___

W-M__> ^__f -K _rk_n__f _̂_T , _H_ >̂_l1-fV>J~L —

La France Héroïque et ses Alliés SESÊ â̂, Fr. .35.--
Le Panorama de la Guerre t̂înmes „** Fr. 381.50
La Goerre an Jour le Jonr con,p1

^̂  «ué. Fr. 150.-
Histoire illnstrée 1l 6nerre del9ii,rupmees rdié6s Fr. 400.-

Versements par acomptes. — On souscrit à la

Librairie î. LUTHY

¦̂SSBSIIS-SSB-SISSSai , nmfr

135 Lions 35 i
I 

Samedi après-midi, â 3 heures, dernière repré- lit
aentation pour les enfants des écoles. Pris pour lll

toutes les places, 30 centimes. Il

,-t , • ' SAMEDI, à 8</> heures = g—

(

Grande Représentation de Gal a IJS
M. Maurice MATTHEY, Café rue des ||Granges 5, jouera au jasa , au milieu des lions, nne lll

bouteille de Champagne Manier , avec M. Jean B-rn- lll
mm hand. Que tout le momie assiste à ce spectacle unique. SS
lit DIMANCHE, dernier jonr || |
||| dès 2 heures continuellement gran ies représenta- lll

i lll tions. — Occasion , mms venilous avanlagHiisement ï|S
SSI de belles peaux et griffes de lions. p2iOUa 9838 1SJ

| POUR 1
W lu Réchauds électriques -»f

seuls nos ustensiles en alumi-
| nêum inflexible R E S I S T E N T

x—: d'une façon durable s—s
1 Guillaume NUSSLÉ WiTi^rS

Occasion unic^iie !
Un wragon

«^_JL*st e_m« _fffear» M»m,»MB.oÉi
avec sommier métallique , grandeur 90X190; 3 différents
modèles, aux prix exceptionnels de 9606

Fr. 65 , Fr. 87.50, Fr. 75.— pièce.
Occasion pour revendeurs . — Expéd ition s au dehors contre
remboursement. — AÇJX SOLDES MODERNES,
rue Léop.-Robert 25, à côlé de I Hôte l deParis .

Vienne - Itriche
Bénéiices énormes sont réalisés sur terrains à Vienne. Ter-

rains de 5 à 20.000 m 5 à partir de Fr. 7.— le m*. — Ecrire
sons chiffres Q. 8324 J., èx Annonces Suisses S. A..
Zurich. 8762

X , —m - - - - - ?

j refaire £emoine |
___________ _____M______â____l ¦•»*»»• ********************* ¦'***' *****¦***¦**¦*"* .— -.*,-*. a, m m mm m m . - .-

Deutsch-! FerieÉMer
Von Anfang Mai an treffen wieder Trans-

porte armer notleidender Deutscher Zinder
im Alter von 6 b;s 15 Jahren, Enaben und
Mâdclien, zu Swochigem Erhohlungsauf-
enthalt in der Schweiz ein. Familien, welche
wunschen Einder aufzunehmen, sind gelDe-
ten es M Herrn Pfr. TL NAQEL, rue du
Doubs 107, anzuzeigen. 

aHil D 'rtent d'arriver

MÊM Fers à Friser
A__» depuis Fr. 1.96

M B Fers à Onduler
Sg "1 depuis Fr. 8.6»

TBP'îM' Fers à Gréoler
 ̂

9 depuis Fr. 3.20

8̂1 Lajripes à Friser
'WËi depuis Fr. S.76

, f_m:'% ^n Magasin de Parfumerie

M i. HEIMERDINBER
WM1 19. Bue Léopold-Robert, 19

ut» ¦ii imiiiiiinimiiiiii iiiii ii iiiiii i ii iiiMiiiiiii i "»«

! |BABRABA S11i l  IJ

I -A la ̂ cala^ i
| Vf ijjm z £emoine {

11BARRABAS 11
•> » ? *

<23aO|S| CHEMIN DE FER

^^^ Saigneléflier-La Chaux-de-Fonds

à l'occasion de la Foire de .Saignelô îer, da
3 MAI 19SO. P-2184-S 9848

f «a Chaux-de-Fonds, . . . départ 5 h. 36 malin.
Saijcuelégier arriv. . h. 09 »

Arrêt dans tontes les stations el haltes. 
— — m — m m  m m —  m _ m —  —.m - - - -* - - -  _f___________mmMïAM———^———Ê——&— ^— ^—————^——XÂm—m—m—m—. - - - - - -"fTfff ffffffftfffTf'Hlf ffffT1lrWfl̂ 1f?Tf«w '̂rffff^^Pl f̂fTWTT»Vf f̂Tffff?fffff #»»

I -A- jj»; *_____-_________*¦. :
| refaire £emoine \

ATTENTION !
_ § __* __ ** dePuis 9853
leaSl Fr. 2.40 à 3.- '":.::"

GRAISSE extra , à Fr. 2.— le demi-kilo
Viande de Gros bétail, lro qualité

PORC, salé fumé «Saucisses à la viaude. 4.SU le demi-kilo
Toujours bien assorti en CUAUCUTEHIE ]

Se recommande.

Boucherie Schweizer fils
Place de l'Hôtel do-Villo

Grand arrivage de
POULETS, à Fr. 6.— et 7.— la pièce

Profitez ! Profitez!
Ull t MMMMI Ht MtttfttttttttTtftttttttt  tttttTTTtTTTTtTTTTTTTTTT 'T"""""

11BARRABA S11
Isishiïls BONJOÏÏB

110, Rue Léopold Robert, 110
—*m > '

Demain samedi,

TRIPE3S cuites
SAINDOUX mélangé, extra

à fr. S.5Q le demi-kilo. 9822 Se recommande.

{ _____ la «ajcsn-Jan. j
{ refaire Csmoine |

Prix de rédame
lOOO camisoles coton macco ou blanc avec

manches, depuis Fr. 2.50
500 paires de bas blancs, colon, depuis Fr. SS.90
SOO paires de bas pour enfants , à côtes,

coton, depnis Fr. S.35
Chaussettes, bas pour dames, Jaquettes, Robes
pour enfants , dans tous les prix , et tricottés dans nos

Ateliers de tricotage mécanique
Rue de l'Hôt l-de-Ville «t 9827

I

1 Dis Employée !
aux expéditions ayant belle écriture et une if

Bonne Vendeuse 1
sont demandées dans Grand Magasin de Nouveau- f§
tés. — Adresser offres écrites avec références et Hf
indication de salaire, à Case postale 10.507. M

i _ ÎWi;1f9ifflMnfflTiM_riT^ aSB HÎS


