
La Turquie et le principe des nationalités
UNE FAUTE DES ALLIÉS i

ë

La Chaux-de-Fonds, le 1er Mai.
Les Alliés ont eu raison de se f aire les cham-

p ions du p rincipe des nationalités. Une nationa-
lité p ossède, en ef f e t ,  comme tout individu, le
droit imprescriptible de disp oser elle-même de
ses p rop res destinées. Le droit des nationalités
n'est, somme toute, que l'extension à une collec-
tivité des droits de chacun des êtres oui la com-
po sent. On ne p eut p as admettre et déf endre la
« déclaration des droits de l'homme », et contes-
ter le « principe des nationalités -». Ceci est le
corollaire de cela. Les deux choses se tiennent
comme les deux bouts d'une chaîne.

En prenant p our base de la redistribution géo-
grap hique de l 'Europ e le p rincip e des nationa-
lités, les Alliés s'app uy aien t sur un terrain solide.
Dans le domaine de la p olitique internationale.
ils f aisaient enf in triomp her une idée de j ustice
longtemp s méconnue et p our laquelle p resque
tous les peup les d 'Euro p e luttèrent souvent en
vain, au cours da siècle dernier. A Vienne, en
1815, les droits des souverains entraient unique-
ment en ligne de compte. Les têtes couronnées
se p artagèrent les p eup les comme des troup eaux.
Un siècle ap rès, les rôles sont renversés. Les
p euples importent seuls. On ne p arle des souve-
rains que p our mémoire. Il n'y a p lus de nations
enchaînées aux droits divins d'une dynastie. Il
y a des p eup les qui ne tiennent, qui ne sauraient
tenir leur liberté que d'eux-mêmes et qui doi-
vent se resp ecter entre eux de la même f açon
qu'à l'intérieur d'un Etat un individu resp ecte un
autre individu. Pour les nations, comme p our les
hommes p ris isolément, les droits de l'une f inis-
sent à la limite des droits de l'autre.

La théorie, hélas ! est une chose, et la p rati-
que une antre chose. A la rigueur, il aurait été
p ossible de créer autant d 'Etats qu'il existe de
nationalités. Une pa reille p olitique aurait eu ce-
p endant p our résultat de transf ormer l'ancienne
Autriche-Hongrie, l'Est de l'Allemagne et la p é-
ninsule des Balkans en une mosaïque de p ay s
enchevêtrés. Presque mille p art, les f rontières
n'auraient coïncidé avec des accidents géogra-
p hiques, f leuves ou montagnes. D 'autre p art, des
group es nombreux se f ussent trouvés sép arés
de leurs centres ethniques p rincip aux p ar des
remp lissages de p eup les app artenant à d'autres
nationalités. On n'aurait pas manqué d'assister à
une pr op agande intense de la p art de tel ou tel
p eup le cherchant à Jet er des p onts vers ses
f rères de race, de langue ou de religion. De nou-
velles guerres eussent certainement éclaté.

Le p rincip e des nationalités dut subir donc
des dérogations. On admit que les f rontières
géograp hiques p asseraient, le cas échéant, avant
les limites ethniques et que les allogènes p ou-
vant se trouver englobés seraient soumis au sta-
tut de la majo rité, sous certaines garanties.

C'est po ur ces raisons que trots millions d'Al-
lemands de la Bohême n'ont p as été aj outés à
la Saxe ou à la Bavière, mais annexés à la
Tchécoslovaquie. Deux cent mille Allemands du
Trentin f ont maintenant p artie de l'Italie, dont
tout les sépa re : la race, la langue et la guerre.
Les Magyars et les Saxons de la Transy lvanie
se trouvent auj ourd 'hui noy és dans l'ancienne
;« Roumanie irredenta ». Les quatre millions de
Ruthènes de la Galicie orientale ont p assé sous
l'obédience, des Polonais. Quelque cinq mille
Magy ars se trouvent annexés à la Slovaquie.
Dans le Banat, des Roumains sont devenus les
suj ets du prince Alexandre, et des Serbes les
suj ets du rot Ferdinand. Dantzig, incontesta-
blement allemande, p asse indirectement au ser-
vice de la Pologne.

Il n'y avait malheureusement p as  moyen de
f aire autrement. Conscients cep endant des ac-
crocs qu'ils inf ligeaient au princip e d"autodisp o-
sition des p eup les, les Alliés ont inséré dans les
traités de p aix des dispositions qui sauvegar-
dent les droits des allogènes. La Serbie, la Rou-
manie, la Pologne ont bougonné quelque temp s,
mais ont dû f inalement se soumettre..

On po uvait espérer que la procédure em-
p loy ée j usqu'ici continuerait d'inspirer les Al-
liés. Ils viennent, hélas ! d'y déroger de f açon
f lagrante. La violation da p rincipe des nationa-
lités est si manif este qu'il vaut la p eine de s'ar-
rêter quelque p eu sur le sort réservé à une p ar-
tie de l 'Anatolie p ar la conf érence de San Remo.

L 'Anatolie en As ie Mineure mesure 500.000
kilomètres carrés. C'est exactement la sup erf icie
de la p éninsule ibérique, moins le Portugal. On
y comp te environs dix millions d'habitants, dont
le dixième seulement sont des Grecs et des Ar-

méniens. Ces derniers habitent la f range du
p ourtour. Tout le reJe de îa p resqu'île est p eu-
p lé de Turcs authentiques. La nation turque
n'est p as très intéressante. Elle s'est comp ortée
de f açon sauvage à l'égard des Arméniens et
des Grecs, qui ne sont toutef ois p as des agneaux.
On p rétend que les Turcs sont incapables de s'a-
dap ter à la civilisation europ éenne. Lloy d
George et avarU lui Gladstone les oni rep ré-
sentés comme réf ractaires aux p rogrès, à l'es-
p rit d'organisation et à la tolérance. Il se p eut
f ort bien que tout cela soit vrai. Le régime turc
a stérilisé la Mésopotamie, l'Arménie, la Syrie
et la Palestine. De vastes régions soumises à
sa domination n'ont p lus progressé dep uis des
siècles. Mais la nationalité turque n'en existe
p as moins. Et comme telle, aussi bien que les
nationalités grecque, arménienne, serbe ou au-
tres, elle doit être resp ectée. Oue si elle n'est
p oint l'idéal po ur l'Europ e chrétienne ou p our
l 'Europ e occidentale, ce n'est p as une raison
suff isante pour ia traiter diff éremment qu'on
ne traite d'autres nationalités. A moins qu'il n'y
ait des nationalités respectables et d'autres qui
ne le sont point . Mais si cette distinction n'exis-
tant p as— le contraire serait une monstruosité
— la nationalité turque, quels que soient ses
antécédents, a droit aux mêmes égards, diplo-
matiquement p arlant, que toute autre. C'est af -
f aire de princip e. Il n'est p as p ermis, p our em-
p loy er une expression devenue historique, de
s'asseoir dessus.

Or, les Alliés se som assts sur leur p rincip e
directeur, sans qu'ils p uissent invoquer des né-
cessités d'ordre géograp hique. Ils ont traité la
nationalité turque comme une nationalité nègre,
égypùenne, malgache ou hindoue. Les Alliés
ont enlevé à la nationalité turque une grande
p artie de son territoire anatolien p our la don-
ner aux Italiens. Toute la région au nord d'A-
dalia, j usqu'à Af ium Karahissar et Konia, est at-
tribuée à nos voisins transalp ins, qui auront, dit
le communiqué off iciel, « les droits exclusif s de
la mise en valeur * et entreront «en p ossession
de tous les ouvrages d'intérêt p ublic qui se trou-
vent dans cette zone et qui n'app artiennent ni
aux Alliés ni aux neutres. Le droit de mise en
valeur du bassin charbonnier d'Hêraclée est re-
connu à l'Italie , qui doit resp ecter les intérêts al-
liés et neutres existants ».

En somme, les Alliés assimilent l'Anatolie â un
territoire af ricain. Ils y découpent une grande
zone qu'ils donnent à titre de colonie à l'Italie.
L'Angleterre et la France n'ont p as agi autre-
ment en conf isquant à leur p rof it les anciennes
colonies allemandes du continent noir. On p eut
comprendre j usqu'à un certain p oint qu'un ré-
gime sp écial intervienne quand U s'agit de p eu-
p lades nègres, mais l'esprit se ref use absolu-
ment à admettre qu'on traite de p areille f açon
la nation turque. Cela p araît si contraire â l'é-
quité qu'on en vient à se demander st la France
et l 'Angleterre n'ont p as eu la main f orcée ou
liée p ar des engagements antérieurs. Ne nous
trouverions-nous p as en présence d'une réédi-
tion da traité de Londres de 1916 ? Ou bien
l 'Italie, qui n'a obtenu aucune p art des ancien-
nes colonies allemandes, a-t-elle exigé des com-
p ensations? L'Angleterre a mis la main sur la
Mésop otamie et la Palestine, la France occup e
la Syrie. Mais l'Italie reste gros Jean comme
devant. Ses alliés lui contestent avec raison tout
droit sur l'Albanie et ne veulent p as lui céder
un p ouce de l 'Abyssinie ou des territoires de
l'Af rique sep tentrionale. On ne p eut p as lui ob-
j ecter qu'eue est entrée en p ossession da Tren-
tin, de Trieste et d'une par tie du littoral autri-
chien. Ce sont des p ay s qui ont tout simp lement
f ait ref our à leur ancienne nationalité, comme
l'Alsace-Lorraine, le Sleswig, la Posnanie, etc.

Alors, la France et le Royaume-Uni ont tourné
leurs regards vers l'Anatolie. Il f allait une tête
de Turc. Jamais elle ne se sera trouvée p lus à
p rop os sous leurs mains. D 'un trait de p lume,
en attendant aue ce soit à coups de f usils, ils
l'ont rognée d'une étendue assez grande p our
satisf aire tes exigences italiennes. Un million de
Turcs pa ssent sans autre, comme au temp s du
Congrès de Vienne , sous ta domination d'un
vainqueur qui n'a aucun lien d'aucune sorte avec
ses nouveaux « suj ets ». Et ce vainqueur et ses
alliés sont tes déf enseurs du p rincip e des natio-
nalités ! Ils ont p oussé la guerre à f ond p our
réaliser Vémancip ation intégrale des p eup les te-
nus dans la dép endance d'un autre. Au moment
même où ils en sont à la liquidation de leur
vaste entrep rise, ils conmettert la f aute, de. ter

mer l argument qui f it leur f orce; ils pr -rtent
p ièce à un p rincip e de j ustice, ils ne craignent
p as de f ournir à leurs adversaires une arme très
vulnérable. Encore une f o i s, nous ne compre-
nons pa s, nous n'approuvons surtout p as et nous
ne p ouvons nous emp êcher de protester. Il est
vrai qu'il aurait f allu déj à s'élever antérieure-
ment contre la prise de p ossession de tout le
reste de l'Emp ire turc. Nous ne l'avons p as f ait
p arce que des assurances f ormelles ont été
données que ce ne serait qu'une occup ation
provisoire. La France et l 'Angleterre se borne-
raient, aff irmait-on, à exercer, non p as un p ro-
tectorat, mais un mandat. Simp l es tutrices des
Syriens et des Arabes de la Mésop otamie, elles
s'app liqueraient à aider les nationalités déli-
vrées du jo ug des Turcs. Nous avions la can-
deur de croire, ap rès tant de pr omesses lon-
doniennes et p arisiennes, que l'on ne verrait p as
se rep roduire ici de « tunisif ication ». A voir ce
'aui se réalise avec la Turquie, nous commen-
tons d'en douter.

L'ancien colonialisme, qu on p ouvait esp érer
mort, ressuscite d'une manière inquiétante. Et
\ce n'est p eut-être p as sans raisons que le p ré-
sident Wilson, sans doute bien renseigné, es-
time p réf érable de se tenir à distance. Il a ac-
cusé à tort la France de militarisme, mais nous
abonderions dans ses idées s'il disait — et il
est à esp érer qu'il le f era — que ses associés
viennent de f ouler aux p ieds un des p rincip es
les p lus sacrés da nouveau droit des gens.

Henri BUHLER.

Be p rogramme économique
de la (Sociét é des Rations

AU JOUR LE JOUP

Il n est pas encore temps d exposer le pro-
gramme de la Société des Nations, dans le do-
maine économique. Elle seule pourrait le faire ,
4vec autorité, et elle désire s'en abstenir.
'̂ Un programme lie touj ours dans une certaine
mesure, et la Société des Nations tient à la li-
berté dfe ses décisions, comme à son privi-
lège le plus précieux dans la situation actuelle
de l'Europe. Les circonstances se modifient avec
une telle rapidité que toute idée préconçue se-
rait pour elle une faiblesse. On ne peut agir
utilement qu'en serrant au plus près les condi-
tions du monde tel qu'il est, c'est-à-dire en usant
d'une tactique un peu décriée, mais qui n'en est
pas moins nécessaire : l'opportunisme.

Il faut laisser à la Société des Nations le temps
de s'orienter à fond dans les problèmes qu 'elle
devra traiter , il faut lui laisser le temps de mû-
rir ses résolutions et au besoin de tâtonner, il
faut se garder , dans son intérêt, comme dans
celui du monde entier , de l'enfermer prématuré-
ment dans un cadre rigide.

Cependant, tout homme qui pense cherche à
avoir une conception générale des choses qui se
paissent sous ses yeux, et l'on peut deviner à dif-
férents indices dans quel sens s'orientera vrai-
semblablement l'action économique de la So-
ciété des Nations.

A l'origine, il semme que certains aient eu l'i-
dée que la Société des Nations pourrait prendre
modèle sur les organisations économiques inter-
alliées, autant au point de vue de la politique,
qu'au point de vue de l'organisation. Mais on a
été rapidement amené à modifier ces vues.

Les organisations interalliées ont rendu, pen-
dant la guerre , de grands services à l'Europe,
en contrôlant , de leur origine à leur répartition,
toutes les marchandises déficitaires indispensa-
bles à la vie de notre continent. Elles n'ont pas
hésité, pour assurer le ravitaillement de l'Eu-
rope, à intervenir profondément dans la vie des
peuples et à instituer partout un système de
contrôle extrêmement précis.

Mais auj ourd'hui , bien que la production mon-
diale reste partiellement déficitaire, la situation
économique tend cependant à devenir normale,
et les peuples que la guerre ne menace plus d'un
danger constant, hésiteraient à tolérer dans leurs
affaires une intervention internationale aussi mi-
nutieuse.

Ce qui auj ourd'hui paralyse le ravitaillement
de l'Europe occidentale, c'est moins le manque
réel des marchandises que le désordre des chan-
ges, et c'est pourquoi la Société des Nations,
saisissant le cœur du problème, s'apprête à ré-
gulariser la situation financière de l'Europe.

Mais les changes eux-mêmes ne sont qu une
cause seconde, ou mieux encore un symptôme
du désordre économique. La véritable racine du
mal est plus profonde. C'est le fléchissement gé-
néral de la production , dû à des causes à la fois
morales et matérielles, c'est aussi la désorgani-
sation des transports qui conduisent l'Europe à
la famine et à l'anarchie.
• Le véritable remède , celui qui s'impose à la
Société dss Nations, c'est l'intensification des

transports et de la production. Pour cela, il faut
intensifier les énergies individuelles ; or, l'éner-
gie individuelle, pour se développer, exige la
liberté.

Elle seule peut stimuler assez la production
pour nous permettr e de sortir de la situation, en
apparence inextricable où nous ont placés la
guerre et son cortège de restrictions nécessai-
res.

Un régime de liberté ne s'impose pas seule-
ment en raison des circonstances. Le Traité de
Paix lui-même l'impose avec force à la Société
des Nations. Dans tous ceux de ses articles qui
traitent de questions techniques internationales,
notamment de la navigation fluviale et du transit,
le Traité de Versailles s'inspire d'une pensée
foncièrement libérale. L'art. 23 lettre E du traité
prévoit que les membres de la Société des Na-
tiqns « prendront les dispositions nécessaires
pour assurer la garan tie et le maintien de la li-
berté des communications et du transit, ainsi
qu'un équitable traitement du commerce de tous
les membres de la Société. »

Il serait difficile de déduire de cette dispos!»
tion formelle, insérée dans le Pacte de la So-
ciété des Nations, une politique restrictive. Le
but de la Société des Nations au point de vue
des communications comme au point de vue
purement commercial .doit donc être d'assurer
dans tous les domaines, la liberté.

Un fort courant se manifeste dans ses rangs,
en faveur du libre change, non point dès l'a-
bord , du libre échange intégral, qui dans l'état
des finances de tous les pays du monde serait
une pure utopie, mais du libre échange, considéré
comme le but dernier d'un long effort et qui
doit être assuré, dès maintenant, par des me-
sures préliminaires.

Une grande partie des conflits quî ont surgi
dans le monde ont eu pour origine des enten-
tes commerciales entre différents pays, dans
lesquelles d'autres peuples voyaient des mena-
ces ou des dangers.

L'article XI du Traité de Francfort a contri
bué, presque autant que l'annexion de l'Alsace-
Lorraine, à troubler l'atmosphère européenne
des cinquante dernières années, et l'on ne sait
pas assez quel rôle a j oué, dans les origines de
la guerre de 1914, "le renouvellement prévu du
Traité de Commerce russo-allemand. Cet exem-
ple tout récent n'est pas isolé. Les ententes
commerciales sont la base première dé toutes
les coalitions politiques, et de tous les protec-
torats ; les coalitions et les protectorats pro-
voquent mathématiquement les résistances et les
guerres.

C'est pourquoi la Société des Nations considè-
re comme l'un de ses devoirs essentiels d'inter-
dire ou au moins de limiter les alliances, les
unions ou les accords économiques.

Il importe >que chaque pays reste' pfeimeirienÈ
libre de ses propres décisions. Vouloir1 intervenir-
dans la souveraineté des nations, ce serait d&ns
{'état actuel de l'Europe, provoquer gratuMiemenifc
et iuutflëmient des résistances ittirvimoBbles. La po*
litiqu© douamïère qui est un aspect de toi poW;
que financière des Etats, appartient à eux seuls.

Mais si' chaque pays doit être libne de ses dêr
cisions et de ses tarifs, les ententes! inteirnatiioi-
nales intéressent au plus haut degré la ooieoMl-
vité des peuples. La Société des Nations en dhetn-
chant à les imiterdire, ne fera ¦que le devoir ré-
sultant pour elle de sa coms'tïtuitBOO même. BHe
protégera les peuples les plus faibles, que les en-
tentes commerciales ont toujours placés sous le
j oug des peuples les plus forts, et empêche-
ra les grands pays die 'lutter aiuslL les 'Uns contre
les autres, le visage couvert. Elle assurera dans
le monde, à là fois la liberté et îa vérité.

Mais pour> remplir' ces tâches diverses, k So-
ciété des Nations doit être universelle ; elle ne
l'est pas encore. Mais elle tend à le devenir, et à
côté de la liberté, l'universalité 'est son but.

Une Société des Nations, qui serait unïqusv
ment politique et morale, aurait pu à la rigueur,
faire acception de peuples; mais une Société
des Nations qui cherche sa base dans la vie éco-
nomique, ne peut pas exister sans être soutenue
pan l'ensemble du monde. Elle ne peut pas, en
particulier, se priver du concours d'un pays, fort
par le nombre de ses habitants et ses possibilités
de développement et qui est placé au centre de
l'Europe, à cheval sur les voies dé communica-
tions principales et sur un sol où le charbon
abonde.

La tendance de la Société des Naltiohs à l'uni-
versalité est, dès maintenant, si forte que l'Alle-
magne fait partie de l'Organisation internationale
du Travail, de l'Organisation des Changes, de
l'Organisation du Transit, etc. On peut presque
dire déj à que l'Allemagne, avant même d'appar-
tenir en droit à la Société des Nations, en est
membre en fait et participe activement à l'ac-
complissement de ses tâches les plus impior-
tantes.

La liberté dans l'universalité, telle Pourrait
être la devise de la Société des Nations* et il
serait difficile d'en imaginer une plus» encoure
géante.

William MARTIN.
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Lei Manuels el le Matériel employés au

Gymnase, à l'Ecole Supérieure des Jeunes filles
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sont en vente dans les 11
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Librairies Baillod, Calame. Coopérative, Il
Courvoisier, Haefeli, Luthy. Il
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expérimenté et très capable , connaissant la branche de Confections
pour hommes, est demandé. — Faire offree écrites, avec copie de
certificats , sous cuiffres C. G. 9915. au bureau de I'IMPARTIAL.

9915

4. Croix-Bleue
Section de

La Ohaux-de-Fonds
Dimanche 3 Mai , à 14 heures

Ril MENSUELLE
aveo le concours de la MiiNique.
du Chœur «t de M J. Aeschli-
mann , de Serrières. - Invitation
â tous. l.e Cnmiié.

UfyR JH iflH lB
Balance 10 A

liTite cordialement et gratuite-
ment toutes les jenn«s filles
âgées, de plua de 14 ans, à fré-
quenter ses veillées de 8 à 9 */i
heures. P 21985 U 97S28

Lundi soir : Raccommodage»
Mardi soir : Réparations et

confection de vêtements simples.
Mercredi soir : Lingerie.
Jeudi soir : Réservé aux mères

de familles qni voudraient ap-
prendre à raccommoder.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au local , le soir aux
heures d'ouverture . 

Coltarcs
Les personnes désirant des

beaux terrains labouré, situés au-
dessous da l'Union Chrétienne
sont priés de se rencontrer SA-
MEDI à 5 b. dn soir, snr la
me des Crétêts. Prix, fr. *.-
les 100 m'. 98fiH

Société de Consommation

Sainte
PREMIÈRE QUALITE

Garanti pur Vm -XI _

Inscription Jans (e carnet d'escompte

Pipes anglaises œ.
Old Bruyère l* Chaux-de-Fonds

irai D» im
La Ferrière

Dimanche Z Mal

BalâBal
Se recommande,

flM8 F. Wlllen Mewoerll.

Hûf el de la Balance
LES LOGES

DIMANCHE a MAI

Bal d'adieux
Bonne Musique

—t—tXGrUO 'SSI'm
Charcuterie de campagne
Se recommande,

«eaiN 9818 Jules Monnier.
ajar En cas de mauvais temps,

renvoi da 8 iour».

[alê-Restaurant
RONDE 21

Bière du tonneau
Vins de choix

MT BILLARD NEUF
Saucisses d'Emmenthal

Se recommande Mosimann

3. Guinatt â
Suce, de D. PANTILLON

4, Itue dn Parc, 4

Réparations
de Bijouterie et Joaillerie
9194 en tous genres 

Cbanaement âe domicile
Mme Ha raid V É N U S ,

rne Léopold-Robert 14, avise son
honorable clientèle et le public,
qu'elle a transféré son 9752

^Relier 5e Couture
rue aii Grenier r

Même ies

Vieillards'
jo uent du p iano
sans peine. Le prospectus spé-
ciale No 61 est envoyé gratuite-
ment par l'Institut de Musique
Isler, Laufenatrasse 37. BALE.

JH436 X 9380
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gMMPLON-ORIENT-EXPRESS B
V$> LAUSf ilMNE-GARE

C'Bôlel Uictorial
ta plut luxueux dea Hôtels de premier ordre

offre toujours SS

le maximum de confort
la meilleure cuisine Éj

A des conditions avantageuses

Toutes chambres avec Bains W.-C. «Kg
ou cabinet de toilette.

Randez-voua des personnes partant ou arrivant par la &Ê
Simplon-Orlent Express — Lausanne- Paris

Lausanne-(V lllan-Bucarest
Pour renseignements sur les places et horaire* fe&j

Téléphone 6.27, Lausanne
J. G. Metrailler , Dir.-Adm. Wè

Reconstruction du Temple national
La Chaux-de Fonds

Les travaux de :
1. Démolition des galeries actuelles.
2. Terrassement*. 
8. Maçonnerie.
4. Couverture .
5. Ferblanterie. -
6. Chauffage central.

sont mis en soumission.
Les planB et formulaires de srimissions sont à la disposition dc?

entrepreneurs intéressés , chaque jour , de 11 heures a midi , nu
bureau des Architectes Chapallaz et limery, rue de la Paix Itti ,
La flhaux-de-Fonds. :i'.W7

Délai pour la remise des soumissions : P 22008 G
Travaux 1 à 5, le S Mal.
Installation du chauffage central, le 20 Mai.

Café-Brasserie du Saumon - Eden-Goncert
LA CHAUX-DE FONDS

PARC 83 — Direction, LÉON RIOHARD - PARC 83

Samedi, Dimanche et Lundi

fln Diseur «913

MI,e TEHJC ÎR, fantaisiste
M"c ljiaxr E3B3?>r3ES, Tyrolienne

| BABABAS ! !
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Souper du Dimanche 2 Mai 1920

L'Hôtel de Paris
Potage portugais

Turbot d'Ostende Pommea nature
Scuce Mousseline

Volaille Richelieu
Salade

Glace Pralinée
X3éima T*r* MX. dt*. SOlr. ETix , tir. 6.

Se recommande 9927 Vve A. Desbœufs.

Moteils Criblez
Rue Numa Droz 18

Téléphone 9.SO . _®_
Le meilleur Hemède den Fa-

iBillex . est et reste le vra i Baume
Merveilleux anglais St. Fridolin.

Il ai'ie sûrement et ne devrait
manquer dans aucune famille.

Qu'on obtienne la marque de
fabri que et qu'on se Garantisse
mieux contre les contrefaçons.
V» pièce fr ,2.75 '/i pièce 'fr. 9.50
V, » » 5.— 1 tiz flacon o 8.—
St. - Fi'idolin-A path "ke i'âfel a 11

Fromage Parmesan¦ lit -
1er choix , a Frs. 9.50 le kilo ,

par la Maison .1. Morand ,. Fro-
mages, Bâle. JH-10 ^07-X 9835
Envois a toules demandes à par-
tir de 1 kilo.

RICHARD-
83. RHH ilu Pafi1. «1

ESTIVAGE
On prendrait encore quel-

ques jronisses, eto., en alpa-
ge. — Belles pâtures et écu-
ries.— Bons soins assurés. —
S'adresser à M. Georges Vail-
le, la Grebilla sur Chaux-de-
Fonds. 9832

Les Etablissements
ROBERT

A BESANÇON
demandent de bons „ 9873

Chefs d'Equipe et
Ourriers spécialisés
dans la fabrication des pen-
dant N , couronnes et anneaux. —
Ecrire à SAI'C.V à Tarragnoz ,
BESANÇON. 

JEUNE
fort et robuste , au courant de
tous les travaux de laiterie , cher-
che place, si possible dans bon
magasin , oour 'travailler avec le
patron. —' S'adresser à M. liai
«Irich-Scliwenilimauu , à Hiie-
derslock'en, près de Thoune.

0 PLACE HOTEL-DE-VILLE 1 &
4Ê^ Vient d'arriver de j olies Coiivertures Iaïne à fr 26.50. - Chaus- 

^,' seties laine, depuis fr. 2.- à 4.50. - Bobine fil à la main, 80 et 20 ..
*&h> centimes. - Complets (Salopettes), --fr. 18.50. - Chemises de nuit, ^§̂
j f  fr. IO. - Souliers neu fs, à fr 31-50 la paire. - Bâches, Gabardine ^.
&& toutes nuances, à fr. 22.50 , 16 40, 1© IO. - Pantalon© de travail, 4gp

#
à fr. 14.75. - Couteaux aciers, à fr. 15.- la douzaine. - Linges de ¦ *,.
toilette, à fr . 1.75. - Saumon Alaska, àfr .1.30 la boîte. 3 boîtes ^g>
pour fr. 1.85. - Cacao militaire, fr. 1.8O et 3.55 . - Tné Ceyîand, ..

«J» fr. 165 le paquet. - Vanille, 5 bâtons pour fr. 1.- Sardines, 0 85 la boite. 4$^
X Savonnettes , fp. 1 15. - Cigares. - Savon 72% huile. - Ceintures cuir, fr. 3-50 pièce . - Bretelles demis _

^^» fr. 150, 2.65, et 4.50 - 9908 
^

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

linge lavé seulement g
Le repassage pouvant se faire facilement à la maison , nous sommes certains *

de combler une lacune en mettant nos prix pour iinge lavé seulement *
A l.a portée «le tous r

Le .linge qui nous est remis pour laver seulement , est soigneusement lavé, i
azuré et séché et le linge plat est mang le. f

Nous garantissons absolument que nous n 'emp loyons aucun ingrédient nui- f
sible pour laver le linge. — Tarif et rensei gnements franco sur demande. £

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

Grande Blanchisserie fflenchâteloise S.Gonard&Cie :
MONRUZ-Meucliâtel Télé phone 10.05

I '
jgJIJgJ^ -̂.. V-OCfif FOUFliïriT S
TSE W4 /̂ • VITE ET BIEN I

Musique et Instruments |- Gramophones et Disques S
59, RUE LÉOPOLD-ROBERT , 59 1¦ §j

Vienne - Autriche
Bénéfices énormes sont réalisés sur terrain s à Vienne. Terrains de 5 à 20.000 m1,

à partir de fr. T/. — le mJ. — Ecrire sous chiffres W. 8347 J., à Annonces
Suisses S. A., & Zurich. gn()6

Jules Schneider HS
Léopold Robert 73D

Sonneries électriques — Cableaux Indicateurs
Oupreurs électriques pour portes

Horloges électriques avec ou sans sonnerie automatique
téléphones privés. Réparation. Entretien, etc.

Atelier de réparation de Moteurs électriques de
tous systèmes et grandeurs

Entretien • Nettoyage - Echange ¦ Location
Achats et Ventes

La Clef des Songes. Dii3S&rf«!!
Envoi au dehors contre remboursement.
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Grande Champagne 1848
de la Maison Biscuit Oubouohé & Co

MERCERAT & PÏGUET E
88. Rue Léopold-Robert La Chaux-de-Fond»

—— Téléphone 4.7B '

Jeune

ayanU bonne instroction et
désirant faire apprentissage
de bureau, est demandée —
Rétribution immédiate. —
Eorire Casa postale 15448.

9881

Oostre-Maître
mécanicien

ayant lougue expérience, connais-
sant la mécanique de précision,
etampes , outillage, construction
de machines et outils d'horloge-
rie , cherche place pour époque à
convenir danB bonne Fabrique
d'horlogerie ou autres industrie
de mécanique. Références de pre-
mier ordre à disposition. — Of-
fres écrites sous chiffres .P. 6.
346B an bureau de I'IMPAR-
TIAL. cH60

MEUBLES
de Bureaux

Grande occasion
Meubles à l'état de neuf à

vendre de snite pour cause
de déménagement, compre-
nant : I pupitre comptabi-
lité. 1 (able machine à écri-
re, i porte-lettre , plus lam-
pes, rideaux, tableau, éta-
bli, etc., etc. Pre»*ant.

S'adresser, MM. Weber von
Burg 4 Oie, fabricant d'horloge-
rie, rue Léopold-Robert 70 (entrée
cour

 ̂
9900

T E R R A I S  INDUSTRIEL
Gare G. F. F. . Colombier.

Itéçie Perrin , Colombier
(\). P-466-N. 4018
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be „c!air logis"
A. traver s l'actualité

La Ohaux-de-FoncJs, le 1er M'ai.
Le Conseil national vient de voter un crédit à

fonds perdus de 10 militons pour subventionner ia
construction de nouveaux logements, et un se-
cond crédit de même importance destiné à des
prêts hypo thécaires. On ne peut ¦qu 'approuver
cette décision , la crise du logement étant cer-
tainement une des formes les plus aiguës du
malaise social actuel

On n 'attachera iamais assez d'impor tance à la
question du logement. Si l' on se libère du fa-
tras des formules et des doctrines pour reve-
nir aux idées simples quil doivent 'gouverner l'es-
prit de tout homme de bon sens, on trouvera
même que cette 'question se présente iramêdiai-
tement après celle de r'ali'mentation , dans l'ordre
des choses nécessaires à l'existence et au bon-
heur de l'homme.

A quoi tendent , eu somme, tous les systèmes
politiques et sociaux , depuis les institutions phi-
lanthropiques 'bourgeoises fondées sur la. charité
j usqu'au communisme èe pius farouchement éga-
li'taiire ? A augmiemjtér la moyenne du bonheur
humain. Toutes les écoles , avec des arguments
de valeur inégale, prétendent — non point sup-
primer la souffranc e et mettre tous ies indivi-
dus à l'abri du malheur , car des lois éternelles
ont enchaîné la joie et la douleur aUiX destinées
humaines — mais augmenter le bien-être général
En effet , si l'on ne 'peut pas empêcher un hom-
me d'êtr e malheureux , lorsque le sort l'a marqué
pour la souffrance, on peut du moins augmenter
ses chances de bonheur et diminuer dans leur
large mesure ses « chancesi » de malheur. Parmi
les mesures que l'on peut prendre pour arriver
à ce résultat, il en est qui' sont du domaine de
la législati on1 et de l'organisation sociale : il s'a-
git, d'une part, de prendre sur le superflu de
ceux qui ont trop pour soulager ia misère de
ceux qui n'ont point assezi, et d'autre part, de
mettre eu valeur les découvertes de la science
pour améliorer la défense de Fhtoinme contre tou-
tes les souffrances d'ordre naturel : les intempé-
ries, la maladie , les épidémies, etc. Les autres
moyens d'augmenter ses ohanoes de bonheur
échappent à l'influence des lois. Ils ne dépen-
dent que de l'individu lui-même, et ils sont trop
ignorés. Très souvent, pour être heureux , il suf-
fit de le vouloir , et de le vouloir non pas avec ses
passions aveugles ou ses désirs impulsifs , mais
avec sa raison et avec son coeur. En dépit de ce
qu 'en disent des moralistes superficiels qui n'ont
pas l'air d'avoir médité beaucoup sur le problè-
me de l'humaine destinée, e'est une vertu, c'est
peut-être la première des vertus de s'aimer ..soi-
même, car celui qui ne sait pas s'aimer soi-mê-
me ne saura j amais aimer autrui et celui qui est
incapable d' ctrci heureux ne rendra j amais heu>
reux le autres'. Or. ou peut être heureux, ou «re-
lative!! t » heureux, dans toutes ou du moins
dans presque tou t es; les conditions. C'est une af-
faire de caractère encore plus que de chance ou
de fortune , et chacun peut, par une aire morale
très simple et 'même agréable, réformer son ca-
ractère — si mal fait 'qu 'il soit de son.' naturel —
de manière à réduire considérablement l'emprise
que peuvent avotr sur lui' toutes les souffrances
in utiles ou imméritées.

Le religieux à cheveux blancs qui m'a donné
j adis mes premières notions de 'philosophie nous
disait souvent : « II faut être gai!... Ce n 'est pas
seulement un droit, c'est plus encore un devoir
social , car la j oie et la tristesse sont contagieuses',
et l'homme triste contribue sans s'en douter au
malheur de ses semblables. » C'est virai. 11 suf-
fît de savoir regarder la nature, un j our dc prin-
temps, de s'asseoir 'pendant une heure au bord
d'une forêt , d'écouter le formidable hymne à la
joie qui monte de la prairie où vivent par1 mil-
lions les; infinimenits petits, et 'qui' finit en apo-
théose dans .la feuillée — peuplée d'oiseaux et
frissonnante de coups d'ailes, pour comprendre
que les forces éternelles qui régissent les mon-
des — appelez-îles comme vous voudrez, cela
m'est égal' — ne nous ont point commandé d'a-
j outer aux souffrances que la nature peut nous
imposer et que le sort peut nous infliger celles
qui naissent de nos vains amours-propres, de
nos sots préjugés: et des fausses doctrines que
nous avons substituées aux vérités premières en-
seignées par la nature.

Il faut être gai ! Mais pour l'être, il ne faut pas
s'imaginer que nous sommes le centre du mon-
de, et que tous ies incidents de notr e fugitive exis-
tence ont été prévus; de toute éternité, parce
Qu'il a phv à ila destinée de faire sur notre ohé-
tive personnalité des expériences du plus haut
intérêt. En d'autres termes, il ne faut point se
persécuter soi-même eu se croyant le point de
mire de l' adversité. Un peu de fatalisme est né-
cessaire au bonheur. Que d'existences seraient
changées, si tous les hommes prenaient l'habi-
tude de se dire tous les matins : « J'ignore ce que
les destins me réservent auj ourd'hui de favora-
ble ou de défavorable. Mais j e dois me souvenir
que quelle que soit la souffrance qui m'advien-
dra, qu 'elle blesse l'âme ou le corps — et surtout
l'âme — cette souffrance n'aura point été inven-
tée à mon intention. Avant moi, des milliards
d'êtres ont connu les mêmes joies et les mêmes
douleurs, ont ébauché les mêmes rêves, tressail-
1 des mêmes espoirs et nourri les mêmes illu-

sions. Eux aussi, ils ont cru, au moment où le
sort les effleurait d'une aile rose ou d'une aile
noire, que nulle joie ne fut j amais semfoii'able à la
leur.ou que nulle souffrance ne fut j amais plus
profonde... Où sont-ils ? Les siècles, ont nivelé
les cimetières où dorment côte à côte les heu-
reux et les* malheureux du temps jadis, et il ne
reste rien de ce qu 'ils ont aimé, espéré, souffert,
pas plus qu 'il ne restera quelque chose de mes
joies ou de mes douleurs; et de celles des mil-
liards d'hommes ¦qui viendront après moi... Alors,
à quoi bon me laisser tourmenter pan la peine qui
m'afflige auj ourd'hui, et qui' demain, sansi doute,
me paraîtra futile ?
Toutes les passions s'éloigment aveo l'âge
L'une emportant son masque, et l'autre son couteau
Comme un essaim ehantant d'histrions en voyage
Dont le groupe décroît derrière Le coteau.

Pendant que les hommes se replient ainsi' sur
eux-mêmes, augmentant et 'exaspérant leurs
souffrances et les cultivant oomme une plante
en terre chaude, ils oublient de regarder la Na-
ture, ila Nature qui nous donne de merveilleux
spectacles, et tant de leçons de haute et sereine
phisolophie. Or, celui qui ne sait pas regarder
la nature perd ses meilleures chances de bon-
heur. Elle est le refuge suprême des vaincus du
sort et de la santé, parce qu 'elle nous offre, en ses
multiples aspects., toutes les beautés de la forme,
toutes les féeries de la iDumière, toutes les res-
sources de la chimie, de la physàlque et de la mé-
canique et même toutes les {ormes imaginables
de la lutte pour l'existence adaptées aux moyens
de milliers d'êtres différentsi. Où trouverez-vous
des spectacles pfas somptueux et plus artistiques,
plus poétiques ou plus dramatiques ? Mais com-
bien y a Ml de gens, chez nous, qui se brûlent
le sang à ergoter sur la 'question de savoir com-
ment la Société sera faite dans cent ans, quand
ils ne seront plus et qui n'ont j amais observé dé
près la vie sociale si prodigieusement organisée
d'une fourmilière, ou lies, métamorphoses glorieu-
ses d'un papillon ?

Tout cela, direz-voua, nous éloigne fort de la
question du logement. Pas autant qu'on pourrait
le croire. S'il est vrai <rue le bonheur n'est pas
nécessairement lié à la fortune et aux avantages
qu'elle procure, iU est encore' .bien pte certain
qu 'il a "besoin , pour s'épanouir, d'un minimum de
bien-être matériel. Pour couvrir librement ses
chances de bonheur, f faut que l'homme ait son
pain et son logis assurés dans des conditions con-
venables, et qu'il puisse .pourvoir à tous les be-
soins de sa famille. D'abord vivre, philosopher
ensuite. Avant de songer au meiffleuir moyen
de tirer parti de ce qu 'on possède pour embellir
sou existence, il faut d'abord pouvoir faire face
aux besoinsi de l'heure présente et être délivré
de réterndle inquiétude du lendemain. C'est le
devoir de la Société de pourvoir à ce qu'il en soit
ainsi pour tous les hommes de bonne volonté.
Tant 'que ce devoir ne sera pas rempli dans tou-
te sa plémStude, le droit à la révolte subsistera
pour les déshérités et Les parias de l'organisa-
tion sociale':

Or, en ce domaine, on n'iêxagère j amais Fim-
portanoe de la question, du logement. Dans la
vie morale et dans 'lia vie sociale, l'homme subit
l'influence directe, et beaucoup plus profonde
qu 'on ne le suppose, du milieu « matériel» dans
lequel il passe son existence. Sll trouve, au sor-
tir du travail, un logis clair et avenant, il pren-
dra plaisir à être chez soi, I y gagnera un cer-
tain sentiment de dignité personnelle qui sera
pour lui un facteur puissant d'émulation, et qui
lui donnera de l'énergie et de îa confiance en
lu i-même dans toutes les 'circonstances de la lut-
te pour la vie. S'il rentre, sa journée faite, dans
un sombre taudis, où s'entassent, dans une pro-
miscuité déprimante, d'autres masères et d'au-
tres découragements, il se laissera aller peu à
peu à tous les renoncements), à toutes 'lies résignai-
tions lâches, à tous les mauvais conseils du dé-
nuement, et il verra, dans cette ombre, une exis-
tence de fakir hindou, entrecoupée d'utiles ré-
voltes. Ce sera souvent une belle énergie per-
due pour la collectivité, et u» bonheur manqué.

C'est pourquoi lai lutte pour! « le clair logis »
est la plus utile et la plus nécessaire de toutes.
On commence à le comprendre, et c'est heu-
reux. Profitons de ce bel élan pour bâti r les ci-
tés nouvelles « en largeur », et non pas « en
hauteur ». Au moyen-âge, nos aïeux bâtissaient à
l'étroit, parce qu'il fallait serrer les maisons au-
tour du château protecteur qui devait leur ser-
vir do refuge en cas de danger, et dans le cor-
set de pierre des remparts, les rues étaient tout
juste assez larges pour laisser passer un cha-
riot à bœufs. Cette architecture était imposée
pair l'état social des temps féodaux. Auj ourd'hui,
l'industrialisation de plus en plus complète de
la vie moderne, la mécanisation du travail im-
pose, comme correctif, la diminution de la durée
du labeur quotidien et une reprise de contact
aussi étroite que possible avec la nature. Ce qu 'il
faut donc réaliser, c'est la cité-cottage ou la
cité-j ardin, comme vous Voudrez, c'ëst-à-dire
la maison ouvrière aménagée pour une ou deux
familles, avec des terrains de dégagement et de
la verdure , encore et touj ours de la verdure.
Avec les moyens de locomotion1 actuels, l'éloi-
gnement n 'est plus un inconvénient. Or. peut
maintenir les ateliers et les bureaux au centre
des affaires, et bâtir les habitations dans la pé-
riphérie des villes. J'avoue que j e ne vois pas
d'idéal plus cher, et aucun sacrifice ne me pa-
raît trop grand pour le réaliser. Il faudrait d'a-
bord commencer — et sans plus de retard —
pour soustraire à la spéculation tous le terrains
suburbains, r.ari des movens énergiques, et pn-

suite1 réformer sans hésitation les plans de cons-
truction et d' alignement, de façon à n'admettre,
sur les chéseaux destinés à la construction de
maisons d'habitation , qu 'une proportion déter-
minée de locaux pour une surface donnée.

Enfin , tout ceci regarde messieurs les admi-
nistrateurs de la chose publique, dont j e res-
pecte les lumières, mais j e persiste à creire Que
la question sociale sera bien près d'être résolue
le j our où chaque travailleu r aura, dans un coin
de banlieue, son « clai r logis » émergeant au mi-
lieu d'un oasis de verdure et enclos d'une haie
fleurie.

P.-H. CATTIN.
— -.-.. . -mmm&m*9-m»W&ai

(Service p articulier de P« Imp artial ».)

Conseil national
BERNE, 30 avril. — La Chambre dlrquidv quel-

ques affaires de chemin, de fer et prend connais-
sance du résultat du vote populaire concernant
les maisons de jeu. M. Grunenfelder' (St--Gall)
rapporte.

Le conseil liquide ensuite les divergences sur
la loi' de B'encouragement aux constructions.
Après un .raippprt de M. KJloeti (Zurich), la Cham-
bre se rallie au texte du Conseil des Etats.

M. Qrimrn demande par interpellation au Con-
seil fédéral s'il a connaissance d'une 'ordonnan-
ce du Département militaire contenant des di-
rectives pour les troupes du service d'ordre. Il
demande si le Conseill fédérai approuve oette or-
donnance, qui dégrade flfarmée suisse en) en
faisant un instrument de guerre civile au service
de la classe dominante. L'interpëllateur deman-
de l'arrestation des auteurs de ce document qui
fera plus d'effet sur les masses que toute te pro-
pagande révolutionnaire. Les ouvriers habillés
en soldats sauront désormais ce qu'ils auront à
faire.

M. Scheurer, chef du Département mÏÏitaîre,
expose que te Conseil fédéral a le devoir cons-
titutionnel de veiller au maintien de l'ordre et
que l'ordonnance dont il s'agit ue se /rapporte
qu'au cas où Ea lutte a commencé. Les troupes ne
doivent tirer qu'en cas d'attaque. Les instructions
concernent uniquement les commandants die dit-
vision et ne sont pas destinées à être commu-
niquées sous cette forme à Ja troupe. Cette or-
donnance est emp runtée dans ses. grandes lî
gnes, aux instructions données aux troupes par
le gouvernement socialiste allemand pour îa ' ré-
cession des désordres de la rue (hilarité). Le
mémoire paT lequel M. Grimm élabore les' éta-
pes successives de te révolution socîaJe et de la
guerre civile est pour beaucoup dans notre or-
donnance. C'est la premi'èrei fois qu'on conteste
à l'Etat attaqué le droit de se défendre. L'orateur
espère que f ordonnance ne 'sera pas appliquée,
mais iî appartient aux chefs 'socialistes eux-mê-
mes de faire en sorte qu'elle ne le soit pas.

ML Grimmi se déclare satisfait à tous les pointe
de vues parce que to réponse de M. Scheurer
confirme que toutes les mesures ont 'été prises
pour répirimer le mouvement ouvrier.

'Ml. Walther (Lucerne) 'développe iFiniterpella-
tîon suivante : « Les soussignés demandent des
éclaircissements au Conseil fédéral sur la lettre,
reproduite par l'a presse, au suj et de la cou/ven>-
rion du travail' dé Washington adressée à l'As-
sociation des patrons ».

M1. Schulthess' répond que i!a loi suisse suri les
fabriques est plus favorable pour la Suisse que
la oonventiow de Washington. Eu plusieurs points
la convention va 'trop' foin. Elle applique ila se-
maine de quarante-huit heures à toutes les indus-
tries; 'M. Rufenacbb, directeur du bureau du tra-
vail, a) soumis à 'M. Albert Thomas les points
de la convention de Washington qui soulève-
raient pour nous des 'difficultés d'application*. M.
Albert Thomas a promis de les examiner et de
chercher une solution .qui permette d'appliquer
chez nous la 'Convention de Washington. C''est à
cette question que se rapporte lk lettre adressée
à l'Association' des patrons.

M1. Ziimmerli (Lucerne) rapporte encore sur
unie révision partielle de îa Constitution de Zu-
rich, à laquelle fa garantie fédérale est accordée.

Puis la séance 'est levée et te président dé-
clare la session close.

Conseil des Etats
BERNE, 30 avril. — Le Conseil prend acte

des résultats de l'initiative Rothenberger et cons-
tate que le nombre nécessaire de signatures légal
est atteint pour la soumettre à la votation popu-
laire. L'initiative est transmise au Conseil fédé-
ral pour rapport sur-le-champ.

Le Conseil approuve ensuite fe rapport sur les
résultats de la votation fédérale du 21 mars au
suje t de la réglementation des conditions du tra-
vail, ainsi que l'arrêté du Conseil fédéral con-
cernant le ravitaillement du pays en pommes de
terre.

Le Conseil adopte ensuite sans débat l'arrêté
sur la suppression de l'Office de l'alimentation
(ravitaillement en lait) et prend acte de l'adhé-
sion du Conseil national aux décisions du Con-
seil d'es Etats relatives aux subventions peur
les constructions d'immeubles.

La' séance est levée à 9 h. 35 et la session dé-
clarée close'.

f in Chambres fédérales

Jusqu'à ce iour, les femmes anglaises, au m'a
ment de contracter mariage devant le clergvman
devaient promettre différentes choses, entre autre,
1 amour, la fidélité et l'obéissance à leur mari.

On vient de changer tout cà. Les femmes an-
glaises viennent d'obtenir que la promesse d'obéis
sance soit supprimée des formules rituelles.

Ail right. Je n'y vois pas le moindre inconvé-
nient.

Est-ce que, chez nous, les femmes promettent
l 'obéissance ? Fr&iicheiaent. il ne m'en souvient
pj us. Mais çà n'a aucune importance. L'essentiel
n est pas die savoir ce qu'elles promettent, mais bien
ce qu'elles sont décidées à tenir. Et encore, elles
peuvent changer d'avis.

Je n'ai pas beaucoup d'expérience dfens ce do-
maine, mais ie plains sincèrement les maris qui sont
affligrs d'une femme trop obéissante. Cà ne doit
pas être rigolo tous les j ours, d'avoir une compagne
qui épie vos moindres gestes pour aller au-devant
de vos ordres et d'e vos désirs. Il faut bien que ces
dames se regimbent quelquefois, pour donner quel-
que peu db pittoresque et d'attrait à l'existence.

Du reste, il est absolument nécessaire que noa
femmes aient quelques torts et quelques défauts,
pour nous faire pardonner les nôtres* Nous aurions
trop de remords, si elles étaient parfaites.

Maraillac.

Qh'f f ons de p apier

Chronique suisse
Le congrès des Anciens combattants

GENEVE, 30 avril. — Le congrès internatio-
nal des Anciens combattants a commencé, ven-
dredi matin , à la Salle communale de Plainpa»
lais, sous la présidence de> M. Henri Barbusse,
qui prononça le discours d'ouverture. L'orateur
a insisté sur la nécessité pour les peuples de
s'unir et de renoncer définitivement à la guerre,
Il a aj outé que la Société des Nations n'était
qu 'une copie de l'Internationale et que celle-ci
devait être rétablie.

D'autres orateurs, MM. Mender, délégué an-
glais, Scassaro, délégué italien, Tide, Zickler,
délégués allemands*, pri rent ensuite la parole au
nom de leurs diverses sections et approuvèrent
le discours liminaire.

Disparition d'un excursionniste
ANDERMATT, 30 avril. — Une partie Hes

membres composant les colonnes de sauveta-
ge qui s'étaient rendues dans la région du Piz
Lucendro, pour y rechercher l'étudiant Huber,
de Zurich, disparu , sont revenus j eudi soir, sans
avoir pu mener à bien leur mission. Les autres
sont restés au baraquement militaire de Lucen-
dro. Les deux colonnes sont remplacées par
d'autres personnes, chargées de poursuivre acti-
vement les recherches qu 'un épais brouillard a
considérablement gênées dans les dernières 36
heures. On a pu , pendant quelque temps, suivre
les traces de skis, mais celles-ci se sont trouvées
ensuite effacées par le vent.

La Chattx- de-Fends
Aa Salon français.

Le succès, tous les Jours mieux affirmé, eitgaK
ge le « Salon français » à 'prolonger son exposi-
tion actuelle de l'Hôtel des Postes, elle reste airo-
sî encore ouverte au publie auj ourd'hui de 1 h. 30
à 5 k 30 et demaini matin, dimanche, de 10 H,
à midi

C'est une sensible et belle vision --Part, vue
dans d'excellentes! .conditions où les oeuvre®
émeuvent davantage à chaque visite nouvelle.
Chacun, affirm e d'ailleurs que c'est une des pîus
heureuse manifestaMon di'ar,t présentée dans no-
tre ville, d'inné beauté aux multiplies irnawessione
et d'une noble signification.

•Nous ne saurions trop' insister auprès des B&Sr
sionnés des belles choses de sacrifier une heure
pour l'exposition des oeuvres de MiM. Zysset,
Penrin, Humbert. Apol, Wielandi, Laj eune, Vau-
cher et Dessouslavy, ils aj outeront leurs éloges â
ceux, unanimes, des critiques et des artistes.
Jeanne Provost à La Chaux-de-Fonds.

Nous aurons prochainement une ï r̂ésenita-
tion de vrai théâtre. L'imprésario Karsemty, à
qui nous devons déjà les'belles 'représentations
de Réjane et de Ver» Sergine, vient de s'en-,
tendre avec la direction, du théâtre de notre \ille,
pour une seule représentation de « Jeanne Piro-
vost », la célèbre transfuge de la Comédie îranf-
çaise, le vendredi 7 mai, en soirée.

On dit que to remarquable artiste sera fent-
tourée d'une troupe qui fera sensation. Ce ser?
une véritable fête de l'Art français.

Voilà une bonne nouvelle qui réjouira les ama-
teurs de beau théâtre.

On retiendra ses places :
Les Amis du th éâtre, dès mardi matte, 'à 9

heures ; le public à partir de mercredi matins à
9 he'ires.
Ecole supérieure de commerce.

La rentrée des classes de l'Ecole : j rieure dt
Commerce aur a lieu mardi prochain, 4 mai à
8 heures et quart du matin.
. Lundi 3 mai à 8 heures du matin, exam en d'ad-mission pour tous les nouveaux élèves.



Salle ûe la Croix-Bleue
Por tes V/, h. Lundi 3 mal 1920 Concert 8«/ 4 h.

Grand CONCERT
«tonné par 9571

l'Orchestre FODEON
POUS la direction de M. L>. Fontbonne , prof., avec Je bienveillant

concours de P21979C
Mademoiselle B. CART, Soprano, et de
Monsieur Emile SIMON, violoncelliste
Au Piano, Mademoiselle L. SEILEK

Prix dea places Fr. 3.50, Fr. S,— et fr. fl .—, dès vendredi 80 avril ,
aa magasin de musique BECK & Cie, et le soir du Concert à l'entrée.

k̂iéfeTipJ tanl"
AU STAND, Dimanche 2 mai

de 7 b. A 11 h. da matin

Tirs militaires obligatoires
Se munir des livrets de service et de tir.

Invitation spéciale à tous les membres, ainsi qu'aux
sportmen et amis.
9708 lie Comité.

| Flocons d'avoine i
i HUTREK I
p le meilleur aliment iiyglip el économi que §
H Produit spécial en paquets de 500 grammes de l'Usine 19
jbj| de produits alimentaires du « Torrent» , à Cormoret ! j
||| .in. 17180 B. (Jura bernois) 3960 § '

9; En vente daus toutes les bonnes Epiceries,

noyer , noir, chêne, acajou, palissandre
Sclimîdt l'Iohr — II Wohlfahrt — Rnrg'er — Jacobi

fûips — Ititter
sont arrivés au

lli de lui WiTSCOÏ- BENSUEREL
Rue Léopoid-nobert vi La Chaux-de-Fonds

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

g AO fois frs. 10,000. 10 fois frs. 8000, 450 fois frs. 1000, 900 fois frs. S08. 3250 t i«
H frs. âfiO, etc. peuvent êtrejyagnés dans le cas le plus favorable avec une série = 30
H obligations de la Coopérative Immobilière Bernoise de frs. 10.—

! nom. Tous les gagnants seront payés au comptant sans aucune déduction. Aux pis aller
¦ 200 o/0 de remboursement. Avec un acompte do frs. SO.— vous rentrez en possession d'une

série complète avec le droit uuique à participer aux tirages futurs.
Liste de tirage et prospectus snr demande gratis.

B JH-1085-B Commandez encore ce jour. 7063 g
! UNION BANQUE S. H. BERNE 3, Rue Monbijou 15, Compte de chèques postaux 111/1331.
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I lalaies ie la Femme j
i LA MÉTRITE |

s II y a une foule de malheureuses qui souffrent en silence \
et sans oser se plaindre , dans la crainte d'une opération ; '

B toujours dangereuse , souvent inefficace. 2 '
Ce sont les femmes atteintes de métrita.
Cjllos-ei ont commencé par soutfrir au moment des régies ] :,

j oui otaientinsuflisautes ou trop abondantes. Les Pertes bïan- S
I ches et leB Hémorragies les ont épuisées. ù
S r-——agni^ '̂—i Elles 

ont été 
sujettes 

aux 
maux 

d'es-
/^V' Œhk -V loinac . Crampes, Aigreurs , Vomisse-

/$ ¦  J_p_\ ^» monts , aux Migraines, aux Idées noires.
( vf p & a \  i Elles ont ressenti des lancements

i 1 IMB_P ! continuels dans le bas-ventre et comme
I V ._Rx?P / u" poids énorme rendait la marche
I NtilSfliilfRlv difficile et pénible.

|̂19v Pour guérir la Métrite la femme
| '« âmmBrr ^0  ̂ âjre un usage constant et régu-
S gxictr ce portTutt lier de la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
j ,  qui fait circuler le aanp, décongestionne IBB organes et les
B cicatrise sans qu'il soit besoin de recouri r à une opération. 1

La Jouvence de l'ANtbé Soury guérit sûrement mais
à la condition qu'elle sera employée sans interruption jus- B
qu'à disparition complète de toute douleur.

Il est bon de faire chaque jour des injections avec
I HYGIÉÎVITIiVE des DAMES (3 fr. 50 la boite).

Toute femme soucieuse do sa santé doit employer la
Jouvence de l'Abbé Soury à des intervalles réguliers,
si elle veut éviter et guérir : Métrita , Fibrome, mauvaises
Suites de Couches , Tumeurs, Cancers, Varices, Phlébites, I
Hémorroïdes, Accidents du Retour d'Age, Chaleurs, Va-
peurs, Etonffements, etc.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve dans
toutes les pharmacies. La boîte (pilules) fr. 5.40 ; franco
poste, fr. 6.—. Les quatre boites I'r. "1.60, contre man-
dat-poste adressé à la Pharmacie Mag. DUMONTIER, à
Rouen (France).

(
Bien exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbé I

SOURV avec le nom Mag. DUMONTIER

Notice contenant renseignements gratis.
! Le prix de li JOUVENCE de l'Abbé SOURY (liqnide) ost augmenté, du montant des fraii de douane perçus à son entrée eu Suisse.
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échappements
grandes pièces peuvent entrer aux P-205S9 C 91130

Fabriques MOVADO

BEAUTÉ RAVISSANTE
. teint frais d'une pureté Imcemparable

obtenu en S i  I jours* en utilisant

CAP-__ NV_& " Effet surprenant
ff vwl ^SllCi après quelques
jours d'emploi. Rend le teint éblouissant, la
peau veloutée et douce, élimine rapidement
impuretés de la peau , rousses, rides, cica-
trices, feux, taches, éruptions, points noirs.
Inocuité parfaite , efficacité sans éga le. Envoi en
remboursemen t à Fr. 4.50 et Fr. 6 75.

Dépilatoire i"
laisser aucune trace, poils follets , duvets , etc.,
sur visage et bras. Succès garanti en S à 3
minutes, inoffensif. Envoi discret en rembour-
sement à Fr. 5.50. 5125

Belle poitrine "ï.Tïpar la crème § ¦ r 13 T a\
Rafferni les chairs, rend au buste fermeté et
lignes harmonieuses, en le développant. Conve-
nant aux jeunes filles aussi bien qu'aux dames
adultes , n'ayant jamais eu de poitrine . Envoi
discret en remboursemen t à Fr. 6.25.

€n quelques {ours

Dents blanches comme des Perles
en employant la préparation hygiène

ft#f_| ** inocuité parfaite , le fiacon
!______. 3 Vf .  3.—"

Grande Maison d'exportation
JUNISA", Lausanne

SES de Grippe
Bains de lumière
Bains électriques

D' BRÊHM
VACCINATIONS

L&phl ROBERT
Masseur, Pédioure

garde-malade, diplômé autorisé
Ventouses, Plquûres.

Téfëpone 17.81. Serre 39.
Se recommande.

P-21947-C 9241

Masseur autorisé
Piqûres

Ventouses
APPAREIL FOEHN

Massage vibratoire électrique

A 
Donnât Rue Numa Droz 31

. I Cl I Dl Téléphone 708

Hôtel de la Balance
LA CIBOURG

Dimanche 2 mai

MLÀM
Souper dès 7 heures
¦Jen de boules remis à neuf

Se recom. ÎViederhansern.

Hôtel du Cheval Blanc
RENAN

Dimanche 2 mai 19UO
:: dès 3 henres de l'après-midi ::

Excellent orohestre
Consomaatioas de ler choix
Restauration à tente heure

Se recommande
E. SANTSCHY (plus).

CAFE PRÊTRE
Dimanche

TRIPES
ot autres SOUPERS

Téléphone 8.44 8150

— l^miMMWi

m. GRUlffiOLZER, Ingénieur
de la S. A. aSPHl » , à Genève, sera de passage à La Ghaux-de-
Fonds du 3 an S Mai et se tiendra à la disposition des chefs de
Fabrique , d'Usines et propriétaires d'immeubles à chauffage centra!,
qui désireraient lui faire visiter leurs installations en vue de réa-
liser éventuellement une économie de combustible pouvant atteindre
jusqu'au 40 »/o. 7̂6

Hôtel de la Fleur-de-Lys
entre 1 et 1! heures et sur convocation. P 21933 C

1 Sacs dTcols et Serviettes I
i a tous prix au . 9671 m®

1 PAMER FLEURS I
HH m.

Rue Léopold-Robert 42 Place de l'Hôtel-de-Ville

Les pins beanx Livres sur la Gnerre
¦̂ ¦̂ Ĵ Ĵ -Ĵ M̂-̂ V^J-I^I-U-U*! A f t r >  .«-i!» y-, ., r-._r i_»->_-_ri..—¦, *--. ¦-«_ -_ ,—,_,- ¦ _.¦>,» m

La France Héroïque et ses Alliés ___ tSAm Fr. «S7
Le Panorama de la Gnerre «T^Ce, «K. Pr. 381.50
La Guerre an Jour le Jonr connVmJe r*^ Pr. 150.-
Histoire illnstrée ^ Gnerre dei9R roœe4i Pr. 400,

Versements par acomptes. — On souscrit à la

librairie C. LUTHY

tifÈilU'llIIssElSLIJBitl
cherche , pour entrée immédiate, des 036S

Ouvriers-Ajusteurs
et Mécaniciens

bien an courant  de la partie. Places stables et. bon salaire.
Accompaener les offres de copi'"- de certificats.

Appareils à raser
Système Gillette

avee de véritable s lames Gillette, la pièce Frs. 3.75. B. - . IO.-.
tS.- et 31-  Vtuaigre de Toilette . Frs 1 SO. 3.75. 3.25
Pierre» d'alnn, Fr. t.-. Cuirs à repasser. rau;«* pour le
cuir. Lames do rechange , Crèmes, Rasoir», etc. 7978

Pa rf umerie J. JRECH
LA. CHAUX-DE-FONDS. Rnc Léopold Robert 5S

(Entrée rue du Balancier )
et BIENNE, Rue de IVidau 21.

| RÉPARATION RÉNÉRALE OU PNEUMATIQUE

EMILE MAURER -««'• • j
Neuchâlel

Vulcanisation à vapeur de Pneas (même I
éclatés). Chambres â air et Caoutchoucs iu- I
dustrïels. F. Z. m N- 7417 I

Société ii ïijsoiiitin
Goûtez les vins français- : 8SUJ

St-CjVeorges 1919
Màcon 1919

ESo urgog ti e 1919
r»rix n-V£ixi.t&Geu3C.

o—o Inscription dan3 le carnet d'escompte , o—o

c onrrrinnaarxjuuiJLOXOjaa
R§ Papeterie I W rEUTVVI C 11
B B Librairie hfl LCll I fiflUL §E
C D Rue Léopold-Robert 24-a D [
E P Derrière le «Gamfarinusï Télétihoue 10.M S ¦

Il Rentrée des Classes 1
E B Tous les manuels et Fourniture» w usage à Q H
r pj l'Ecole de Commerce, au Gymnase g H
[D  et à l'Ecole supérieure . Q H
E g Gland choix de Sac» d'Ecole 9498 | 9
C ? Serviettes Tronmes pour écoliers n 3
r R Plumes-Réservoir H n
DDOrJDDDOŒZODDDrJDrxnOfJDaD

COHfol*t lama
Propreté
et service rapicl »
au salon chic pour
Messieurs

FBSS
HOTIL DE LA POSTI à+*mMKm\ma.mmmaPlace de ia Gare ^»®lfFCUf

LEO^I BAUD
TECHNICIEN-DENTISTE

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

23 ans da pratique 16 ans chez H. CaleH

Spécialiste pour la pose de dentiers yjj
Craraxstie arvur facture s ji«,r oorit

Transformations Réparations
Travaux modernes. Prix modérée.

Leçons de piano
M'ie OoletU Sobaeider

Elève de M. (IlSckel (classe d« virtuosité du Conservatoire
de Zurich) . ogii

31, Rue Numa Droz, 31 1er étage.



WBF La C. G. T. donnera une aide effective
aux cheminots français en grève

Les négociations russo-japonaises sont terminées
1 t » i »——-—

A lfExtérieur
La grève des cheminots français

Elle aura l'aide la plus effective
PARIS/ ler mai. — Le secrétariat confédéral

fait le communiqué suivant : La commission ad-
ministrative à laquelle s'est j ointe une déléga-
tion des cheminots s'est réunie vendredi matin
et a délibéré. Après avoir examiné la situation
et entendu une déclaration des délégués des che-
minots, elle a pris toutes les dispositions utiles
pour apporter à la grève des cheminots l'aide
la plus effective. Les secrétaires de l 'Union dé-
partementale seront avisés des décisions prises.
La commission administrative de la C. G. T. sié-
gera en permanence.

Menace de grève des mineurs
PARIS, ler mai. — Suivant le « Temps », la

décision du Bureau fédéral national des mi-
«elirs de ne pas reprendre le travail îe 2 mai ,
le proj et intéressant les ardoisiers n'ayant pas
été voté par lé -Sénat , a été communiquée au

^.bureau 
de la C. G. T. Cette décision , dit le

î « Temps », va peut-être entraîner l 'interv ention
du cartel du groupe des organisations de trans-
port en commun, des dockers et des inscrits ma-
ritimes.

Ils appuieront le mouvement des cheminots
PARIS, 1er mai. — La Fédération des mineuis

des ports et dockers et des inscrits maritimes ,
a décidé de prêter son concours h la C. ti. T.
pour appuyer le mouvement des cheminots lors-
que celui-ci sera effectif.

Le Sénat leur donne satisfaction
JI PARIS, ler mai. — A la demande du gouver-
nement, le Sénat a voté vend redi soir, avant de
s'aj ourner au 18 mai,, le proj et tendant à assimi-
ler les ouvriers ardoisiers aux ouvriers mineurs,
au point de vue de la participation à la caisse
autonome de retraite. Le vote du Sénat qui don-
nera satisfaction ,.a,u 'cartel du groupe des orga-
nisations dés transports en commun , des dockers
et ¦ des inscrits maritimes, peut vraisemblable-
ment ne pas rendre effectiv e la menace de grè-
ve générale illimitée.

Le premier Mai en Belgique
BRUXELLES, ler mai — Le ministre de la

justice publie 'unie cireuJaiire prescrivant aux tri-
bunaux de ne pas siéger le 1er mai. Les cours
d'ap'pel, les tribunaux de première instance et les
tribunaux de commerce ' ont décidé néanmoins
de siéger en audiences .régulières le ler Mai. Seu-
le la justice militaire chômera.

Dans l'industrie textile
LONDRES, ler mai.. — Les pourparlers entre

ouvriers des industries texti'len et tes patrons ont
pris fin sans ¦qu 'aucun accord ne soit intervenu.
Le président de ia conférence a proposé de sou-
mettre à un arbitrage ies1 demandes des ouvriers
avant que ces derniers se mettent ein grève,
c'est-à-dire avant le 8 mai prochain. Les deux
parties ont acepté de porter cette proposition à
la connaissance de leurs syndicats respectifs!.

Manifestations irlandaises
LONDRES, ler mai. — Une foule nombreuse

s'est de nouveau rassemblée vendredi soir de-
vant la prison de Wormwoodscrubbs, où se
trouvent les prisonniers sinn-feiner. Une récep-
tion hostile a été faite aux manifestants par un
groupe de jeune s gens. Des pierres et des pro-
j ectiles ont été lancés. Les Irlandais se sont en-
fin retirés. U y a plusieurs blessés.

La situation générale en Allemagne
BERLIN, 30 avril. — Au cours de ses décla-

rations à la Diète, le ministre de l'intérieu r de
Prusse en vint à parler de la situati on générale
et dit entre autres choses : Aussi longtempsqu 'une partie de l'Allemagne menace de créer
une armée rouge, aussi longtemps qu 'à l'est de
Berlin des bataillon s partisans de la république
des conseils menaceront la ville , la Sicherheits-
wehr doit intervenir énergiquement contre toute
atteinte portée à l'ordre public. En Poméranie.des pillages sont en cours. Malheureusement, la
Sicherheitswehr sera obligée de pénétrer dans
le sud de la Ruhr , car le bourgmestre d'Essen
a déclaré qu 'il ne pouvait, depuis le 10 avril,
assumer la responsabilité de la situation. D'au-
tres fonctionnaires ont également déclaré que
les fugitifs de la vallée de la Wupper sont dan-
gereux pour le maintien de la tranquillité. Le
gouvernement fera tout ce oui est en son pou-
voir pour rétablir l'ordre et le calme.

Un navire en feu
BREMIE. ler Mai. — Le vapeur américain

« William O'Brien ». chargé de 7000 tonnes de
dharbon américain destinées à l'Allemagne a pris
feu entre Hamptonroads el Rotterdam et a coulé.
ié

T,̂ ,-T,_ 
En route pour Tokio ':̂ «f r

HAMBOURG, ler Mai — 'La mission diploma-
tique allemande a quitté Hambourg se rendant à
Tokio sur .e vapeur japonais « Urne Maru ». M.
Soif, chargé d'aîfaires, partira prochainement

L'Amérique et la paix
WASHINGTON, ler mai. — La commission

sénatoriale des affaires extérieures a présenté
vendredi une résolution déclarant la fin de l'é-
tat de guerre avec l'Allemagne et l'Autriche,
à la place de celle de la Commission de la Cham-
bre des représentants, qui ne mentionnait que
l'Allemagne. Tous les membres républicains de
la Commission sénatoriale ont appuyé la nou-
velle résolution, tandis que les démoc/ates s'y
sont opposés. Cette résolution fera l'obj et d'un
débat qui commencera la semaîne prochaiue.

Les négociations russo-j aponaises
TOKIO, ler mai. — Le ministre de la guerre

annonce que les négociations entre le Japon et
la Russie se sont terminées le 28 avril. La Rus-
sie a. accepté pour ainsi dire toutes les deman-
des formulées par le Japon.

Le beau temps se mettant de la partie, il y au-
ra foule dimanche au Parc des Sports, car per-
sonne ne voudra manquer ie dernier Cup-matcb
de Suisse romande.^̂  

DERNIERE HEURE Pfflp
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Exposition d'aviculture

ST-IMIER, 30 avril. — L'exposition cantonale
d'aviculture et de cuniculture de Saint-Imier
ouvrira ses portes le samedi ler mai et durera
jusqu'au lundi 3 mai. Environ 800 suj ets sont an-
noncés.

Pour l'exportation suisse
BERNE, 30 avril. — L'assemblée générale du

syndicat pour l'exportation suisse (S. P. E. S.)
a eu lieu à Bâle, mercredi 21 avril. La lecture
du rapport du Comité offrait un intérêt tout spé-
cial du fait de la situati on actuelle de notre in-
dustrie paralysée par la crise des changes.

A l'unanimité, l'assemblée a voté l'impres-
sion de ce rapport et sa distribution à tous les
industriels que le S. P. E. 3. intéresse. En effet ,
lorsque le Syndicat pour l'exportation suisse
réunira la maj orité de nos producteurs, seul il
pourra apporter une solution décisive à certaines
questions vitales ressortissant à l'indication de
provenance ou au certificat d'origine décrétés
obligatoires par la France, l'Angleterre, l'Amé-
rique et d'autres pays encore.

Pas d alcool le ler Mai
ZURICH, 30 avril. — L'Union ouvrière de Zu-

rich a lancé un appel aux ouvriers leur recom-
mandant de s'abstenir de boire de l'alcool le
ler mai. Elle rappelle que le 1er mai a été jus-
qu 'ici une fête consacrée à la préparation des
j ours révolutionnaires à venir et se termine par
ces mots :' « Vive l'Union mondiale de la Répu-
blique des Conseils, Vive la, République des Con-
seils helvétique, Vive le communisme ! »

Revolvers volés
ZURICH, 30 avril. — Dans la nuit de mercredi

à j eudi, la vitrine de l'armurier Fluckiger, dont
îe magasin se trouve à l'Usteristrasse a été frac-
turée. Huit revolvers et des munitions ont été
volés. D'autres armes avec lesquelles il n'y
avait aucune munition n'ont pas été dérobées.

Le Premier Mai au Tessin
LUGANO, 30 avril. — Le samedi 1er mal, les

j ournaux du Tessin ne paraîtront pas. A Lugano,
les banques suspendront le travail et tous les
magasins seront fermés.

SPORTS
La Suisse et la Vllme Olympiade

LAUSANNE, ler mai. — Le comité d'ath lé'.is-
me suisse a prévu, en vue de la participation
suisse à la septième Olympiade une série de
cours et de concours éliminatoires et a consti-
tué une commission de sélection. Un cours d'en-
traînement athlétique aura lieu à Berne les ler
et 2 mai, auxquels prendront part tous nos meil-
leurs athlètes nationaux. Le dimanch e après-
midi s ra consacré aux premières rencontres
éliminatoires.

Au Parc des Sports
Rappelons aux mAéressés la rencontre de de-

main, entre Genève I et Chaux-de-Fonds I. Com-
me nous l'avons déjà dit. oe match sera le der-
nier de cette saison comptant pouir le champion-
nat suisse et jne victoire des Chaux-de-Fon-
niers les classerait définitivement troisième de
Suisse romande, derrière Servette I et Etoile l,
dans l'ordre.

L'équipe genevoise, comme ffequipe monta-
gnarde seront au grand complet pour cette ulti-
me rencontre qui commencera à 2 h. et demie
précises, sous la direction de M. Arnold Frie-
drich, de Berne.

COUR (^ASSISES
De notre envoyé spécial

Audience de relevée du vendredi après-midi
30 avril, à 15 heures,

au Château de Neuchfttel

Lésions corporelles graves
Numa Gaberel, né an 1875 à Savagnter. d'où

il est originaire, jardinier, domicilié à Colombier,
est préven u d'avoir, dans la nuit du 31 décembre
1919, sur la route cantonale de Colombier à Bou-
dry, volontairement porté des coups à M. Charles
Gaschen, avec un instrument tranchant ou con-
tondant, occasionnant à la victime la pente de
l'oeil droit

Le procureur, dans son réquisitoire, admet les
circonstances atténuantes en faveur de Gaberel ,
dans cetet affaire, Gaschen étant un individu
batailleur et très colérique dès qu 'il a trop bu.
Cependant Gaberel , qui est le seul à avoir frap-
pé Gaschen doit être puni, car il est allé trop
loin. Le procureur conclut en demandant une
peine d*emprisonnemenb avec application du
sursis.

Mlle de Perregaux, licenciée en droit, à Neu-
châtel, représente la partie civile. C'est li pie-
mière fois, sauf erreur, qu'une « avocate » se
trouve à la Cour d'assises au banc des avocats.
Mlle de Perergaux s'est tirée fort honorablement
de sa tâche délicate, insistant surtout sur i 'in-
firmité permanente que subira Gaschen. Elle
demande, avec le procureur , un verdie, de cul-
pabilité.

Le défenseur officieux du prévenu, Me Char-
les Guinand , avocat à Neuchâtel , se fondant sur
les contradictions qui ont été relevées nu cours
des débats, sur le fait que personne n'a pu affir-
mer catégoriquement que les coups portés par
Gaberel aient été la cause de la perte de l'œil
pour le plaignant , il est parfaitement p ;ss-> ';îe
que d'autres que Gaberel aient frappé la victi,
me, que les experts médicaux panent de coups
portés avec un instrument contondant ou tran-
chant .alors qu 'il est prouvé que Gaberel n'avait
aucun instrument dans les maits quand il a
frappé, pour toutes ces raisons, le défenseur de-
mande l'acquittement de son client.

Les débats sont clos à 17 heures et demi*:.
A 18 heures 10, le Jury prononce son verdict ,

lequel est affirmatif sur la question de fait et né-
gatif sur la question de culpabilité.

La Cour, en conséquence , prononce la libéra-
tion de l'accusé ; elle met cenendant à sa char-
ge les frais s'élevant à 1025 francs.

L'audience est levée à 18 heures 20 et la ses
sion close.

«»—_ÈX2»e *̂ -̂3r—-

A propos des traitements du personnel fédérai
Comme plusieurs autres journaux' romands,

nous avons publié mercredi dernier, une écheMe
des traitements du personnel fédéral nue nous
avons reproduite d'après la cRevue», de Lau-
sanne. De divers côtés, nous avons reçu du co-
mité de la Fédération des employés des postes
et de quelques autres personnes des- communi-
cations que nous avons transmises à notre ré-
dacteur en chef, en ce moment absent, et que
nous publierons Lundi avec îles commentaires in-
diqués.
Service postal.

Le personne* dés chemins de fer français e».
tran t en grève dès le ler mai. la Direction géné-
rale des Postes donne Tordre de ne plus accep-
ter, j usqu'à nouvel avis, aucun colis poun la
France et en transit par ce pays.

Pour le moment, le service de la poste aux
lettres est maintenu.
Petites nouvelles locales.

ARMEE DU SALUT. — L'Armée dira Salut à
organisé une soirée musicale et littéraire qui au-
ra lieu le ilumdi soir 3 mai à 8 h. ati local Nu-
ma-Droz 102. (Voir aux annonces).

PHARMACIE D'OFFICE. — La pharmacie
Parel est de service pour le dimanche 2 mai.

La Chaux- de -Fonds

ncuÈur LYRIQUE
l_  a tîlS il il P Café - Restaurant
%t*\ BNB I w am w Bn de premier ordre

12. Boulevard da Théâtre. 12
Déjeuners — Dîners — Soupers ¦

HOTEL MEUBLE DU THÉÂTRE
attenant à l'établissement

Prix modérés. Ch. ItOCHAIX, propr.

La tôle ne nourrit pas
Lorsque vous achetez du cacao en boîtes m'ë-

iàlliques, vous payez déj à bien plus d'un franc
pour l'emballage. Par là même, le Cacao Toblei
— en paquets plombés — renferme pour le
moins pour un franc de olus des meilleures subs-
tances nutritives.

If Ovomaltine Wander est le surali-
ment le p lus efficace dans le traitement
de la tuberculose, car elle est d'une
grande puissance nutritive en même
temps que d'une assimilation aisée. 4

BESSE & C9 assurent TOUT
mais surtout le MOBUtUEUt :

contre L'INCENDIE t

Le samedi, jour du ler mai, M. Motta parlera
à St-Imier de la Société des Nations. Le diman-

i che.2 mai, il sera l'hôte de nos voisins loclois.
La personnalité de M. Motta est une des plus

marquantes de la diplomatie européenne. Avec
M.f Ador, son prédécesseur, on peut affirmer
qu 'il restera dans l'histoire troublée de la pé-
riode actuelle l'homme qui a, chez nous, le
mieux dominé la situation, stimulé à la fois par
un ardent patriotisme et la compréhension la
plus large de toutes les aspirations humaines.
Montagnard — il est né à Airolo — il a con-
servé en lui quelque chose de la sérénité des
sommets. Occupant pour la seconde fois la pre-
mière magistrature de notre pays, on peut lui
rendre ce témoignage qu 'il a .ouj ours cherché,
par toute son œuvre, à continuer nos plus di-
gnes, nos plus nobles traditions.

Quelques délégués du comité local loclois pour
la Société des Nations se rendront à St-Imier en
automobile, d'où ils ramèneront M. Motta vers
11 heures et demie au Locle. Les rues seront
pavoisées. Le président de la Confédération sera
alors reçu au Cercle des Postes par une délé-
gation de quatre membres du Conseil d'Etat
une délégation du Grand Conseil , du Parti pro-
gressiste cantonal, die la Société tessinoise et di-
verses personnalités politiques. Un .nodeste ban-
quet sera servi.

A 3 heures, après qu un cortège ait parcouru la
ville, M. Motta parlera au Temple français sur
l'entrée de la Suisse dans la Société des Na-
tions. La Musique militaire et la Chorale pren-
dron t part â cette grande manifestation popu-
laire, où la population de tous les villages avoi-
sinants a été conviée.

Après sa conférence, M. Motta sera conduit au
nouvel Hôtel de Ville, qu 'il visitera, et il repar-
tira probablement à 6 heures pour Bern e. Cette
j ournée prendra le caractère d'une fête solen-
nelle. » ? *

M. Motta, se rendant de Saint-Imier au Lo-
cle, passera en automobile dans notre ville vers
11 heures dimanche matin. Tous les citoyens —
il va bien sans dire qu 'il n 'est ici nullement ques-
tion de partis politiques — sont invités à venir
saluer au passage M. Motta, le plus sympathi-
que des enfants du Tessin, le président de la
Confédération suisse !

£e prêsiBent k la Conféiération
dans notre région
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Wsornoie,
sont évitées par l'emploi régulier

des
Tablettes —

ValÉriane-HouIilon
- ZYMA -

entièrement inoffensioes.
'Produit naturel.

Recommandé pa r les médecins.
Boite de lOO tablettes, fr. 4 60

Se trouve dans toutes les pharmacies

Si la Beauté charme les yeux
les délicieuses

Cigarettes Egyptiennes
"JR AGA."

charment tous les

Fumeurs de bon goût
Arelauiitu A Nedjati TSQ WTAUGenève JH-40336-C IrariQU

L impartial 1TP̂ r para't en
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonda



Apprentie. fc£8*s
ve et débrouillarde, oomme
apprentie finisseuse d» boîte*
or. 9503
S'ad. an bnr. de l'clmpartialn.

Sertisseuse sa°hant *?»»
dt*BUs et d«s-

stras, cherche place pour épo-
que à oonvenir. Eorire sous
ohiffres C. V. 955S. au bureau
de l'< Impartial ». 9558

Bonne cuisinière a**?'très bien
cuire, oheTohe place dans bon-
ne famille, — Ecrire soua
ohifflres C.R. 9477, au bureau de
l'c Impartial s. 9477
Ann pp nti  ,de *:o""nel'c''- ~npUI CUll J„ U ne homme , 16 ans.
trés débrouillard , connaissant les
deux langues , cherche place com-
me apprenti de commerce ; sérail
disponible de suite. — S'adresse*
nar écrit, SOUB chiflres T. J
9B03, an bureau de I'IMPAR -
T I .\ T . .  flôOF

Uu demaatte BU__ z1
^midi , personne pour faire de?

nettoyages de 1 '/, heure à 5 heu-
res. 9771
S'adr. au bur, de l'clmpartial»

Journalière "ÏÏ^tt™*pour nettoyages. — S'adresseï
che» Mme Guggisberg, Belle Vue
19, Place d'Armes. — Mêm>
adresse, liugère trouverait oc-
ciiratinn . 977-;

Dnrf iî i r  Ouvrier doreuruui GUI . ayant travaillé aB
dorage de la boîte mat, cet de-
mandé dans atelier sérieux,
Offres par écrit, sous initia-
les A. B. 9723, au bureau de
l'c Impartial ». 972S

ftinnilloo Ouvrières et jeunes
niyuilittâ. fj||6s seraient en-
gagées de suite à 11 Fabrique
Berlhoud-Hugonlot, rue da Progrès
53, Unlverso S. A. No 2. 9737
Commissionnaire. 0 ê
un jeune garçon ou jeune fille
pour faire les commissions en-
tre ses heures d'école. S'a-
dresser rue Numa-Droz 43, au
2me étage. 9453

Servante. *g?*J_££z *?3 personnes, on
demande fille de 20 à 25 ans,
sachant cuire. — S'adresser à
Mme Paul Vogel, rne Nuroa-
Droz 85. 9595

LOlltuTloTB. mandée de suite.—
S'adresRer chez Mme Desvenoges
rue du Collège 4. 9ol7

Rnnnfl a Umt Ia're b'en recom ~
D Ull 110 mandée est demandée à
la Pharmacie Descœudres , rue
Mnrns-Dro* 89. 94W

On demande "£R
buste pour les courses it aider
aux travaux de boucherie. — S'a-
dresser rue Neuve 12, au 1er étage.

9488

POliSSenSe. On demande pr
v entrer de suite 1

polisseuse de boîtes or, une
finisseuse de boîtes* une ap-
prentie polisseuse de boîtes.
S'adresser à l'Atelier Albert
Breit, rue du Doubs 181. 9547

Couturières SÏL
va!! aux rideaux et ouvrages de
dames. A la même adresse, on
cherche une APPRENTIE. — S'a-
dresser au Magasin de Tapisserie-
décoration, Marcel JAGOT, rue de
ia Serre 8. 9499
AnnPOTltio couturière deniau-
ftp|M Clnie dée. — S'adresseï
rue Léopold Robert 56, au 3,
"ta ffe . à droite. ' 95!!"

MpnàflPPP demandée pourmBfld8Bnî laver le linie de 2
personnes. 9550
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
ju i inp  tllln iJoerée ues écoies ,

UCUllC LlllC est demandée pour
travailler à une parti e de 1 hor-
logerie , dans petit atelier sérieux.
Bonne rétribution. — S'adresser
nie Léopold-Robert 30, au Sme
•tape. 952fi

Jeune garçon, ÎS^'̂ Sft
<uite pour aider à de petits tra
vaux de la campagne. Vie de fa-
mille et bons soins assurés. —
S'adresser à M. J«*au LÛHcher.
I'I N'\>nt:)iiieni(v lori . 9-*3(l

Commissionnaire. °£j *e
de suite jeune garçon, ou jeu-
ne fille pour faire les com-
missions entre les heures d'é-
cole. .". - ¦- , ., ' 9852
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

PntPPnf i t  Ulills ;Ulle également
JJ lH lG J JUl  iiour menuisier, est
ù louor de suite ou époque à
convenir; — S'adresser rue du
Pont 32-a, au ler étage. 95(il

Sous-sol. A 1°"er de s??te
dans quartier

tranquille, sons-sol de deux
chambres et cuisine, avec tou-
tes les dépendances. — S'a-
dresser, do 6 à 7 heures, au
magasin ruo Jaquet-Droz 39,
à gaucho. 9871

Lfinfisufint A iouer nn los°-««yeiu ouu 
^eQt de troi8

chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresseï' rue Ph.-
H.-Matthey 2, au 2me étage.

9855

P . h a m hp o  ,wl ;l ",l " 1' < lR s1"1'"-vlirilllul 1/ non meublée , ou très
simp lement et au soleil. — S'a-
dresser rue du Progrès 13, au 1er
étage. 978

A vendre î*** meuble*,
. , tels, que : arHKwr-e a glace, divan, table àallonges, fauteuils cuit foap-pé, etc., et deux panneaux

peinture à l'huille (su3ete
orientaux). 9886
S'adr. au bur. de l'clmpartial»
VélO d'occasion à vendre, 60

francs, (en bon état).
S'adresser ruo de l'Hôtel-de-
Vme 48. 9884

A Vendre l Poussette, une
glace, un établi

ao graveur, uu fût huile pour
machiDe, un fût pour décolle-
ta gog, un fûo vaselins noir ;
bas prix. — S'adresser rne du
Progrès 93, an 2me étage. 987S
A VOTirlPfl chauffe-bains ; prixtt I C U U I C  avantageux. — S'a-
iresser l'après-midi, rue Léopold-
Unhprt 30, au 1er étas» . 9'i07

Charrette f̂,1^
86- aveo

soufflet, peu usa-
B'ée, est à vendre. Prix, 75 fr.
S'adresseï- ruo du Parc 78-a,
au 1er étage. 9552
X vendre livres p°ur Ecoles

supérieures et
normales1. — S'adreiseer rue
Nnma-Broz 10-bis, au 2me éta-
ge, à droite, de 10 heures à
midi et de 1 à 6 heures. 9559
(.00 liii pûD Je la première etiJOO H K l C ù  deuxième année de
l Ecole supérieure de Jeunes fil-
les , sont à vendre , bien conservés.
— S'adresser rue du Versoix 7
<w magasin. 9535

A VOtlfl pa l Poussette n laucueÏCUUl C (4 roaes)j bien con.
serrée, plus 1 lit d'enfant , en fer ,
avec paillasse et duvet. — S'a-
dresser rue du Collège 52, au pi-
gnon à gauche. 9534
fivmn fl eo A Temire des livres
Uj f imidbB de Illme année,
ainsi que compas et planche 'à
dessin. — S'adresser rue Léopold-
Roherl 78. an 3ma étage. 9587

Â np nr tpn  u 'oceasiuu uu BU-
I CUUI C perbe cartel de Paris

et 1 lit à 2 places, avec paillasse
à ressorts. — A la même adresse,
on demanrle à acheter une ar-
moire ou layette pour bébé. —
S'adresser rue Numa-Droz 16. au
ler étage. 9527

POtaiier. Â ven-dre fourneau™ " potager brûlant
tous combustibles. — S'adres-
ser à M. GonKlmann, nie Nu-
uia-Droz, 16. 9465

A vendre Tme paire de «m-
liers pour hom-

me, No. 44, neufs, valant
50 francs, cédés pour 35 fr. ;
un costume de femme valant
60 francs, cédé pour 30 francs.

9462
S'adr. an bur. de r«Impartial>
a VPtldrP un lit complet

table de nuit, brise-bise, sto-
re pour grande fenêtre, fers
à repasser, un violon trois
quarts, aveo étui et archet,
jardinières, pots à fleurs, ba-
lance avec poids, pétroleuses
autres articles. 9464
S'ad. au bur. de r<Impartial.>

A yp nr fPP  une poussette mo-
il C11U1 C derne sur courroies,

couleur foncée, en bon état , À la
tnêoe adresse on cherche une
charrette pliante, en narfait état.

S'adresser , à M. G. HUBER ,
rue Francillon 18, St-lmier.

9540

â VPTlriPP une table ronde,a VCIIUI G UI16 ponBeette à
3 ron es, uno chaise d'enfant,
usagés. S'adresser à la boulan-
gerie rue du Crêt 24. 9484

A vonrlpo x m aVbC s01uuiier
tt ÏCUUl C et matelas, 1 bois
dé lit . 1 canapé; le tout remis à
neuf.  Bas prix. — S'adresser rue
du Progrès 6, au ler étage, à
droite . 9500

A vonr ipû  a i
,tila£ ue neuf > une

tt ïo i iu t c chambre à coucher.
meubies avec frontons , 1 lit à 2
places , 1 armoire à glace, 1 lava-
bo , 1 table de nuit et 2 chaises.
— S'adresser , ent re 7 et 8 h. du
soir , rue du Grenier 48-E, au
."me étage , à drnite. 9525

'"fgc^A vendre chln
*f & <S courant, au choix
(U ji> /, >V -̂ , anf 3, 1 chien

bruno (6 ans), 1 chienne griffon
(2 ans). 1 chienne jaune et blan-
che (1 an) . — S'adresser à M.
Henri Fleury Les Bols (Jura
Bernois). 95U

à vendre Jolie poussette àn T uuui u 3 roues . baa
prix. S'adresser rue des Buis-
sons 9, au 3me étage, à droite.

9715
A VPHIÎPP compas Kern et)
A VeillU B planohe à des-
sin. — S'adresser rne Numa-
Droz 58. au ler étage, à gau-
che, entre les heures de tra-
vail; 9719

A UPnriPP x ?1"aud P°ta8ur ? 4tt ÏCUUlC trous, pour pension
ou agriculteurs , avec accessoirs.
Prix , 300 fr. Plus deux grandes
tables sapin, le tout en bon état.
— S'adresser à M. Paul Linder,
aux Fabriques, Cortaillod..
_^ 9875

Â BondpP faute «'emploi , 8ti
ÏCUUl C mouvements 9 lignes.

cylindre Savoie, 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef , échappe-
ments fait , 1 compteur de pentes
oour automobile, lampes a sus-
pension , porte-lampes. Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perr et, rne dn Parr 79.

On ciietctie uue

leae Fille
¦l'c à où at:.s. Bons «igo3. — S'a-
dressbr . Café de Temnérarj ce, rue

'Mt-M»urice IL Keucbàtel. 9744

Villégiatures D Bains "Z__T

 ̂ |̂  ̂PROMENADES "̂ ^
|11§|| >t EXCURSIONS!

^Jrf*f5/fe -̂  
vaQ dre 

6 Dores
rUltSi de 6 semaines ,
ainsi que 1<J belles brebis avec
leurs agneaux. — S'adresser Pe-
tites Grospttes 10. 9837

Racommodages. ^
oi

-e
recommande pour des journées
de raccomodages . 9860
S'ad. au bnr. de lMmpartiah,
T^a fanno  *-*" "ématiae aJJftieW^UC. acheter baraque à
poules, en bon état, transportable
ou démontable , de 2 m. à 2 m. 20
sur 3 m. à 3 m. 50, — Faire of-
fres, avec détails et prix , à M.
H. Inglin. Foule 30, L'oclt». 9749
nronen^pc sont à sortir. —W 1CU&U1C& S'adresser rue du
Nord 73, an ler étage. 9890

\i&ï&% dc Uamo ot ! P°" r
VClv homme , torpédo , à
vendre puur cas imprévu. Pres-
sant. — S'adresser rue du Gre-
nier 23, au ler étage, à gauche.

9S7

Qui sortirait rSSS»..!
grandes et petiles pièces , à ou-
vrier consciencieux. — S'adresser
vue Léopold-Kobert 88, au 5me
rtage. à gauche . 989'

Achats-ventes: tn!^.
usagés. — Masrasin du coin ,
rue dn Premier Mar= 5 l' J0;-î

Personne si'
manne un petit  enipi ni  ou faire
j a cuisine. — S'adresser rue de
l'Industrie 21, au ler étage.

Tablettes au lai t des Alpes
Valaisannes , Séchaud.

Lsnînc A venuro de
¦iCI |ÏBilS beaux jeunes
lapius ainsi qu 'un réchaud à gaz
Ideux trous ) .  9754
S'adr. au bur. de l'<lmpartiali>

Jl B«#«I^Se Deux Suisses
MIBSIMIS" allemands
cherclieut des leçons d'anglais —
Ofl'res écrites snus chiffres S. H.
97S9, au bureau de I'IMPAHTIAL .

9789

Finisseuse MS
mande travail a domicile. Ecrire
sous chiffres R. B. 9755, au
bureau ne l'«Imp artial». 9755

UeniSSeS génisses de
3 mois à 2 ans et demi , plus va-
ches fraîches , bonnes laitières. —
S'adresser a M. Paul Calame,
Corn ers Hameau. 9711

Meubles. ¥ .̂à vendre un salon Louis XV
scul pté et recouvert rie soierie.
Occasion très avantageuse. —
S'adresser à l'Atelier, rue de la
Balance 10 A . 950B

JUmenta bonnejuraent
9 ans , garantie sous tous les (ap-
ports , race montagnarde. — S'a-
dresser Joux-Perret 26. 9507

BaM#kf c A ven(ire iuel-
¦ QgVMi ques centaines
île bnni , fiitrciLs sanin. 9/14
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

Moteur "/,VH"P T'npha-
se. à l'état ne neuf. — S'adresser
à MM. Trinet et Jeanrenaud , rue
Snnli ie-Miiir et  3. 9545

Machine à décalquer "*%.mais en non étal. — S'adresser
rue du Goilège 52, au p i gnon , à
aanche. flôRS

Pommes de tsrre. A dv
re
e""

1000 kilos de belles pommes de
terre blanches vaudoises. Prix
avantageux. — S'adresser à M
Chopard , rue de Paix 69. 9549

DnBlaWtfl  A venure un
SilIai Clii grand billard
avec les accessoires (2 jeux de
billes.) — S'adresser rue de l'In-
dtistrie 11. 94H7

Harmonium. A^ân
un bon harmonium.  - S'adresser
chez M. Paul Montandon , rue du
Pnre 31-Bis. 9459

RPAfoifi A vendre 2 belles
K9I <S5 B«tJ''6s3 jeunes brebis
avec chacune un agneau de 3 '/a
mois. Prix fr. 350.— les quatre .
— S'adresser à M. J. Robort-We-
ber . Coffi-aiie. .9710 ,

flmirmioc Un demana» à
OUUI iOlBù. acheter ries cour- 1
roies d'occasion. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 26, au 1er étage. I

Jenne flIle Suisse altrar^,e;ie ,
écoles, cherche place comme
volontaire. — S'adresser ohez
Mlle Eoth, rne de l'Hôtel-de-
Ville 4. 9820

Demoiselle *«* «*«<*•place dans fa-
mille de la ville, comme bon-
no h tout faire et pour ap-
prendre la cuisine. — Eorire
sous ohiffres E. M. 193, Poste
restante. 9474

D e!iii8 rï,an ^rtain &Ke. de
toute moralité, cher-

che place pour faire le mé-
nage chez monsieur seul et
d'un certain âge. — Ecrire
sous chiffres B. L. 9471, au
bureau de _ Impartial ». 9471
Menaninipn Un «suerehe, nour
lUCbttllltlCll garçon de, 15 ans.
place d'apprenti mécanicien-cons-
tructeur , "dans bon atelier. —
Ecrire sous chiffres G. G. 05 N I ,
au bureau de l'iMPAn I IAI . .  95'1

On rlûeipo P' aCBr t»«je "neUll UcM t S Iille , sortanfÇn 'ap-
prenti ssage , comme assujettie ré-
gleuse. — S'adresser entre les
heures de travail , rue Fritz-Cour-
vnisier ?.'-t-c 9530

Jeune homme , SWÎnrE
chant lo français et l'allemand ,
ayant bonne instruction , cherche
place dans maison de commerce
ou fabri que nour emp loi quelcon-

que. — Ecrire sous chiffres M.
B. 8423, au bureau de I'I M -

I PARTIAL. 8423

H3 —q~~-—; ea—---̂ ——sggfig

|| Neuchâtel j
! Jardin à Gaïé Es Alpes

S0T Vis-à-vis de la Poste 1

I Saison d'Eté 1S20
f I à partir du I" Mal )

Concert Orchestre ]
H Tous les jours à 4 heures après midi et 8 Heures du soir,
ra Dimanches et jours de fête, matinée de 11 b. à 12'/a b. (
j Pendant le mauvais temps, Concert à l'intérieur j

I j l de l'établissement. )
il Dîners - 8oupers - Restauration à toute heure <

1(1 Billard au 1" étage. — Se recommande : Hans Ambûhl.  fro ^ca^ ra ^=̂ ^pg

I fin BMMûlgi ÉfcSÉ ii

Auta tt Voiture à disposition
*SKfSfffK f̂ lPSZSaaBmmaa]j mîil'-n^^gfj i Ttlép konc SX

W w B l U ï l IBtaLitW  Séjour ag. éable pour
familles. Vue magnifique sur le lac et les Alpes

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

Se recommando . Kd. l'robst-Anderwertta.

Grand Hôtel du Mont Pèlerin
sdr VEVEY. — Dominant toute la Itiviera du Lac Léman.
ait. 900 m. Séjour idéal. JH-41H67-G 9IW7

CDDŒiaDDnDODnnDDaDnanDnnnnaDDDnnDaDDnnD

I 
il il fi n Holel Jura Bernerhof
IÊ3 I H |S 11 ouvert pendant toute l'année. Ghauf-

, i II  M M SI fage central. Bains thermaux pro-
¦ ' j ; i ; Brl B fl près. — Se recommandent 6155

. . - l> fl08BÏZi ^ 
FL l8DZ * rï0 "̂

rjjDDiXiaaDaaaDaaaaJDDDnDDnoixojoauiJUiLir OD

B8fel des $ Sapins
EVILARD sur Bienne — Funiculaire

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

Téléphone 1.09. . - Vve KLUSER SGHWARZ , prop.

mm M g f f *.  m a n Réouverture de la PenHion-Eamille
%S. a i  i II M i« " Bellevue ». IllAItlIV prés Neuchâtel ,
&3 E_K1I '! ' ' ' '¦ a\\ Situation maR i iifiquo. Cure d'air et ville*mw bi W mmw '¦SF H B giature. Excellent séjour pour conva-
lescents. Arrangements pour grandes familles et séjours prolongés
Prix très modérés. — Tél. 19.50. — Prospectus.
7357 Se recommande, It. UNSELD.

UC
Thoune ©fe@FalOf@î  T̂houne

Tennis - Séjour de printemps idéal - Tennis
3BCôtol» et Fension sij

Moy Schônau
Victoria Oberbofen

Montana Bâren
Kreus Roblenior»

Paro Landte
Zaugg

Prospectus Âlîtogarage Prospectus J

WEGGISHOIELDULAC
(SEEHOF)

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

A -m Bammert

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

STATION CLIMATÉRIQUE
Appartements pourvus de tout confort
pour séjour prolong é. — Cuisine française.
Cave réputée. — Installation électro-h ydro-
thérapique. Médecin dans l'établissement.

,. Grand et beau parc, vue uni que, maison
;. ' Suisse. ' . ' . JH2345J . 9140

W. À. Glaser, Directeur.

LAUSANNE
Hôtel de la Paiac

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

7003 Excellante cuisina JH40958C
Dernier confort . Prix modérés

H l  
A. a | Restaurant du Mail

ilSlS^il SÎ
'H fll '̂

ul de C0lirse et ()e Pr«menade
PKII liili^l recommandé aux familles, éco«
twlSl^SlSâlili^Ë les, sociétés et noces. À proxi-

mité de l'Observatoire et de l'Institut Géologique. Grandes
salles. Janiin-Hestau ranl ombragé . Sbating ^Patinage à rou-
lettes). Paie aux biches. Bonnes conso ai mations. Dîners
sur commande. Tél. 1.07. FZ-433-N 7416
Se recommande , le nouuenu tenancier , Iiucas mombelli.

HAM Rvpnn vi,,eneuve
IIUlUl U|l Ull près Montreux

Maison de 1er ordre. Grand parc, 88.000 m*. Séjour
de printemps idéal. JH-4U42-C 8064

J. Fugner , dir.

u i iimmiiiiii lin iimniim iDrxDaaa

uOIu ane [aie Se Tipn
(Val-de-Ituz) — Eestauration à toute heure —

Chambres confortables — Cuisine soignée — Repas sur
commande — Tranquilité et repos complets. 9777

Se recommande :
.Icanbonrqnin-Wittwor.

r-n-n-inr-inn i i m m i i i n i m r i ll iri  nn I I » I

¦ Restaurant du Cardinal ¦
" ¦ <atàm ¦ ¦¦ — ¦

Rue du sayo. " MeUChâtCl
DôB le 1er Mai

Tons les jours - CONCERTS de famille
par le célèbre OrcheMlre de Dames « MARTINIQUE »

Direction : M. Slarty
De 4 >/i h. à 6 '/s et de 8 h. t) 11 h. dn soir 8641

fteMtanralion à toute heure. 0-F-588N
¦ Consommations de premier choix. PRIX MOItËKÊS

CiliiniîîJ '6 à lo«or. richement
nienblée, à mon-

sienr de tonte moralité. S'a-
dresser à Mme Miserez, rne dn
Temple-Allemand 109. 9470

ChSnbrfi meublée à louer
'le anite à ooin-

mis-voyagreur ou personne
s absentant le samedi. S'a-
dresser rue de la Cure 5, an
rez-de-ohanseée. 9724
Cbâinbre n°n meablée est à

louer do snite.
S'adresser rne de rindnsfcrte
21, an 2rne étage, 3tno porto à
granoh o. 9720
n h a r n h P O  meublu e , éiectriciié , àUUalUUl O louer à demoiselle
lionnête. 970Q
S^d̂ an hn^

de
T<InTpairtiaL»

HaBr*1 '̂ "̂ '11"""™
ouille, commis

do banque, cherche chambre
meublée pour le 15 mai, dans
bonne maison. — Offres écri
tes, sous chiffres D. B. 98S9.
au bureau d-=, l'c Impartial »,

9880

flhamhPP 'JeuI jeuues malice
UUaUlUlC cherche une chambrf
non meublée , avec petite cuisine,
ou avec part à la cuisine. — S'a-
dresser rue du Puits 18, au pre-
mier élag" , à eaiwhe. 97fi"

Demoiselle «SûSê cher-
che chambre.

Offres par écrit, sous chiffres
B. B. 9722. an bnr. do l'Im-
partial ». 9722
f h a m hp f l  tnuepenaaate est ue-
UlldlllUl C rnanfiéa , si possible
au centre de la vil le.  — Écrire à
Ca 's postal n 18Q43 9788

Chamhre. Demoiselle non-
nete, travail-

lant dehors, cherche chambre
meublée. — Offres écrites,
sous ohiffres F. B. 9481, an bn-
reau de l'c Impartial ». 9481
Ph amhp Q On aemauu e a louer
UllalliUlB de suite chambre
meublée ou non. — Adresser of-
fres écrites, sous chiflre s B. M.
9">08, au bureau de I'I MPARTIAL .
DomAicollo seule cherche cuam-
UClllUIOCllO bre non meublée ,
si possible an centre de la ville.
Très pressant. — Ofl'res écrites à
Mlle Tritten, rue Léonold-Koberl
in.  " Km

BêChe américaine demandée
à achet-r. — S'adresser

rne dn Doubs 17, an 2me éta-
ge. 9565

BerCeaD. °? demande à
acheter d occasion

un berceau en fer, en bon
état. — Ecrire Poste restante
450. 9712

KinPf lU  A '«"dre un superbe
HlUCd.ll rideau pour fenêtre ju-
melle, à prix très avantageux. —
S'adresser rue du Valanvron 6,
au ler (HaRe (Prévoyance). 9766

vpnrlpp a b°is de iUs avec
ICUUIC paillase à ressorts ,

l table ronde , 2 canapés. 1 table
de nuit. Le tout en parfait état.
Plus 1 machine à régler , ayant
très peu été utilisée. - S'adresser
rue Retraite 4, au rez-de-chaussée.

9785
rianion modurne (9 cases), cédé
UluJJlCl à 130 fr. — S'adresser
à M. Zimmermann , rue de la
Charrier" 103. 0787

A VPHtirP accordéon ohroveuai u mati(jne) à Vé.
tat de nenf. Bon marché. —
S'adresser rue du Collège 14,
an Café. 9823

A vpnrlpp QUB Bt"'e taule °va"a ÏCllUle le noyer , chaises,
glaces, tableaux , régulateur sculp-
té, auto-cuiseur électrique avec 3
marmites aluminium , cantonnière
grenat avec baldaquin , stores,
lustre électrique à contrepoids ,
paillasson fer forgé, services à
vin , services à thé complet (por-
celaine japonaise), grande seille
en chêne. Pressant. — S'adresser
rue Numa-Droz 135, an 2me éta-
ge, à droite. P277

A VP fl fiPP ~ tonneaux avec cou-
ICllUI C vert et cadenas, une

brouette toute neuve et vernie ,
une trottinette et 100 kilos de
pommes-dè-terre vaudoises pour
Rfimen s. 9778
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
A VPÎitirP nne armoire la-A veuill e qnée blane à
trois glaces, pins une montre-
brncelet or. 9707
S'adr. an bnr. de l'clmpartiali

A VPnfiPP ~ Rr8UUB!* 'aoiss
ICUUI C pour tailleurs , ainsi

qu 'une ancienne bibliothèque. —
S'adresser au Sme étage, rue l.éo-
pold-nohert 14. 9751
A UPnf J PP un su PB,'bo lustre a
ri iLl l l l lC gaz facile à transfor-
mer pour électricité, ainsi qu 'une
clarinette. — S'adresser Place
d 'Arm es  1 Bis . iimeétaeeà gauch p

Accordéon. ï -*Sn
chlromatiqne, 48 basses, 33
touches, pins un vélo pour
homme. — S'adresser à M.
Schlaeppi, rne do Gibraltar
5-a. 9892

& VPIUirP 2 complets, cere-a ÏCHHI G nl0Ui,. 3 man-
teaux, gilets et paletots (tailr
le moyenne), des chemises
blanches, Ko. 39, 1 paire de
sonliers avec caoutchouc, No.
41 ; 1 fer à gaE ; une gran-
de seille ovale, _ des outils
complets pour jard iniers, le
tout en parfait état. 9857
S'ad. an bur. de l'c Imparti ah.

Â VpnrirR de su'te un litVeilUi e . i Compict, „n0
table ronde, nn canapé ot 1
glace. — S'adresser rue du
Nord 172. au 3me étage, à
droite. 9859

Vfi fl roue libre, à l'état ne
do neuf. e6t à vendre.

S'adresser le soir, depuis 6 h.,
nie Ph.-H.-Matth ey SI, au 4me
étage, a droi te. 8' 16
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Complet moderne • manteau de pluie 8
»-> «<—-» Costumes marin américains * - iîTVîi- 1Draperie anglaise ft JL ^O.- 1-*>5»« fgTpr7i __ « « R 3à6ans  7 à 10 ans m 'Â me ' mExclusif J^ r. JL -AO Cheviotte bleue avec double et- , toile bleue — — - 14D." M

t 42.- 46. - m
Bff 7 à 10 ans 14 a ii ans <M : É|
Q Costumes Norfolk , chviotte gris marengo ~ ~ ~' "* Jf :M

I

iasÉiîes ! Pour être élégantes Mm
Achetez vos f

i ai Palier Fleuri 1

Maison d'importation de Shanghai cherche 9466

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

r POUR —i
fcW te* Réchauds électriques-W

seuls nos ustensiles en alumi-
nium Inflexible R É S I S T E N T
:—: d'une façon durable :—:

' Guillaume NUSSLÊ gttaj&j;
Qneiqnes ouvrières P-671-R 9732

K__ nï\ __ n f £ii i co cHttgB &\ fia &à gfefcEVi:- SA _ \  gAi nwoh qjbfig r*S; &M5Q nrïW

de Spiraux
pourraient entier de suite ou pour époque à convenir à la

Tavannes W?tcb Co s.H., a Tavannes

MISE A BAN
M. Juta» Leuba , agriculteur

aux Petites-Crosettes No 7, raat à
ban le domaine qu'il tient de Ii.
Paul Robert, sis principalement
«Aux Arêtes ».

Par conséquent, défense est
faite de stationner sur le pâturage,
d'endommager les murs, les clô-
tures et les arbres, de jeter des
pierres et d'y jouer à Football.

Tout contrevenant sera déféré
au Juge compétent. Les parents
seront responsables de leurs en-
fante.

Mise i ban autorisée.
La Cbaux-de-Fonus, le 24 Avril

1920. 9879
Le Juge de Paix: G. DUBOIS.

MISE A BAN
M. Louis Maurer - Jacot ,

met à ban la propriété qu'il tienl
à bail de M. Schœnbolzer, aux
Petites-Croaeltes 2. Défense
est faite de circuler dans cette
propriété , couper de l'herbe, d'en-
dommager lesmurset clôtures , et
de pratiquer des sentiers.

Une surveillance sévère sera
exercée.

Les parents sont responsables
de leurs enfants.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds , le 80 avril

1920. 9888
Le Juge de Paix :

G. DUBOIS.

CULTIVATEUR S i !
employez le

JBI »!»**«
ingrédient cfticace contre lima-
ces, vers, puces de terre.

Prix oar sac d'environ 2 kilos.
fr. i .60 avec le sac. 9865

Le Itaplde se vend chez tous
le3 «miniers, drog-uistew.
maraîchers. Société de Con-
sommation et agricole etc.

Echantillons gratuits.
W. Pauli & Cle, Dietîkon-

Zuricb. 

Dépositaires :
Boudry : Société de Cosonima-
tion. La Chaux-de-Fonds :
A. Delaehaux, droguerie du
Parc, fleurier : Société Coo-
pérative de Consommation. Fon-
talneinelou : Société Coopéra-
tive de Consommation. La Sa-
fne : Société coopérative « La

ourae ». Neuchâtel : Epicerie
Zimmermann S. A. St-Aubin :
Société de Consommation « La
Bérnche ». JH 7Q.S8-Z

Couverture excellente. Ga-
rantie de IO ans, même contre
la grêle. Infaillible contre les ou-
ragans. Itevètements exté-
rieurs dt- laciidcs , bon mar-
chés et agréables à l'œil. Revête-
ments imputrescibles Ue plafonds
et parois. JH. 6828 Z. 5755
ETERNIT. Nleherurnen

Bâtons crème et chocolat I
Séchaud : O.IO , 0.40. j

Pour une automobile, télépho-
nez an

ii"**
P-900-N.

à PeFeux. Trois voitures confor-
tables à disposition jour et nuit.

Se recommande ' 6415
Garage moderne, PESEÏTX.

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

9848

A. vendre
pour causa de départ

MEUBLES ET SALONS
de style

Ecrire Case Postale 2519, à
Porrentruy P-2134-P 9790

MOTO
A vendre Moto 4 HP , à l'état de

neuf , sortant de révision. — S'a-
dres-er à M. LEHMANN , ru?
Fritz ConrvoiKier 3fi. 9607

Pendule électiitme. %:A£
trique et son bras , placés nur la
façade de la Banque "Fédérale rue
ij éopolri-Rober 50. — S'adresser
au magasin. 9%Kt

dte 66£y&tcî£t. s£&9?îy roevs>w&c. &&*&>

4JU4cz <&x>ri&0U, f̂ ar) 'rvyrie,. eèvyryMrU&iSZ KG-'

"-^
KT 

c?z£&c&, -<<iXa*™*^u»vX exir*ri0i **&f tari&a

$T Pour le ferme ||
, démontages et installations ga

(M 

sont effectués rapidement par le |iP8i8fcv
Bureau d'Installation ĵj ffl

Maison BJEHLER j
Téléph. 9.49 - Léopold-Robert 39 - Téléph. 9.49 |j

Electricité — Chambres de bain JÊ8
9 Sonneries — Téléphones privés _W^
H| Lustrerie en tous genres
S Aluminium — Potagers à bois¦L Cas Jf

mes » s LA IV1AJSON

KlIiifPF P tara»iafflM P
"»^W »* IWl ë*%0 Rue des moulins 5
se charge de toutes les réparations de bijouterie-orfèvrerie.
Montage soigné de tous genres 'le Bagues, Broches, Pen-
dantifa, médaillons. Epingles, Bonbonnières, etc.

On peut s'adresser anssi, Itue du Temple-Allemand VS.
Téléphone 5.70 9765 Se recommaude.

Il W% 11 IU!© Il

Occasion lanique I
Un wagon

JM.#s 9M.0 Jfeiar, "lt»l.a»naL«5S
aree sommier métallique , grandeur 90X190; 3 différents
modèles, aux prix exceptionnels de 9606

Fr. 63— , Fr. 67.SO, Fr. 75.— pièce.
Occasion pour revendeurs. — Exp éditions an dehors contre
rembour sement. — AUX SOLDES MODERNES ,
rue kéop.-Robert. 25, à côté de l'Hôtel deParis

Xj i:xrrBilaXo de «viite
avec permis d'expdriation, prêts

à être expédié :

quelques garages en tôle ondulée
et plusieurs auto-trarages en tôle
ondulée cle diverses grandeurs.
Liste des stocks à disposition.
Achenbach frères G. m.b.h.

Weideuau-Sieg'
Case nostale 80 (Allemagne.

MONTR ES
de poche, tous < "̂* îgenres en or. ar- %JB&Jy
gent , métal, acier , ^̂ {s ^
ancres et i:\1in- J*« '̂=»»(.dres. Montres - X<j555?5jiv
bracelets pour f /f f i \B J /S$S

Dames ou Mes- ;&/fV 7 ï̂sieurs. - Grand |(j«fl A. '¦j|
choix, qualité ga- iw^M,rantie. Vente an \4j^̂ V ŷdétail . - S'adres- r̂^̂ 1ser chez M. Per-
ret , TOP du Parc 79. au Sme p'aen

Ibtiïit®
On demando à. acheter d'oc-

caisiou ('tablis de menuteieir
encore en bon état. — Offres
écrites, à M. A. Breit, HE-
NAN. 3794

première et deuxième qua-
lité, livraison de suite, aux
prix avantageux.

Fourrage
de foule sorte

Se recommande

Emile RENOLD
ci-devant Renold Frères,
Fourrages en gros, ZU-
RICH. m 7313-z

on remise
de 30 â 40 m'est demandé à louer
ou à acheter. Les locaux en de-
hors de ville peuvent être aussi
offerts. — S'adresser à MM. Ro-
dé Frères, rue dn Manège 19.

9631

j*fc. A vendre IO
•m,.̂ -- CHEVAUX

-*~4S3 «&***" dont plusieurs
/̂̂ "" L̂ /J ŷ 

juments  
du

—;——fegaM*- -—- pays, de 4 â 6
ans et garanti s francs sous tous
les rapports. — S'adresser chez
M. Arthur Steudler. rue Fritz
Courvoisier 11, La Ghaux-de-
Fonds. 8970

Bons Horlogers
connaissant tonttes lee parties
sont demandes dans bonne
maison do la place. — Preu-
ves de capacités exigées. Pla-
ces stables et bien rétribuées.
Discrétion assurée. Faire of-
fres par écrit, sous chiffres
G. R. 9705, au bureau de r<rlm-
partial. y. 9705

A vendre
i réchaud à yaz (3 feux), arec
sa table, un chair à bras à 2
roues (très fort), des lampée
électriques avec cordons. —
Le tout à bas prix. — S'a-
dressor à M. .Teanrenaud, TW.
do la Loco tt 0S63
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Nous avons le plaisir d'annoncer à notre aimable clientèle que I
I nous avons pu acquérir, provenant des Stocks d'Armées Auié- I
I ricaines des Savonnettes des célèbres marques : . I

Colgate - Armour - Fairy-Fairbanks
que nous vendrons dès samedi Ier mai, à 2 heures et jusqu'à épuise-
ment du stock au prix extraordinaire de Fr. 0.60 les quatre
savonnettes.

Nous avons également reçu des Serviettes de toilettes, nid
d'abeille, touj ours des armées américaines, qualité extra supérieure,
que nous vendons au prix inouï de Fr. 1.70 pièce, toujours dans le
but de combattre la vie chère.

Stocks Américains
68, Rne Lâopld-Robert La Chaux-de-Fonds

i N.-B. -- D'autres articles trop longs à énumérer ici nous sont
i également parvenus, pour cette raison une visite à notre magasin
p s'impose à toute personne cherchant à faire ses achats économi-

j quement.

VENTE SENSATIONNELLE
1 Pour que chacun puisse s'offrir une paire de chaussures pouvant braver

tous les temps, nous organisons une vente spéciale de chaussnres récupé-
1 rées américaines avec doubles et tri ples semelles cousues, à

Fr. 20.-la paire f
Que ceux qui veulent en profiter se hâten t, le stock étant limité. à

BANQUE CANTONALE NEOGHATELOISE
Garantie de l'Etat

La Banque délivre des 2837

Bons de Dépôt
à 1, 2, 3 et 5 ans au taux de

5°/é
Ces Bons sont émis an porteur ou nominatifs et pour n'im-

porte quelle somme ; ils sont munis de coupons semestriels
d'intérêt. .'

La Banque prend le timbre fédéral à sa charge.
NEUCHATEL, Février 1920.

LA DIRECTION

J. GUINAND
BIJOUTIER-JOAILLIER

(8uco./ d» D. Pantillon)

4, RUE DU PARC, 4

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

8681 Se recommande.

I

" Due Employée I
aux expéditions ayant belle écriture et une i

Bonne Vendeuse g
sont demandées dans Grand Magasin de Nouveau- : j
tés. — Adresser offres écrites avec références et ^g
indication de salaire, à Case postale 10.507. .

PFPIMP PP ÏPH fPW
capable, présentant bien, est demandée de suite pour notre
rayon de confections pour dames. — Offres, prétentions,
certifica ts, J. H. 41302 G. 97S7

1 ion Marche, â Vevey

Bâtons pralinés Séchaud I
0.40 (panier rouge). 3

Magasin de CYCLES
marchant bien , à remettre, pour
cause imprévue. Reprise du ma-
tériel et marchandises seulement.
— Offres : Agence Intermé-
diaire. Case postale ïr»«>l .
à Lausanne. 9808

Apprentie SS
est demandée. — Ecrire case pos-
tale 11Q831. 9HB8

Comptable
et Correspondant

ayant grande pratique, sont de-
mandés. Place d'avenir. Bonne
rétribution — S'adresser rue Nu-
ma Droz lfil an 9n»« étage 9-'4î)

Apprenties
et Employées
pour bureaux sont demandées.
Bons salaire. — S'adresser rue
Numa-Droz 151, au 2me étage.mi

Etude d'Avocat
engagerait 9086 ,

DUE FILLE
connaissan t les travaux ue hu-
reau. — Adresser offres écrites
sous chiffres I» 21936 C, à l'u-
blicitaa S. A., La Chaux-de-
Foniis 

Décotteur
Acheveur *ttœr
POSeUr de cadra ns
Polisseuse "î
pour petites pièces seraient enga-
gés d* suite par la Fabrique A.
Elgeldiiiçer fils, rue de fa Paix
19°. <]774

Jenne fille
est demandée par la Fabrique
MARVIN comme

téléphoniste
et emballeuse. — Ecrire ou se
présenter an Bureau, rue Numa
Droz UÎ8 9773

PoseiiMaÉans
et

metteur , boîtes
capable, sérieux, aurait place sta-
ble dans le Vignoble. Travail aux
pièces et bien rétribué. Ecri re
Cane postale 18610 ou téléphone
1.18, a Colombier. 9743

Sténo*
Dactylographe

pour 1» correspondance française
et anglaise, trouverait place sta-
ble dans fabri que d'horlogerie de
la place . Bon salaire. — Ecrire
sous cbiffres L. A. 9721, au bu-
reau de I'I MPAKTIAL . 9721

Apprentijominis
Jeune garçon , libéré des écoles,

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

Remontages
On entreprendrait 12 car tons

par semaine remontages et ache-
vages petites pièces ancre 9 et 10
lignes, bonne qualité. 918H
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
r^Btwnwff—wwl'l — "Tw-wrvmvnr.-

IWBMO HEUKOMM & C» I
llîlO Téléph. 68

A vendre l c„."mb«
à coucher moderne , complète pour
fr. 850, composée d'un lit com-
plet, matelas crin animal , 1 ar-
moire à glace, 1 lavabo avec mar-
bre et glace, 1 table de nuit , des-
sus marbre, le tout fr. 850. Ma-
gnifique bureau à troi s corps,
noyer poli, 2 beaux grands bu-
reaux américain , fr. 325. 1 cham-
bre à manger complète, en ma-
tinée moderne fr. 665.— Buf-
fet de service, depuis fr. 250.—
Wertikow, noyer poli , fr . 200.
Chambre â coucher Louis XV, en
noyer ciré friné, comp lète avec la
literie, fr. 1690. Secrétaires de
tous styles, en noyer , à fronton.
fr. 350. Armoire à glace Ls XV ,
à deux portes , fr. 350. Lavabos
noyer, av. ou sans glace , fr. 230.
Divans moquette , fr 245. Beau
lit complet ,, noyer poli , moderne ,
avec crin animal , fr. 380, etc. —
S'adresser , rue du Grenier 14. au
wz-dfi-"»>au8flée. 9867 Tél. 30.47

»IIIIHIIIHim»IWII I HII I»Wmi4milHWW<M|WWHHIWI«W«
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pj s-. T TVT O Fraîcheur du teint, peau douce et as-
^vf  i l  |\|  ̂

m~m~mmmm souplie , guérison des irritations de la
OvllW ' peau (cr-'vasses, excoriationr , etc.) voi-

là ce qu'on obt-'ent toujours par l'emploi

lip 13 P17ATT du GLYBORO-PAREL
LlC J.CL JL XL/\ U Le tube fr. t.- dans toutes les phar-

macies et au Dépôt gènèr. pc la Suisse.
Pharmacies Réunies. La Cbaux-de-Fonds
Les expéditions se font <>ar retour du courrier. 5800

faîjjÉl!
Sans concurrence
A vendre très bon marohé des

vélos neufs , qualité extra, très
beaux modèles, fabri qués avant
la guerre, chaque machine  aveo
garantie par écrit. Bonne occa-
sion également pour revendeurs.
Valeur frs. 850.- Je les offre
pour frs. 240.- net. par 5 pièces
f.'S. 230.- net. — Werner
ALTHAUS Rue Redernweg -
Lienhard No 12. Bienne -Bou-
Jean. JH-2380-J 9834

Apitijpitr
Une importante Maison de Tissus et Confections de la

place engagerait de suite un jeu ne homme, sérieux et actif
comme apprenti magasinier. — Bonne rétribution immé-
diate et place d'avenir. — S'adresser par écrit , sous chiffres
B. S. 9896 au bureau de I'IMPARTIAL. 9896

ipraîi
Les Ateliers de Photogravure

Alexandre Courvoisier
engageraient un garçon «é-
rieux , traviiileur et de toute hon-
nêteté , en qualité d'aourenti gra-
veur-similiwte. Bonnes con-
naissances du dessin artisti que
exigées et préférence sera donnée
à porteur du certificat d'études. —
S'adres»' r le soir, île 6 à 6 '/» h..
Hue du Marché I , au ttmi
étage. 9SI06

A la même adresse on demande
un apprenti  pour la partie gal-
vnn»n s=tt H .

Technicien -
Mécanicien

ayant une année de pratique

cherche place
'an-, bureau ne construction. —

Adresser offres écrite» sous chif-
fres IM UMi H à (¦uclicitas S.
¦t. . a -ii-lmifr. 9841

AK'lirr de mécanique du
Vignoble neucliàieioi s. ayant plu-
sieurs nouveautés brevetées , arti-
cles de bun rapport et découle»
ment facile , cherche

intéressé
avec pptit apport , canable de s'oc-
cuper de la parti e commerciale

Adresser demande* nar écrit,
SOUR rhiffreR F. Z. 493 f i .  à M.
P. Zweifcl, Agence de P«-
lllicite. Neuehal-'l .  9«3l

FABRIQUE JUVENIA
demande :

Coupeur on Coupense de
balanciers 9664

Héarleuse bcearuet
Metteur ea marche-décot-

teur.
nour mnnvempnts 9 lignes anere.

Jeune le
Un demande une jeun e fille,

Intelligente et débrouillarde , pour
s'occupper de la rentrée et b
sortie dans bon comptoir. —
Ecrire sous chiffres B. C. 9564,
au bureau de I'IMPARTIAL. 9564

[wm ïi ïèIéîS
habile et connaissant son métier
à fond .

Régleuse
exDérimentèe pour petites pièces
soignées, capable de faire du vi-
sitage et éventuellement de la re-
touche , seraient engagées par la
Fabri que Stabills S. A., rue
du Commerce 11. 95.-.1

Emboîteur
Un trés bon emboîteur poseur

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

P4n4
n—aimwiriftwnwi'BB—

Jenne homme __* _T_,
place de 9468

COMPTABLE
on

AIDE - COMPTABLE
dans bureau oomm*reiaL -
Offres- écrites, . «ras oiiffrr
G. D. 9468, au bur. de f « Im-
partial ».

La Fabrique INVICT '
Léopold Robert 109

cherche à engager de suite un br >

visiteur
d'échappements

Plusieurs

limitiirs
de finissages et mécanismes

qualifiés. 9736

A vendre ITiSÉ
ciré, complets, literies et matelas
très bonne qualité, depuis fr. 550
à 650. Chambres à coucher , 2 lits,
armoire a glace, lavabo, 2 tables
de nuit , en noyer ciré, intérieur
bois dur , fabrication très soignée,
à 1400 fr. Salle à manger noyer
ciré, intérieur bois dur , complet,
950 fr. Tables à coulisses, noyer
ciré , 135 fr. — S'adresser fu
Léoiiolri Bobert 12, au 2me étage
(maison, chocolats Villaxal. 9S?.



SûOêIéé lin Sisse
Bàle - Zurich - St-Gall -- Genève

Lausanne — La Chatnx-de-Foads
Neuchâtel — Londres

Bienne - Cb.ia-.so - Hérifiao - Le Locle - Nyon
Aigle • Mortes - Rorscbach - Vallorbe

Nous portons à la connaissance du public

qu'ensuite de la reprise par notre Etablisse-

ment de Ta Banque Pury & G°|
, les bureaux et caisses de cette Maison

^ 
en

notre, ville, sont transférés dès le 3 Mai
192®, au Siège de la Société de
Banque Suisse, à La Chaux-de-
Fonds, rue Léopold-Robert io.

ûiiî Sise JIIES DUBOIS
¦ Technicien. Dentiste

56, Itue Léopold-Robert Téléphone 1077
LA CHAUX-DE-FONDS 2313

Laboratoire spécial de prothèse dentaire

. IrîTj ax or ft raentcboiic Réparations en tous genres Trmil prompt «t soigné
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Millions leiite S 1B l Série H

Banque Cantonale Hsncbâteloise
GARANTIE DE L'ETAT

EfS)—— '
Titres s aa porteur de fr. 80O.~ et fr. iOOO.—.
Intérêt annuel s S '/»*/<>•
Coupons s semestriels anx 3© avril et 31 octobre, payables sans frais aux guichets de la Banque Cantonale Neu-

châteloise, des établissements faisant partie de l'Union des Banques Cantonales Suisses, et d'autres établissements
qui seront désignés ultérieurement.

Remboursement : îe 30 avril f 930. — Le Banque se réserve le droit de rembourser par anticipation à partir de
1925, moyennant avertissement de trois mois.

L'admission de ces titres sera demandée à la cote des Bourses de Neuchâtel, Bâle, Berne, Genève et Zurich.
Aux termes de l'Art. 16 de la loi sur la Banque Cantonale Neuchâteloise, le montant des obligations foncières

doit être affecté exclusivement à des prêts hypothécaires. !
La Banque avait au 31 mars dernier pour fr. 73,0O© 5OOf>.—, de prêts garantis exclusivement par des

hypothèq ues en premier rang sur des immeubles situés dans le Canton de Neuchâtel» et
fr. 18,000,000.—, seulement d'obligations foncières en circulation.

Ces obligations jouissent de la garantie de l'Etat. (Art. 18 de la loi).

Prix d'émission s «3^«f^ °|o
et intérêts du 30 avril , franco de tous droits de timbre, soit un rendement de • */• V» en tenant compte de la marge

au remboursement.
Banque Cantonale Neuchâteloise.

r
L.ee souscriptions sont reçues sans frais, aux domiciles ci-après :

fVeuchàtel s Banque Cantonale Neuchâteloise et ses Colombier s Banque Cantonale Neuchâteloise.
bureaux correspondants dans le canton. Berthoud d Co. i "' ,

Crédit Suisse. Couvet t Banque Cantonale Neuchâteloise.
Berthoud 4 Co. Union dé Banques Suisses.
Du Pasquier, Montmollin 4 Go. Fleurier s Banque Cantonale Neuchâteloise.Perrot&Co. - Union de Banques Suisses. ¦Pury&Co . Sutter dr Co.
Bo hoteAC - "-- '• '•i -wïb - . -"¦¦¦--< ¦¦ I*» Brenets » Banque Cantonale Neuchâtelois.

' . y ^t
'. ' ¦¦ . I*e Ltocle * Banque Cantonale Neuchâteloise. .

Cernier * Banque Cantonale Neuchâteloise. s Société de Banque Suisse.
La Cbaux-de-Fonds » Banque Cantonale Neuchâte- Les Ponts-de-Martel * Banque Cantonale Neuchâ-

loise. teloise.
Banque Fédérale S. A. Société de Banque Suisse.
Société de Banque Suisse. Saint-Aubin « Banque Cantonale Neuchâteloise.
Union de Banques Suisses. Berthoud A Co.
Perret A Co. Travers » Banque Cantonale Neuchâteloise.
Pury à. Cb. Banque Populaire de Travers.

- '¦¦¦¦ .. . . . . . , . —  . _ -  , ,  | 
r
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I CIGARETTES | 
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| EN PUR TA BA C D 'ORIENT J I g
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I

IMDn epit panit i

ForalÉes 8î Cristal I
le plus 0r>aîid. choix ÊËË
les plus bas prix W

I M *"*" étage rue Léopold-Robert 42-44 -MÈÊ

I I . mmm •mm^±i^*>*~*mi>*

J'informe ma fidèle et ancienne clientèle et le public en
généra l que je viens de remettre à M. Alfred PERRET, la

MllIHEHIE. lie dll Grenier 1Z
Je profite de l'occasion pour remercier mes nombre ux

clien ts de la confiance qu 'ils m'ont toujours témoigée et les
prie de la reporter sur mon successeur.

^_mtmm_mmm A. PFEIFFER.

J'ai le plaisir d'aviser mes amis et connaissances , ainsi
que le public en généra l que je reprends dés ce jour la

HfLMMl lE. Rue h tenier !Z
tenue précédemment par M. A. PFEIFFER.

Par un service soigné et des marchandis es variées et de
choix j'espère gagner la confiance de ma future clientèle.
9805 Alfred PERRET.

On porte à domicile. Téléphone. Se recommande.

Le plus puissant Dépuratif du Sang, spécialement
approprié à la

Cure de Printemps '
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est
certainement le

. WÊ' BÈGIÎi;
qui «uérit » dartres* boutons, démangeaisons, clous,

eczéma , etc: ;
qui iait disparaître î constipation , vertiges, migraines,

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

jambes ouvertes, etc. ; . .
.qui combat avec succès les troubles ds l'âge critique.
La boite : Fr. 8.— dans les trois officines des Pharmacies

Réunies, La Ghaux-de-Fonds. 5803

MENAGERES, PROFITEZ I

SSîîfîiS! IID sWIarcoillDOr llll . Us iillI iiclliC
72 % d'huile, le morceau d'environ un demi-kilo

Fr. 1.35
Aux Soldes Modernes
Rue béopold*Robert 25 (à côté de l'Hôtel d> Paris). ¦ 9605

(

ARBOIS 1319 1
POULSAKD FIN, provenance garantie et directe 8
an ffets de 200 à 350 litres à fr. 3.25 le lit., argent français H

sur wagon gare Aroois. 7184 B
Adressas sans retard vos commandes à H

M. Waittaer FAIVRET, CHEZ-LE-BABT (Neuchâtel). |

SF&Bj»*BAunaSvât Français-Anglais — Français -ltaiien — Françals-A ifa
Si#llillOillrlali e«9 mand. — E» fente LIBRAIRIE COURVOISIER

Demoiselle désire prendre

leçons
de comptabilité

Ecrire sous chiffres P. P;
9479 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9479

I 
Tablettes chocolat Montreu- S
sla insurpassable en finesse. 1

FOliV
A vendre 2 à 3000 kilos de foin

de la contrée, première qualité.—
S'adresser rue des Tourelles 15.
au rez-de-chaussée, à droite. 9i!42

liËmliiw
Montres, Réveils.

Pendules, Bijouterie, à
Sagne-Juillard

38, Bue LVtpold Sîobert , 38
Travail soigné. Prix très avan-
tageux. 3iS7

dimpiura !rQ
| Disques dep. I'r. 5.50 j

Ade nfuaf̂ REINERT JV 59, Lésp.-RBbert Immeuble du Progris" J

fout . ^bronchites
Catarrhes

et tontes les maladies des voies
respiratoires sont

soulagées et guéries
par l'emploi des

doJord
La Boite : 2.— Frs.

dans les trois Officines des

PH HUES
La Chanx-de-Fond s

Huile de Harlem
fraîche toujours en vente. 6590
Pharmacie MONNIER

Prix fr. 0.90

La CRÈME POUR CHAUSSURES

IHAal'c '
est la marque favorite. — Seul
fabricant: G.-II. Fischer. Fa-
briques Suisses d'Allumettes et
Graisses chimiques , Fehraltorf
(Zurich), fondée en 1860.
H ..T. 2391 Z. 10790

Ochsenmaulsalat
Salade aux tripes

M. Go slave KIEFEli, rne
de la Paix 75, ayant recom-
mencé son commerce , se recom-
mande à ses anciens clients, ainsi
qu 'au public en général. t*78$

Société fie Consommation
Mélasse:

PREMIERS QUALITÉ
le demi-kilo Fr. tf „—.

Inscription dans le carnet d'escompte

liste
Rénleuse pr petïtei* pièw?«r
" -J ancre, sipiral platfe
connaissant bien la mise eus.
marolie. serait engagée de soi- '
te. " : . 955Ï
S'ad. an bnr. de l'clmpartial:».,

Sertisseurs
pou bijouterie

courante, sont demandés dans
importante fabrique de Lyon.
Travail assuré et Dien rémunéré.
— Adresser correspondance sous
chiffres C. P. 9445. au bureau,
de I'I MPARTIAL. 9446

Apprenti
« n *  IiiltllBÏa *m WàmmWm

i Jeune homme intelligent, actif,
témoignant d'aptitudes pour les
travaux manuels et jouant si pos-
sible du violon est demande de
suite. Métier d'avenir. —S'adres-
ser à M. R. Reinert, luthier , rue
de la Serre 61 .' .¦**¦' magasin de
musique , rue Léonold-Robert 59.

DnDDannnnDDDDDaanao

Sjw ie [iiCTiaii
BŒUF

à la Piémonfaise
— Prix très avantageux —

Inscription dans le carnet d'escompte
aDaaaarxiDDDaaaaacxa
Chaise-longue. U^SSS
longue rembourrée. — S'adresser
chez M. Huguenin , ébéniste, rae
ie la Balance 10A.. 9380



BANQUE FÉDÉRALE
(8ociéto Anonyme)

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

Comptoirs à : Bâle , Berne, Genève* Lausanne, St-Ga'.l , Vevey
et Zurich

éMISSION
g Emprunt5'|2"lo de fr.15,000,000.-

du

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

canton d'Argovie à l'augmentation du capital-actions des
Entreprises électriques du Nord-Eat de la Suisse ainsi qu'au
remboursement de l'empirant de l'Etat de fr. 1,500,000 —

. venant à échéance le 30 Juin 1930, est divisé sn coupures
de fr. KXU — au porteur, munies de coupons semestriels
aux 30 Juin 31 Décembre.

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

Remboursement : 30 Juin 1930.
La libération des titres attribués devra s'effectuer jus-

> qu'au 80 J uin 1920, au plus tard.

Les coupons et titres remboursables seront payés
SANS FRAIS à nos Caisses.

Nous recevons 8AN8 FRAIS, les souscriptions Jus-
qu'au 7 Mai 1930, ot tenons prospeotus détailles à 8
disposition. |
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La ' Fabrique de ' draps J. et H. BEEGEE FRÈRES - Eclépens
informe sa nombreuse clientèle que ses stocks pour Dames et Messieurs sont de nouveau au
complet en : . ¦ '
Draps et |ifiarnés nouveauté, lro qualité , Cliei iote fine , noir et bleu marine ; velours
de laine prima, nour manteaux ; robes patin lod«ti , en toute» teint as : mi-draps fa çonnés
et draps réclame trés avantageux. Draps sport et administratio ns. Demander échantillons
chez nos négociants et marchands-tailleurs ou directement à la Fabrique. On renseignera sur
l'idendité de la marchandise. JH-41116-C 7935

^̂ "̂"—WT̂ M—wmi^M^—IM Î —̂—^^Buiiwi^niiiiKijiiniïmntiri rainMWiiiui i —— mi [¦¦ni

en toile largeur 140 cm.

I a  

Tr. JLS.»- le Sîore

assor ties

Ji* 9T.SO la paire

S Four le Frimemps I j
I Grand Assortiment en §

Manteaux mi-saison
Manteaux de pluie
Costumes - Robes

1 Jupes
Blouses lainage , soie , voile
Jaquettes de laine et soie

I E. Nandowsky I
| La Chaux-de Fonds Léopold-Robert 8 p î

SAVON AU FOIN
bien parfumé el emballé. SS cts, Savon Palmitin, 95 cts Savon ,
Borax, fr. 1.—, Savon Ianolin , fr. 1,10, Savon au BUC de bouleau ,
fr. ,1.25. Savon lait de lys Bergmann, fr. 1,50, Savon aux amandes
50 cts, Savon à la Glycérine, 65 cts, Savons Piver, Roger & Callet,
Houbigant , Glermont, etc., à des prix très modérés.

Savons en bâtons pour la barbe . Clermont . fr. 1,20, Franco-
Suisse, 5° cts. Roger & Cnllet , fr , 1 ,80, Gibbs, fr , 1.6 \ Gol gatiie ,
fr. 1,80. Malaceine. fr. 1.90, Vinola et Erasmic, fr. 2,2B.

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

Parf umerie J. RJSOH
Chaux-de-Fouds, Léopold Itobert 58 (entrée rue du Balancier)

et Itieiuie, Rue rie Nidau 31.

Ensuite de démission honorable du titulaire, le poste de

Irtop jsïJipto EÉlf
de La Ghaux-de-Fonds

est mis aa concours. v21997c: 969b
Les postulants sont invités à s'adresser, jusqu 'au IO

Mal 1920, à M. Paul VUILLE, rue du Parc 61, chez
lequel ils pourront consulter le cahier des charges .

rAJolissainLIiotaiàSHii
P-51S6-J Téléphone No 83 1738

RENAN , tous les lundis.
LA FERRIfcRE , le 1er lundi de chaque mois.
REGISTRES, petits ou grands. Librairie COURVOISIE R

PERCHES
CARELETS

MADRIERS
Pfianches allipées
Plateaux

Lambris
Deuplier, hêlre, sapin , bouleaux ,
Mélèze , à venii re. Prix trés avan-
tageux. — S'adresser à M. B
Guiliano rue de l'Hôtel-de-Villp
21. 4912

I

10 HP. Hydr. et F. Eléctr.

S'adr. |tstet à fils, notaires, $tyk (Vaud)

Ue île Me Arnold J01, notaire et avocat à Umlîm

tfeffle de Jourrages
Lundi 3 mai 1920, dés .3 heures après-midi , MM.

Froide vaux Frères, an IVoirmout, vendront publi -
quement :

30 .OOO kilos de foin bottelé.
5000 kilos de regain hottelé.

provena nt de la récolte de 1919, faite au Noirmont dans denés bonnes conditious , fourrages de première qualité.
1 OO doubles d'orge.
30 doubles de blé.
Rendez-vous devant la maison d'Henri Froidevaux,

en face du Café de l'Union.
Conditions favorables et termes de paiement.

9593 Par commission : Ara. Jnbfn, not.

MEUBLES BON KARCHE
HâtC!E--c-ovi«. !

Nous procédons actuellement à la vente de liquidation de notre
énorme succursale (Gùterstrasse 141) à des prix incroyablement,
réduits «M bon marché. La mise eD vente cumoortu exclusivement
ries produit N suisse de toute première qualité, en tout
plu» de mille Ultérieurs complets se composant de env.:
¦I 50 fumoirs, salons etc. ) des Plus simples au plu3
5UO chambres à coucher nche

t
B: Travai

1
i S,li8Se ex"

«»-#* II   ̂
»-»#» «̂*c ; tremement soigne

ooO salles à manger ; et garanti.
Autant l'acheteur le plus modeste que le ménage bourgeois et celai
de grand luxe trouvera le genre de meubles qui lui convient dans
tops lea styles , tous les genres de bois, et à des prix défiant en
vérité toute concurrence.Voyez un petit exemple: Nous offrons
un trousseau réclarne-se composant : d'une chambre à coucher com-
plète avec bonne literie (à 2 lits), 1 salle à manger complète avec un
beau divan gobelin (démontable) et d'une cuisine complète , le tout
d'excellente qualité, (marchandise excl. suisse) avec garautie
illimitée au prix dérisoire de Fr. 1680.—, Le même trousseau
avec un lit de milieu, pour 2 personnes coûte Fr. 1480.— seule-
ment. Notre offre est. autant au point da vue du prix, mais surtout
au point de vue de la qualité , la plus avantageuse qui Dourra vous
être soumise. Afin de faciliter l'usage de notre offre , nous nous char-
bons de l'emmagasinage des meubles jusqu'au moment de la li-
vraison (192 1)- Arrangements de payements* spéciaux sur demande.
La vente s'effectue seulement sur place. JHlbo X

La question pour vous est de profiter immédiatement de
cette aubaine, occasiou vraiment unique ! Choisissez tant
que les stocks sont encore considérables. Nous vous invitons à
rendre visite à nos expositions superbes , sans obligation aucune.
Sous préavis, nous pouvons recevoir le dimanche . A partir de
Fr. 2000 u'achat, nous remboursons les frais de voyage pour 1
personnes. 3329

Nous ajoutons spécialement quo nous avons énormément réduit
les prix des ameublement de luxe et que l'occasion d'achat est tout
à fait extraordinaire pour tout ceux qui désirent embellir leur home.

SmW Demandez de suite notre magnifique
catalogue illustre. "W

PFISTER, lmà\wm, Bâle X3JJ?,:!ïï ,̂l?
—¦— La plus ancienne et la plus grande Maison de Bâle. — :—
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PAR

JEANNE DE COULOMB

Ce fut au tour "de Perlette d)e Tougïr ; elle se
pencha /pour carresser Nolly.

' — Que f a-t-il dit ? demanda-t-ele.
— Eh bien ! Que le château dc Lavernie est

tout voisin de la vieille maison de famille de
IM. Vigier. La rivière seule las sépare. Enfants,
¦Gilles et Bernard jouaient ensemble (pendant les
vacances ; devenus grands, Es se sont retrou-
vés au Collège Stanislas.

— On prétend que M. Vigier paie les dettes
d'un j eune frère, mont, il y a quelques années.

— C'est exact ! de Lavernie me l'a assure».
— C'est beau ça !... Lis, toi qui es si dé-

pensier;; iamais tu ne pourrais imiter pareil dé-
vouement !

L'automobile avait tourné sur ie quai de lie
îfve droite . sous le soleil pâle qui l'irisait, on
eût dit que le fleuve emportait vers la mer des
eaux contenir de perle.

— Ce qui est 'très amusant, reprit Lix qui
n'aimait pais qu 'on s'appesantit sur ses défauts,
c'est que de sou côté, M. Vigier m'a entretenu
de Lavernie.

Cette fois ce fut Héîène qui interrogea.
— Et que vous a-t-il dit ?
— Oh ! beaucoup de bien, naturellement ! Et

cela ne m'a pais étonné. Mon oncle fait un tel
éloge de sion employé. Il ie considère comme
son bras droit, et j e suis bien certain o''c si ce

pauvre Lavernie1 avait possédé des capitaux,
mon oncle l'eût associé à ses affaires', en1 atten-
dant qui Qigi soit d'âge à diriger la maison Clu-
zac.

Parietèe affectait de regarder au dehors.
— On ! voyez ce chaland qui descend 'la ri-

vière, s'écria-t-elle. U y a un perroquet à bord.
Gigi n'avait pas vu le (perroquet ; il aurait vou-

lu qu'on ordonnât au chauffeur, de 'rebrousserl
chemin. H tapa même du pied.

— Tu nous ennuies déclara Lix en le bour-
rant un peu. Si ht continues, ou te déposera sur
la route.

Cette menace sécha les pleurs du petit vo-
lontaire. La solitude l'épouvantait.

Yolande me .(taisait, comme son institutrfree,
mais on voyait qu'elle écoutait, qu'oie essayait
de surprendre les pensées cachées derrière les
paroles. Nolly s'était endormie.

Et l'on traversa ainsi des villages, de gros
bourgs. On dépassa 'le petit train qui courait dans
¦Je même sens, on vit des châteaux perchés, des
îles s ns habitants qui semblaient dormir sur
la rivière parmi les roseaux et les joncs. Enfin le
chauffeur corna pour demander l'ouverture d'une
grille et les Roches apparurent.

A proprement parler, ce n'était pas un châ-
teau ; mais fume de ces habitations de plaisance
qu 'au XVHIme siècle les grands seigneurs du
négoce bordelais se plaisaient à bâtir.

Des guirlandes ornaient le linteau des fenêtres,
des balustrades couronnaient le 'perron, élevé
seulement de trois marches.

De la terrasse sablée qui . s'étendait devant fe
maison, on dominait le village tassé au bord de
l'eau, puis l'oeil, traversant le fleuve .allait jus-
qu 'à fe plaine où le brouillard réchauffé d'un peu
de soleil, traînait moins de tristesse sur les ceps
noirs et les sillons sans verdure.

L'intérieur de Roches correspondait à l'exté-

rieur : de la grâce, de l'harmonie et de) la sim-
plicité.

On ne laissa pas à Hélène kl temps d'exami-
ner longuement les statues de pierre dm vesti-
bule dallé, la courbe eu fer à cheval du double
escalier, -les dessus de portes bucoliques. Tout
de suite, Lix proposa d'a-HeT faire la cueillette du
houx et Perlette appuya la motion de son frère.

— Nous n'avons pas de temps à perdre, assu-
ra-f-elle. car avant de rentren. il nous faudra
pousser jusqu'à Belle-Assise. Tante Jacqueline
serait très mécontente si nous ne portions pas
à sa mère la lettre dont elle nous a chargés.

— Mme d'Artigues va. te relancer pour son
neveu, le beau Roger ! j eta Lix. Tu vas subir
un assaut.

— Oh ! ça m'est égal ! j e commence à en avoir
l'habitude.

Dt, dan s' un éclat de rire un ;peu forcé. la j eune
fille se sauva du côté de l'Office d'où elle revînt
bientôt, armée de 'trois sécateurs et d'une pelote
de ficelle.

— En route, mauvaise 'troupe ! commanda-
t-eUe en poussant son frère et Yolande sur la
terrasse.

Le quatuor se 'dirigea vers les roches calcai-
res d'où la propriété tirait son nom et qui s'éle-
vaient on muraille dernière la maison. Une lon-
gue allée en corniche les . bordait ; -l'été. Fom-
'hre des arbres devait aj outer au mystère de
l'ouverture qui bâillait 'très noire sous le revê-
tement de lierre.

— C'est 'l'entrée des anciennes carrières, ex-
pliqua Lix, des carrières du temps des Romains !
On peut encore les visiter, mais c'est dangereux
pour tes enfants !.... Et puis on se salit beaucoup!
Penne maman n'aim e pas qu 'on s'y aventure...
Ce qui ne nous empêch e point de lui ùésooéir
queteue fois... Ou prend des rats de cave, ou sie
met à la queue leu leu, on rampe, on se relève,

on montai, on descend. Enfin, c'est très amusant.
— 'Mais on risque de faire le saut dans l'abî-

me ! aj outa Perlette qui, devant Yoyo, tenait
évidemment à insister suri le danger des •carriè-
res.

— Oh ! l'abîme ! Il est tout à fait à l'entrée...
Du moment qu'on le connaît, il n'est plus dan-
gereux !

— Encore faut-il le connaître ! Car autrement
on peut croire que le palier sur 'lequel' on se
trouve est très sûr ; à gauche, il y a un petit
coin charmant, où il y a même une fenêtre na-
turelle, enguirlandée de vigne vierge, mais si
l'on tourne à droite, c'est brusquement le vide....
Et uni vide de dix mètres !.. Déj à, plusieurs per-
sonnes se sont tuées à cette place.

— L'une d'elles ne l'avait pas volé ! s'écria
Lix. Figuirea-vou* ^Mademoiselle, c'était pen-
dant la Révolution : Lacombe, le grand terro-.
riste bordelais, recherchait notre arrière grand-
père... Celui-ci s'était réfugié dans les carrières.
On essaya de l'y poursuivre, et l'un des pour-
suivants se cassa le cou... Cet accident décou-
ragea les autres et notre aïeul fut sauf.

^ 
Vous

voyez qu 'il importe de connaître tous les détours.
On ne sait iamais ce qui peut arriver.

Ils grimpaient à présent un sentier à travers
bois, des bois dénudés, qui sentaient l'humidité
et où, pour réj ouir les yeux , parmi les feuilles
rousses, il n'y avait que le vert luisant du houx
et du lierre.

— Je devine comment notre arrière-grand-
père se sauva continua Lix. D sortit! sans doute
par 'l'extrémité des carrières qui communique
avec le souterrain du vieux château, de Belle-
Assise. Avec mes camarades, nous avons tenté
l'aventure, une fois.

(A suivre.)

LES LÈVRES CLOSES



Engrais chimiques
pour jardins

pour pommes de terre
pour légumes

pour flears
pour tontes cultures

ti la Droguerie Générale S. A.
Rue du Premier-Bars 4

Maison placée aous le contrôle de 1» Station agronomique fédérale

CULTES DE LA CHAUX -DE-FONDS
uimancne s mai 1920

Earlise Nationale
AnETU.E (TompIe). — 9 h. 50. Culte avec prédication, M. U. Emery.
11 n. Culte pour la .jeunesse.
TEMPLE ALLEMAND . - H h. 50. Culte avec prédication , M. Paul Borel.
U h. Culte pour la jeunesse.
OONVEHS . — 9 h. 45 matin. Culte avec prédication, M. W. Corswant.

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

Ëfflifle Indépendante
TEMPLE. — 9h.  50 du matin. Culte avec Prédication, M. Pettavel.
11 h. du mat in .  Catéchisme..
ORATOIRE . — 9Vj li.  matin. Réunion de prières.
9 h. 50 du matin.  Culte avec communion, M. Monnier.
8 h. du soir. Pas de service.
BULLES. — 3 '/, h. soir. Pas de Culte français.
PRESBYTèRE . — Dimanche, à 9'/« h. du matin. Réunion de prières.
8 b. du soir. Réunion.
Jeudi 8 h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche , à 9 heures du matin, ila Croix-Bleue, aux

Collèges de là Charrière etdel 'Ouestj  au Vieux-Collège, à l'Ora-
toire, à Beau Site. Industrie 16 et Gibraltar.

Deiitache Kirche
9.S1 TJhr vorm . Gottesdienst.
11 Uhr. » Taufen.
11 Uhr. » Kimlerlehre.
11 Uhr. * Sonntagschule im Collège Primaire.

Eglise catholique chrétienne
-9'/« h. du matin. Première communion et Communion générale

Sermon. , : .-.. '¦ • ;
Eglise catholique romaine

Malin. — 7 h. Première messe. — 8 b. Deuxième messe, ser-
mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 *lt h. Office , sermon français.

l '/i h après-midi. Catéchisme,
3 h. Vêpres et bénédiction. . - . - • ¦

Evangelifictie Stadtmisaion (Kapelle, rue de l'Envers 37)
Sonntag 10 Uhr. und 3'/« Uhr; Predigt.
Mittwoch 81/» Uhr. Predigt.

Armée da Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 9*/i h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
lîischofl . IttcthodiMtenkirchë. rue du Progrés 36

Sonntag Morgen 9>/4 Uhr. Pred igt.
» » 11 Uhr. Sonntagsschule.
» Nachmittags 3 Uhr. Jungfrauenverein.
B Abends.8 V< Uhr. Gottesdienst.

Montag Abends S 1/, Uhr. Debung v. Gem. Chor.
Mittwoch Abends 8 1/, Uhr. Bibelstunde.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Samedi 20 '/, b. Réunion de prières.
Dimanche 14 h. Réunion mensuelle.
Lundi -H '/, h. soir, rue du Sentier. Réunion.
Mardi 30'/* h. soir. Gibraltar 11. Réunion.

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subissant au-
cun changement.

IV Tout changement au Tableau des cultes doit nous
marceriir le JEUDI soir au plus tard.

JIW ___ W_m $3ra!̂ ÎSS2K!Cîrî û %ott '* papeterie #
W < '̂ JT^ T̂ ̂  Choix complet îans tous les articles 'W

é/mî M̂x^̂ u^̂  Aperçu de quelques prix W
^? PHUÎ PR Q couverture bleue, 24 pages, uni , ligné , n rtrt Pnrii/nii« f! 10 P̂4 *4. UftnlLnO quadrillé , U.6U U l d fUU d noirs 1" qualité, 0.45, 0.20, O.l 5 U.IU ^_Wf * ¦ 

W
(xk

LSuJ PAUIPR ? (1 OR CRAYONS d'ardoise, 0.15, O.IO _*£
J f̂c UHnlLmJ couverture bleue , 28 pages, quadri l lé , U.ûU CRAYONS - encre, 0.30 jR Sk

^p uMnltnO toile artiste , ligné ou quadrillé , I.OU " LùV LPEjOliS j a boite de 6 pièces : 0.95 12 pièces : f .75 ^|lf

# CAHIERS de ¦t°ssin- jg g;fg 838 Porte-plumes 0.15 0.25 0.40 0.75 #
%î? Pfl QRirTO f i 1R nnmmoc p. le crayon et l'encre, quai ,  extra souple , spéc. pr $£f ̂ Iflnfltld toile cirée, depuis U.IU UUI III IIBd le dessin -.05. -.«O, .15, -.ZO, O.S5, etc. ^

 ̂ PLUMIERS 0.60 0.75 0.S5 Trousses garnies 1.35 1.65 1.90 #
^F . I a — , 3j|£
ék Grand Assortiment en 

^
0 Sacs et Serviettes d'école - Porte-Musique - Ardoises m
H Règles - Tés - fquerres - Mètres simples et doubles, etc. 

^IU m M. ** m J® mm ÎÉË# Articles de Bureau #
IU Copie-lettres Classeurs Tampons guvarBs Juvarïs en feuilles w
Hé €critoires papier pour machine à écrire papiers et enveloppes commerciales ^||É Encres diverses Colle liquide papier et toile gommée Cire à cacheter §
|fjÉ Pince-lettres - etc - etc. ij|
X VOIR NOTRE ÉTALAGE SPÉCIAL ffS : ¦ ¦ ¦ — , —— »

? ? ? î
??»???»»?»»»»»»*»????•?*»?»?»?»»??»????»»???????»?#*?»? »???•?»?»?»»»??»»¦»»????

USIiS iûDÏiïis
Par suite du change, à vendre , à La Chaux-de-Fonds,

livrables de. suite : 9911
1 PPT10,Pflt osuve , i cv., débrayage. 2 vitesse.", mise en marche

A CUgOUU pkr kiok-Btarton , transmission mixte Tr. 3100.—

1 ipp«MJi état de neuf , 4 '/i cv., débrayage, changement de vi-I C i i U u  tesse par poulie extena., grands trottoirs l'"r. 1800.—
I R I pamt neuve, 4 1/, cv., dernier modelé , moteur M. A. G., dé-

IC l iUu  brayage , 3 vitesses , transmission mixte , mise enmar-,
che ' par kick-starton , Pr. 3500.— Livrable avec side-
car Fr. 3100. —

i GIsdîfltOT' ^ occas'on » en bon état, 4 cv.. débrayage, t rams-
• mi<MXXA u\Jl mission par chaînes, 2 vitesse, mise en marche

par manivelle Fr. 1200.—

1 Moto-Rêve 2 ,/j CT" d'occasion - en parfait étaVr. 680.-
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL. 

ALMANACHS 1920, en vente Librairie Courvoisier

A vendre, pour cause double emploi : 9919
1 fraiseuse «Universelle», avec tous les accessoires.
1 machine a rectifier «Universelle», avec accessoires.
1 presse à excentrique, 60 tonnes, course 80 mm., avec

extracteur , neuve. " ' . , • • -.
1 tour à fileter, 150 H"P., 600 entre-pointes ; tours d'outil-

leurs: 1 moteur «Technicuin» , . 3 HP., tri phasé; trans-
missions ; établis ; 1 pupi t re  ; 1 grande table ; oa
¦lers ; poulies : étaux.

S'adresser à

Fabrique Estampa, Ecreuses 5, Le Locle
Téléphone 3.92

sachant le français et l'allemand esl r'èma 'ndé par fabrique
de la ville. Fort salaire. Place d* av = - » t i i .  9912

nffres écrites à Case postale 10553.

1 pupitre amèrioain. 9882
1 table de bureau.
1 fauteuil et 3 chaises bureau.
1 table machine a écrire. .
1 machine à écrire «Underwood», dernier modèle.

Le tout presque neuf , ayant servi quelques mois seule-
ment. Bou prix. — Ecrire Case postale 15448,LaCliaux-
de-Fonds.

| Rentrée des Classes i
B * Grand choix de . ma

g CHAU SSURE S !
yf Sgf  Aux prix sanB concurrence

; Lingerie pour fillettes et ga rçons 1
; ;' ,i Tabliers pour fillettes et garçons ^

; Robes pour fillettes ¦- ..¦¦¦{
Pantalons pour garçons : ^ ;

Mi S-waeters (justau corps) pour fillettes et garçons 9
I Complets en Jersey pour garçons, en laine M

Bas — Chaussettes — Rubans — etc. 1

i Magasins de Soldes et Occasions 1
| Se' recommande Wm

\ 10 Rue Neuve Achille BLOCH 9

W Les «infants accompagnés de
leur maman recevront un M

===== JOUET G R A T U I T  , — . |J|

Souliers Nilitaires
Souliers d'officiers américains (noirs), cuir de génisse , ira qualité .

ion-clouoa Fr. 37.— , cloués Fr. 38.-. JH-1381-B 70%

Souliers de montagne
'ortement et légèrement «loués. Couleur naturelle. Ira qualité,
Fr. 33.—.

Fritz SETZ, TSgerig (flpgoïie)

LOCA L
On demande à louer, de suite

ou époque à convenir, un local
pour 8 a 10 ouvriers et petit, bu-
reau. — Faire dffres écrites, sous
chiffres J .  S. 9829, au bureau
de I'IMPAHTIAL .- 082*1

â ?iidîi
une grande table à allonges en
noyer ciré , ainsi qu 'un lustre
électrique. Pressant. — S'adres-
ser rue Dauiel Jeaurichard- 2H.
au 3me étace. 9898

.le suis acheteur de toules
quantités de vieux plomb et de
vieux cuivre aux meilleures

I conditions. - S'aiiresser à. la

Photogravure Courvoisier
! Rue du Marche I



Jambonneaux
fumes, par 5 kilos (rs. %!. - , tar
maigre par 5 kilos fr». 2t.50
graisse dn porc par 5 kilot- , frs
[fl.60 , graisse jaune pour cuir»
§ar 5 kilos , frs. ai.50, aaucixs-
• Daysan nar 1 kilo , frs. 4.50
W I I V I G E I I .  commerçMni

Wil, ». JH 2238-it. 991

lierai
A louer logement, an soleil , dt

suite, 3 chambres, dépendances,
oour ménage tranquille. — S'a-
dresser a Tivoli ,"Sl-\«iliin. 991F
¦US||lj| . A venure puui
B'IUlWi cause de départ
une moto, révisée, mot»ur neul
iZedel 3 HP). Prix, 300 &>.
Très pressant. — S'adresser rue
d« la -Wr»' 91 . an nûrnon, 99-?!)

ÂnrtPPnt i û  ue lmi-e»u. - Uu
nupi CUllO demande une jeune
Qlle comme apprentie de bureau.
— Rétribution immédiate. — S'a-
dresser Bureau d'Acnatset Ventes
d'immeuides Edmond Meyer , rue
l,éonold-Hnb»rt 9. 99«1

larriinio p "" persmiuii quan-
Ud iUlll lGI fiée, cherchés pour
faire et entretenir petit jardin
d'agrément, '.250 mètreR carrés,
moitié en pelouse. — Offres écri -
tes, sous chiffres H. UI. 9954 , au
bureau rie l't lmnarlial». 9954

Porteur ûe pain. ^,"Ï5 apai6
ans, pourrait entrer de suite à la
Boulangerie, rue Numa-Droz 126.

9938
fipavpiip Ou demande un bun
UI u ICU1 . graveur d'ornements.
— S'adresser à l'Atelier Frei.
Winsch ôt Co, rue du Signal 8
(M»ntt i-' ll»n» 

t ' ilNIIIIII'l) A *'>M<îl' UHIln n.al>uu
Ullal i lUl  C> d'ordre une cliamnre
meublée, à demoiselle honnête et
tranquille. — Bonnes références
exigée s — Ecrire à Case postale
17.225. 9922

Qui échangerait TS2
a La Ghaux-de-Fonds, contre pa-
reil au Val-de-Ruz ; bon jardin.

Ecrire sous chiffres II.K. 971(5
au nureau d* I'I M P ARTIAI .. 974R

rhsmflPP personne tranquille .UllttlllUl C cherche à louer petit
pied-à-terre. Paiement d'avance.
Pressant. — Ecrire sous chiffres
IC. I*. 9951, au bureau de l'tlm-
na rtia l» . WIF. I

OQ aemande a acheîei "S1:
service en bon état. — Offres écri-
tes, sous chi ffres A. B 9948
an hureau de I'IMPARTIAI .. 9 5̂K

Â VPflf lPP-  UDB fossette a y
ICliUl C roues avec tranfor-

mation ponr traîneaux, et bien
conservée, plus une roue en fonte
pour établi; — S'adresser chP2
Mme F. Rosselet, rue Je la Char-
rière 13. au Sme étage. 9916

Vp lft a veu "ie > ll^ 8 S)eu usa«B -IClU Prix avantageux. — S'a
dresser rue du Pac 88, au 4me
étage, à droite. 999P

(Wacinn »>,,u,' u»"06»*- — A
Utt ttolUU vendre, faute d em-
ploi, belle chambre â coucher
comnlètement neuve. Prix modéré.
— S'adresser rue de la Côte 8. au
rez-de-chaussée. 9S97

lERi MOB ILIERS
Frs. 850.-

Composé de : 1 grand lit de mi-
lieu Louis XV , 2 places, complet
avec sommier 42 ressorts, 1 trois
coins, 1 bon matelas crin animal
et laine, 1 table de nuit avec
marbre, 1 table carrée avec tiroir
2 belles chaises, 1 grande com-
mode avec 4 tiroirs, 1 descente de
lit, 1 table de cuisine, 2 tabourets
bois dur, 1 beau lavabo, 1 belle
armoire Louis XV à 2 portes .
1 pharmacie, 2 beaux grands ta-
bleaux. • --,- 9889

Le tout garanti nenf et cédé au
nrix incroyable de* Frs. 850.-

Se hâter t

SALLE DES
" 

VENTES
Kue St-Pierre 14 

A VOnriPD l 8r»ud lavauo avec
ICliUlC glace, 1 petit lavabo

émail blanc, 1 canapé. 1 étagère
(5 rayons), 2 tableaux 1X60, 1
table à the, 1 étagère de cuisine ,
1 sellette. — S'adresser chez 11.
Magnin , rue Alexis-Marie Piaget
il , au sons-sol. y9l>2

PAlI C CAtîû  blanche , forme cuai-
rUtlOOEltC rette , à vendre 30
francs. Etat de neuf. — S'adres-
ser chez M. L. Schelling, au Ca-
sinr>. 9Ç)rvj

à VPnfi PP livres ue Ire ei y,,,, ,
a ICUUI C année de l Ecole de
''omrueî"''".? . en bon état . 9947
S'ad. aa bnr. de l'tl>partial>

rVPMl "' u'"°'a ld ,utJ ' l'anos ,
I C I U U  par un commissionnaire.
— Prière" de les rapporter, contre
bonne récompense, a la Police.

P " J ' JJ *—~•" BU ' *' '» ' M u

REVUE 
In'ternatïonaIe I

-r :̂r l'Horlogerie
' ïï^îïï^r^ p rraœ 

*nrret soigneusement i l lus t r e ,
la REVUE INTERNATION ALE

DE L'HORLOGERIE est l'organe d'information par excellence
pour tout ce qui touche à la branch e de l'horlogerie, a laXXl^ armée mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie

ABONNEMENTS toutes les nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions, mar-
1 an . . . Fr. ia— ques de fabrique , etc.
6 mois . . > 530 . ¦¦ i

' Numéros-spécimens '. '
j aratuiu Administration t LA CHACIX-DE-FONDS (Suisse)
I On s'abonne a toute v *
i _*"*. '' RUE û" MARCHÉ, I

I Compte de chèques postaux N* IV b. 528
!¦¦ ¦ ¦ ————<——mmm J J I I J » ——¦—

FacluiisM»
Cahiers de Notes

i Mlacher en toutes irandeurs

Quittances à sonches

• Bons à souches -

-Billets à ordre-
etc., etc.

Librairie Courvoisier
Place du Marché

Ppr-rill Une pauvre femme a
"* ""'perdu un bill-t t de fr.

50, depuia le commencement
de la me du Stand jusqu 'au.
numéro 10. — Le rapporter,
contre récompense, au bureau
de l'c Impartial ». 9797
P-Prrill un abonnement de101 uu train Chaux-de-Fonds-

Neuchâtel. — Prière de le
rendre à son adresse. Bel-Air
51. contre récompense. 9885
Ppnrln uu funu "r 67S, 193. cou-
10!  Ull trôle anglais. — Le rao-
porte r, contre récompense, rue
Numa-Droz 124, au 2me étaçr» .

9762
Ppn OR _ _ _  perdus par jeune
"la. in) . ' garçon , vendredi
après-midi , avec un reçu au nom
du payeur , de la rue de la Place
d'Armes à la rue de la Balance.
— Les rapporter , contre récom-
pense, à Al. Adolnhe Colomb,
rue de la Place d'Armes 1. au
8me étage. 9924

Pprfill il y a un certain tennis,
rClull , une somme de fr. 61.-
denuis les Crétêts , en passant nar
la passerelle , ia rue Léopold-Ro-
bert, jusqu'à la rue de l'Hôtel-
de-Ville. — la personne qui l'a
trouvée est priée de la rapporter,
contre forte récompense, au bu-
r»an- d<" rTw»*RTMt,. 9P23

Pprfill Petlt llvr e Je cuinmis-
i C I U u  gions. — Le rapporter,
contre bonne récompense, à la
Boucherie Schweizer, Place rie
l'Hôtel-de-Ville. 9961

POMPES FUNÈBRES S. A.
LE TACHYI 'HAGK

se charge de «out<"« le»
démarches el formalité»

Toujours grand choix de

Cercueils «Tachyphages"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser:

S. MACH
Numa-Droz 21 -Fritz-Courvoisier 56

4.90 Téléphones 4.34
Jour "et Nuit 5S27

uMtB ft niin
demau.it; un :

boa
ËCiltiF
connaissant les machine Peter-
mann et sachant (aire les cames.
Entrée au plus vite. — Faire of-
fres avec prétentions de salaire.
P-JQ87-F 9955

Employé intéressé
avec apport de quelques mille
francs, serait accepté dans Entre-
prise commerciale prospère. Se-
rait occupé soit a là correspon-
dance, soit à visiter la clientèle.
Connaissance de la langue alle-
mande désirée — Faire offres
écrites et détaillées, avec «curri
culum vitse » . sous chiffres
T 2373 L, à Publicitas S.A.,
à N JIIIHII IIIIC. 9959 jH8rV727i'

Acheveur-
Termineur

iour 8 3/* lignes Robert, qualité
soignée, est demandé dans comp-
toir de la place. 9926
S'adr, au bureau de I'IMPARTIAL

Dêmonieur-
Remonfeur

pour petites pièces soignées, es!
demandé. Inutile de se presentei
sans preuves de capacités. —
S'adresser à MM. BUESS & GA-
6NEBIN, rue du ler Août 39, (à
côté de l'Ecole de Commerce).

999-'

Mécanicien -
Iï«tap

On cherche mécanicien-fa i-
seur d'étampes , particulière
ment pour roues de finissage .-
et pouvant dirige r atelier de
fabrication. Situation d'aveni i
et bien rétribuée. — Oflïe>
écrites sous chiffres T-
23688-L à Publicitas S.
A., Lausanne. 9957

A tendre pour cause de chan-
gement un 9925

HIER DE HUE
avec moteur V* HP. TRÈS PRES-
SANT.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

„ Sport"
Moto-cfaassls dernier modèle,

i HP. moteur choisi , 3 vitesses .
en parfait état de marche, à ven-
dre de suite pour cause de dépari
Frs. 25CO,— Ecire Case pos-
tale 17823, Gare Lausanne.
JH-36723-P 9SKS0
Mll lW ill l lllllli—MMl

A vendre une 9918

moto sitar
oeuve, Halley Davidson, 12 HP ,
débrayage. 3 vitesses. — S'adres-
ser à M. MakeelT i Morteau
(Doubsl. 9918

A vendre faute d'emploi, une

Moser, 2'/3 HP. Prix 700 frs.
99 îfi

S'ad. an bur. do ]'<Tmpartial » .

ISS
Station de recharge et de

ItéparalioiiH tous types, toutes
forces aux plus bas prix. - Ray-
mond d- GalTetli. Faubourg
Hôpital 48-50, IVeucliàtei. Télé-
phone 1» 29. O.F.-662-N. 9244

i vpnrlrp ' v°l0 ds a,nie et
U I CUUI C an vélo d'homme, en
bon état. — S'adresser rue de Gi-
braltar 5-A. 9904

3y ^  Parc Mi Sports "™ ai
// £  i Dernier match pour le Championnat Suisse

m GENÈVE I
«? contre

•5 CHAUX-DE-FONDS !
Armée du Saiyt

Ruo Numa-Droz 103
Lnndl 3 Mal, à 8 heures do soir

Grande Soirée musicale
Entrée SO cts. P22020C «940 Places réservées fr. 1.—

Meulage - Rectification
de pièces de Ions genres. Nous possédons des machines à
rectifier modernes et un personnel expérimenté et pouvons
garantir une grande précision à des prix très modérés.

Fabrique AURÉOLE S. A., La Chaux-de-Fonds

lis aux Fabricants
Petit atelier mécani que de précision entreprendrait tous

travaux se rattachant à la petite mécanique ou l'élec-
tricité. Moulages , tournages, fraisages, perçages, conslruc-
ion et lous travaux en st rie, de môme tous les perçages

pour ébauches d'horlogerie. — Faire offres écrites, sons
chiffres R. I>. 974Q, au bnrean de I 'IMPARTIA L. 9740

i MOTEURS I
flGRiCUCTURE-DNDUSTRIE

OERUIKON
LAUSANNE

QRRE W FLON j

IW * Commissionnaire
Jeune garçon , intelligent et de confiance , pourrait

entrer de suite comme aide de bureau. Rétribution immé-
diate . — Offres écriles, sous chiffres P.-2J5024-C, à
Publicitas S. A., En Ville. 9938

On demande

LANTERNIER
w la retouche de la grande pièce ancre

Adresser offres écrites, sous chiffres P 22082 C, &
Publicitas S. A., L» Chaux-de-Fonds. 9939

Importante fabrique de là ville , demande

lin en marche
pour calibre 10 llt li gnes. — Place stable et bien rétri-
ôuée. — S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 9934

¦ ¦

A vendre une vigne de 3066 mètres carrés, en bord u re
de 25 mètres sur le Faubourg des Parcs, à Neuchâ-
tel. — Situation favorable pour industriels. — Facilités de
paiement. — S.adresser à M. Henri Landry, à Cham-
lirelicn. 8320

On cherche à louer ou «V acheter dans un village
du canton de Neuchâtel une 9519

avec alelier. — Adresser offres détaillées par ^cri t, sous
cbiffres B. W. 95 i » au bureau de I'IMPA RTIAL.

| L ÎXOIsT I

I

i vendre, grand stock en bande pouvant convenir à l'embou- R
tissage , au découpage et à le fabrication de tubes. Livrable
de suite à des conditions extrêmement avantageuses. — JE
Faire offres écrites, SOUB chiffres O. 2S63 L. , à Publicitas S
S. A. , à Lausanne. JH-SWiK-P 0955 g

i On cherche à acheter : 9846

14 mètres de transmission
diamètre 40 mm.

avec emboîtage de 40 mm., écarleuienl 350'350 mm.

O ourroies
de différen tes dimensions.

Fa i re offres écriles et urgentes, sous chiffres H.R. 9846,
au bureau de I'IMPARTIAL.
«BBMBHHESaBBBBBHBHlIÎ Î BaHBHnSBBfiBBBeesa

Bel Appartement
de 4 à 5 pièces, balcon , chambre de bains , jardin , avec on
sans atelier pour 25 ouvriers , est à loner de suite . — Faire
offres écrites, sous chiffres X. K. 9931, au burea u de
( 'IMPARTIAL. 9931

PROPRIETE
genre chalet, à vendre dans le haut  de la Ville de IVenehâ
tel. Snperbe parc attenant de 3000 m*. L'immeuble  com
prend 7 pièces et dépendances. Libre de suite . — Pour tous
renseignements, s'adresse r à M. Frédéric Dubois, gé-
rant , rue St-Honoré 3, Neuchâtel. 9941

S

d̂S r̂ & ** T
^

CHff̂  i l w  fil

ŝ r  ̂f*" TéLéPHONE 1S.Q3 \
% CONSERVATION \
\ ENTR ETIEN fy DE Q

$ pendant l'Eté (j)

O'ionta , 80 ct. Seronent. 1 fr. Trvboi . Rechol; Giil gaih et Gibns ,
l fr. 20, Bolot, 1 fr.50. Dr Pierre "l fr. 25., Dentol , 1 fr; 60. Cloro-
'ient , 1 fr. 80. Kenott . 1 fr. 90. Gellé frères, 2 fr. — . Odol 1 fr. '.5
Bénédictine , 3 fr. 50, etc. Grand choix en brosses à dentn. 65 ct.
75 et.. 80 et., 1 fr. 25, 1 fr. 45, 1 fr. 65, 2 fr. 30 et 2 fr. 50. Brosses
pour dentiers. Brosses à cheveux, depuis 1 /r. Brosses à main ,
20 ct. Grand choix en poudre de riz et peignes Prix dpfiant toute
concurrence. Lampes à friser , fermant bien, 1 fr ., _' fr. 50 et 3 fr 50,
Crème et poudres pour ongles Bâtons pour las lèvres et crayons
pour les cils. Prix uas. — Seulement à la 8341

Parf umerie J. FtE CH
: 58, Rue Léopold-Robert, 58

(Entrée ru« dn Balancier) ;

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

valets
domestiquas de campagne, ser-
vantes, etc., trouvent de suite
une place grâce à une annonce
oans « l'Indicateur de place » de
la Schweizer. Allgemelne Volks-
zeltung a Zoflngen. Tirage unv.
70.000. Observer bien l'adresse.
Réception des annonces jusqu'à
mercredi soir. JH3130B 618

Pour obtenir promptement
des Lettres de faire-pan
deuil, de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DD MARCHé 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous

I

les travaux concernant le
commerce et l'industrie.

Travaux en couleur».
Cartes de visite :—: :—:
:—: •—: Cartes de Deuil

I

Très profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie dont ils ont été entourés pendant la L
maladie et dans ces jours de pénible séparation, et dans '
l'impossibilité dr repondre individuellement , Madame
veuve ta. Wuilleumlor Charpiot et ses enfants , ga
expriment leur vive reconnaissance à tous ceux qui ont RI
pris part à leur chagrin. 9862 |P)


