
he personnel fédéral et l'opinion
Expliquons-nous franchement !

La Chaux-de-Fonds, le 3 mai.
Au moment où la question des allocations était

pendante devant les Chambres, la semaine der-
nière, nous avons publié ici-même une échelle
des traitements du personnel fédéral qui avait
déj à paru dans la « Revue », de Lausanne, dans
le « Journal de Qenève » et dans plusieurs autres
journaux.

Les confrères que nous venons de citer pas-
sent pour avoir une information des plus sérieu-
ses, et la « Revue » maintient du reste l'exacti-
tude de l'échelle publiée. Par contre, plusieurs
fonctionnaires prétendent qu 'elle es* inexacte.
Un postier du Vallon nous écrit qu 'elle s'app lique
exclusivement aux fonctionnaires habitant les vil-
les de plus de 100 mille habitants , tandis qu 'un
autre prétend qu 'elle concerne les ville s de 50,000
habitants. Il est tout de même singulier que tou-
tes les fois que l'on publie une échelle de sa-
laires — même lorsqu'elle est dressée par un
fonctionnaire des finances fédérales — elle donne
matière à contestation.

Nous ne nous livrerons pas à une cdntre-en-
auête, après laquelle nous ne réussirions du reste
probablement pas à mettre tout le monde d'ac-
cor d1. Nous préférons donner la parole à ceux qui
s'estiment lésés par cette publication.

Nous avons reçu , tout dVoord, la déclaration
suivante du comité de la Fédération des em-
ployés des postes, section de La Chaux-de-
Fonds et environs :
Les traitements

du -personnel fédéral
Snus ce t'Uro a nnm un t .iWeau tiré dn journal

c lj ii Revue - , îiniAanant les traitements des fonofeion-
Daires et r-rrmloyès fédérau x : si les propositions pri-
mitives dr la commission (minimum 2000 fr.) avaient
été adoptées.

Il serait nécessaire, pour avoir nne idée exacte de
la situation, de faire l'historique des traitements dn
personnel fédéral. Comme nous ne voulons pas abu-
ser do la nonté de votre journal,' nous nous bornerons
à déclarer qu'à l'heure actuelle , nul ne peut dire ce
que notre salaire, sera ; le ' renchérissements de la vie
e* évalué à 150 pour cent et même davantage ; or,
pour un employé qui est au maximum, l'indemnité
demandée par l'Union fédératïve n'est que de 85 pour
cent, donc il > a loin <Ie là au 150 pour cent du ren-
ch ériàeemént de l'existence.
' Déclarons de môme, pour être plus clair, que les de-

mandes du personnel au sein de l'Union fédérative,
furent au début de 100 pour c!-nt, avec minimum de
3800 francs ; il y eut plusieurs concessions successi-
ves de notre part et nous descendîmes au 'minimum
Ji* 2300 francs.

Expliquons brièvement noa rab'sons. Les traite-
ment» du début, pour ce qui concerne les villes et
en se basant sur le. taux de 85 pour cent, n'auraient
obtenu que 1445 francs comme minimum d'alloca-
tion. Le renchérissement étant le même pour tout
le monde, il n 'était que juste que nous partions d'un
minimum do renchérissement permettant aux petits
salaires de nouer les deux bouts ; la différence de
classe, catégorie, âge, etc., etc., voilà la cause prin-
cipale des décisions du personnel fédéral et le pour-
quoi après avoir cédé à notre revendication première
du 100 pour cent, nous demandons ce minimum de
2300 francs.

Il est facile , d'après le tableau que vous présentez,
aux lecteurs, de dire : Voyez les chiffres. L'on multi-
plie l'allocation pour enfant par 3 ou 5 et l'on fait
des généralités ; pour qui connaît la famille des
postiers, nous pouvons dire sans exagération qu'ils
sont assez peu nombreux , les collègues qui ont plus
de deux enj ants. ; ?t les chiffres parlent ! Pourquoi
n'a-t-on pas, pour faire paraître des sommes encore
plus grosses, multi plié par 7 ou même 10 enfants ?
C'eflt été plus concluant, mais voilà, ce serait, pour
notre époque, un peu trop do grandes familles ! —
alors que partout l'on crie dépopulation, le public
ne l'aurait pas cru !

Le ton de commandement qui vorj s fait sî peur,
avec raison, est un peu do rigueur ; lorsque, au 28
avril, un fonctionnair e ou employé ne sait encore
de quelle façon établir son budget et malgré les dé-
sirs exprimée à réitérées fois de voir la nouvelle loi
sur les traitements entrer en vigueur avec le début
de l'année 1920, le personnel devra se contenter pour
cette année encore du palinti f constitué par lee al-
locations de renchérissement.

Sans vouloir trop allonger, nous devons dépendant
encore déclarer qu'en 1915 le fonctionnaire et l'em-
ployé se sont vus supprimer l'augmentation légale
triennale, ce qui faisait également un trou à leur
budget et particulièrement à la classe qui se verrait
dépossédée du minimum demandé par l'Union fédé-
rât! vu.

S'il est certain que l'opinion, oommenoe à montrée
quelque nervosité an sujet de ce litige, il est plus
certain encore que l'empl oyé trouve que le « mar-
chandage » qui a assez duré, après les concessions
faites, l'énervé davantage, et nous trouvons, d'autre
part que trop souvent, l'on cherche à montrer au
public, l'employé comme un privilégié. Il serait bon,
dans l'intérêt de la paix et des bonnes relations, de
nous considérer comme des hommes, des travailleurs,
et non comme des parasites dont on se passerait faci-
lement ; les journaux , et ils sont nombreux, exigent
b-fanooup de l'empoyé fédéra l, mais n'ont pas, pen-
dant cette longue crise « la guerre >. fait tant de
ferait autour des profiteurs, etc., etc. Mais voilà , ce
qu'il faut chercher, c'est mettre une classe de tra-
vailleurs contre l'autre pour qu'une fois affaiblie,
l'on puisée plus facilement la réduire à l'esclavage.

. Potr la Fédéra tion des Emp loy és des Postes,
Section de La Chaux-de-Fonds et envi-
rons :, LE COMITE ,

Avant de passer aux commentaires que nous
suggère cette déclaration; liquidons un autre in-
cident

Nous avons trouvé déplaisante l'expression « le
personnel exige » qui figurait dans le commu-
niqué adressé à la presse à la suite de la réu-
nion des comités centraux dés associations du
personnel fédéral.

Dans la « Sentinelle », un monsieur Ernest
Augsburger — qui paraît, à en juger par la for-
me de sa « rectification », plus fort en gueule
qu 'en esprit — m'accuse d'avoir dit un « men-
songe », parce que le mot allemand « verlangen »
qui est dans le texte original de la résolution vo-
tée, se traduit par « demander » et non par .« exi-
ger ».

Le texte de la résolution, portant le mot exiger,
a été communiqué lundi de la semaine dernière
à tous les j ournaux romands par le service or-
dinaire de l'Agence télégraphique suisse et nous
avions le droit, conformément à tous les usages,
de le croire authentique. l'Agence s'en tenant
strictement, en pareille matière, aux textes qui
lui sont remis par les associations intéressées.

Pendant trois j ours, les intéressés ont laissé
circuler ce texte qui a causé dans le public une
très fâcheuse impression, de sorte qu 'au moment
où j'ai écrit quelques réflexions à ce suj et j 'a-
vais parfaitement le droit de le tenir pouf au-
thentique. C'est seulement au Conseil national,
lors du débat sur les allocations, que M. Nicole,
de Genève, a fai t remarquer que l'Agence télé-
graphique suisse, à laquelle le texte allemand
avait été seul remis, avait fait une erreur' en
traduisant « verlangen » par « exiger ».

Si le personnel fédéral ai eu à souffrir injus-
tement de l'impression causée par cette erreur
de traduction, il doit s'en prendre à ses secré-
taires français, qui n'auraient jamaiŝ  dfi. dans,
une affaire de cette importance, s'en remettre
aux traductions plus ou moins libres de l'Agen-
ce, mai s auraient dû rédiger eux-mêmes un texte
authentique. Ensuite, ces messieurs auraient dû.
aussitôt le communiqué paru, faire rectifier l'ex-
pression1 malheureuse — ce qui pouvait se faire
d'un simple coup de téléphone — et non point
confirmer, par leur silence, l'authenticité de ce
texte. Rendon s à César ce qui est à César,. S'il
y a eu un malentendu, il faut en rendre respon-
sable le traducteur maladroit de l'Agence et les
secrétaires des associations du personnel, et non
point les j ournalistes romands, à qui il ne pou-
vait pas venir à l'idée de confronter , le texte al-
lemand1 avec le texte français.

* * *
En ce 'quï concerne la diédlairaibioni de 'la Fédé-

ration des employés des postes, on trouvera sains
doute qn'elle exagère un peu quand ©île attribue
aux journaux le noir dessein de «diviser les- tra-
vailleurs pour, ies •réduire ensuite plus facile-
ment à l'esclavage ». Personne, chez nous, ne
pense à réduire le personnel fédéral à l'esclava-
ge et .pour ce qui nous concerne, nousi désirons
pour eux et pour tous les autres travailleurs un
sort 'bien meilleur que celui qu'ils ont auj ourd'hui.
Le public'ne méconnaît pas du tout les mérites
du personnel fédéral. 11 sait qu'au point de vue
de la probité» et de la 'conscience professionnelle,
ce pemsonniel est le premier du monde — ceci dît
du reste, sans intention de flatterie — comme le
constatent tous les étrangers qui séj ournent chez
nous. II! suffit d'ailleurs de passer les frontières
pendant quelques jours pour faire la différence
entre nos administrations publiques et celles
d'aileurs, surtout à l'heure présente, (Mais c'est
précisément parce que le peuple suisse a voue
jusqu'ici au personnel fédérai une confiance ini-
mitée et d'ailleurs justifiée qu'il s'émeut auj our-
d'hui) de voir ce personnel, sous l'influence de
gens dont l'attitude n'est point dictée unique-
ment par le souci de ses intérêts professionnels,
montrer une tendance à devenir une sorte d'E-
tat dan s l'Etat, et à profiter de ce qu 'il détient
des services indispensables à la vie du pays
pour exercer une pression sur iies pouvoirs pu-
blies et imposer ses volontés. Soyons francs :
quand on a vu paraître des communiqués qui
avaient une allur e d'ultimatum1, avec ce malheu-
reux mot « exige », et qui laissaient entrevoir la
possibilité d'une nouvelle grève et d"un nouvel
arrêt de fa vie économique , une légitime émo-
tion s'est emparée du public. Le peuple suisse,
dans sa grande maj orité n'entend point que l'on
se serve des services confiés au personnel com-
me un dépôt sacré et dont l'arrêt peut mena-
cer gravement son existence, pour peser sur les
(Décisions du Parlement Voilà la vraie cause du

m aU entendu) qui a failli surgir. B est dissipé', tant
mieux.

Avant de poser la plume, nous tenons encore à
dire deux mois à un fonctionnaire qui nous at-
tribue gratuitement des sentiments hostiles au
personnel fédéral ? Mais pourquoi, grands dieux?
Les meilleurs amis de ce personnel ne sont pas
ceux qui cherchent à l'engager dans des voies
dangereuses dans it'espoir de faire die lui et des
services dont il dispose uu instrument de don-
quête politique. Nous pouvons nous offrir le luxe
d'être franc avec le personnel fédéral , parce que
nous l'estimons sans avoir à attendre de lui .au-
cun service et aucun appui.

P.-H. CATTIN.

LETTRE DS PARIS

(Correspondance particulière de « l'Impartial »)

Paris, le 29 avril 1920.
L'épicier du coin qui, le mors dernier, m'a

vendu son vin deux francs quinze le .litre me le
facture auj ourd'hui deux francs soixante.

— « Que voulez-vous, 'Monsieur, m'a-t-i! dé-
claré pour me consoler , ça augmente toujour s et
ça augmentera encore ! »

I Cet honorable commerçant est philosophe ;
I OTOI, je n'ai plus te coeur à l'être. Je vois que
! l'année passe» cette année durant 'laquelle, d'a-
uprès tes gens compétents, le pays devait se res-
| saisir .et la situation se stabilise r et que , plus, ça
;va , pais tout s'aggrave,
i . Je parlais du vin, tout à l'heure. La dernière
[récolte a été surabondante, inespérée ; or, le prix
'monte de j our en jour. Crise des 'transports, nous
' dit-on ? Il y a longtemps 'qu 'on nous j oue de cet-
te guitare, mais les gens de bon sens se disent
qu'il semble tout de même paradoxal qu'on n'ait
j amais eu moins de wagons que depuis qu'on ne
transporte» plus de 'troupes ni de munitions, de-
puis qu 'on ne ravitaille plus le front, depuis qu 'on

*â. ireça <îe matériel allemand et racheté le maté-
riel américain, depuis 'qu'on a pu réparer le nô-
tre dont on1 nous servait constamment le mauvais
état comme excuse quand , il y a dix-huit mois,
OU' voulait excuser une crise qui n 'était rien, ce-
pendant à côté de celle d'à présent.

Les 'économistes, dont tes conceptions et les
pronostics font constamment faillite. mui'.'lipHent
articles et discours pour nous convaincre de
l'ordre normal des choses, je me permets de pen-
ser que. dans cet ordre, il y a une large part de
désordre et d'incurie et j e persiste à croire qu'on
ne fait rien de ce qu'il faudr ait pour mettre un
terme à ce que j 'appellerai tes « fantaisies » du
commerce pour ne pas emiDÙoyer une expression
plus dure qui serait cependant plus exacte.

Mon1 ambition n 'est pas de tracer leur tâche
aux pouvoirs publie» i n 'est même pas d'étudier
la situation dans son ensemble et dans toutes ses
conséquences, la place me serait d'ailleurs limitée
pour le faire. Je veux sotiflfgraar seulem ent quel-
ques constatations parmi» mille autres faites au
hasard.

Voilà un an passé qu'on « liquide les stocks ».
Au déb ut, des communiqués 'Officiels nous ont
dit : « Vous allez voir comme l'a vie va baisser
ouand nous aillons jeter sur le marché ces mil-
liard» dé marchandises,. Le jour où les mercan-
tis verront céder celles-ci à prix coûtant , au pu-
blic, ils n'auront plus que la ressource de deve-
nir plus accommodants. La concurrence est le
seul moyen d'abO'Utir à la baisse des cours. »

C'est (Févidence même, en effet, seulement la
concurrence n'a pas eu lieu, pour la bonne rai-
son' que c'est aux mercantis qu'on a vendu les
stocks, ce qui n 'a fait que consolider les cour s
élevés. Sans doute on a ouvert, de-oi . de-là.
quelques baraques dans lesquelles le consomma-
teur a trouvé à assez bon compte du fard , des
confitures, et des haricots, mais ces denrées ne
répondent pas à tous tes besoins de l'existence
et ne représentent pas d'aillieurs la généralité: des
choses à liquider. i '

Pour le resta, mon1 Dieu ! on a fait des adj udi-
cation s ou des marchés « amiables » pour des
quantités dont vous ou moi n'aurions pu ni vou-
lu prendre la charge. Et. bien entendu, les ac-
quéreurs n'étaient pas forcés par leur traité de
faire acte de patriotes ; ils se sont empressés de
revendre (De plus cher possible au boni public ce
qu'ils avaient acheté avantageusement.

On nous dit qu 'il existe encore d ans ces stocks
d'innombrables quantités de denrées, de vête-
ments, de chaussures et d'obj ets divers. II est
clair que si l'on ne change rien à là prati que an-
cienne et si l'on ne se décide pas à vendre di-
rectement au public , leur liquidation ne servira
encore qu'à faire des nouveaux riches d'indivi-
dus sans scrupules et à faire encore monter le
prix de la vie.

Autre chose : Un de nos coutrercs parisiens
signalait ces jours-ci qu 'un grand magasin pa-
risien, qui déclare cependant yendre le meilleur

marché de tous, a réalisé, l'an dernier, d'après
les chiffres officiels de son bilan. 61 millions de
bénéfices, au lieu de 6 millions qu 'il faisait avant
la guerre. Déduction' faite des usuelles, charges
fiscales, il va lui rester encore 17 millions nets,
ce qui lui permet dPattribuer à ses administrai
tèurs 3,225,000 francs au lieu de 774,000 francs
en 1913.

Va-t-on prétendre que ce magasin a fait pen-
dant la guerre du commerce honnête? Va-t-on
prétendre qu 'il est resté dansi la tradition com-
merciale d'autrefois d'après laquelle un négo-
ciant consciencieux limitait ses bénéfices ? Lui-
même aurait grand' peine à le soutenir. On lui
répondrait d'ailleurs que les perquisitions faites
chez lui comme chez certains de ses confrères
sur l'ordre du Parquet, ont permis de consta-
ter que, sur certains articles, la maj oration du
prix d'achat dépassait 250 % et oïl lui rappelle-
rait qu 'à la seule annonce de ces perquisitions,
il avait fait abaisser spontanément de 55 francs
à 35 francs les prix marqués de certaines étof-
fes, avouant ainsi la spéculation éhontée à la-
quelle il se livrait.

Et, cependant, qu'a-t-on fait contre ces ma-
gasins ? Rien. Des interventions ont arrêté la
main de la justice et les pratiques coupables ont
continué et continueront malheureusement tant
qu 'on ne se décidera pas à sévir contre tous les
commerçants malhonnêtes. Encore faudrait-il
changer la manière. Les j ournaux nous donnent
tous les j ours des listes de mercantis condam-
nés pour spéculation et hausse. Mais nous cons-
tatons que la pénitence est touj ou rs douce. Mille
francs d'amende pour un coquin qui a gagné
quelques centaines de mille francs à une opéra-
tion malhonnête. En vérité, la belle affaire ! On
pourrait plutôt qualifier cela d'encouragement
que de répression.

Le j our où on se décidera de sévir contre
tous les mercantis du grand ou du petit com-
merce, contre tous ceux qui fixent arbitraire-
ment leurs prix de vente au-dessus du pourcen-
tage maximum qui était dé règle avant la guerre,
on verra les cours baisser. M ais il faut frapper
dur pour être entendu et pour obtenir un résul-
tat. Nous reviendrons' sur cette intéressante
question.

Georges ROCHER.

Sonîre la vie chère

Abolition de privilèges
Le ministère de l'Etat prussien a adopté le 23

avril un proj et de loi qui supprime tous les privi-
lèges statutaires de la noblesse et des familles
princières et abolit les maj orais.

Au nombre des privilèges dont j ouissent les fa-
milles souveraines et nobles à divers degrés et
dont elles ne bénéficieront plus désormais, on
enumere :

Le droit d'autonomie .consistant à fixer son
propre statut ainsi que sa juridiction, — la fa-
culté d'exercer des droits affectant l'intérêt pu-
blic par le ministère d'autorités ou de fonction-
naires particuliers ,et celle de faire constater par
des fonctionnaires de l'Etat des obligations con-
tractées envers soi ; — le droit de conférer des
titres ou des" distinctions propres à faire croire
que ce sont titres ou distinctions conférées par
l'Etat ; — le droit de porter les prédicats « Al-
tesse royale », Maj esté » et autres semblables,
et à recevoir des honneurs particuliers tels que
deuils publics , gardes d'honneur, etc. ; — le
droit d'être spécialement représentées dans des
corporations de droit public ; — l'exemption d'o-
bligations , de charges et de taxes de droit pu-
blic ; — l'exemption de pénalités et de compa-
rution devant les autorités judiciaires régulières
de l'Etat ; — l'exemption d'arrêts , d'emprison-
nement et d'autres restrictions de la liberté per-
sonnelle ; — le droit d'être légalement représen-
tées dans des conflits juridiques et d'être exemp-
tées du serment ; — les droits particuliers sub-
sistants encore dans certaines familles princières
en matière de divorce, de tutelle et de mariage,
notamment en ce que ces droits se rattachent
à l'inégalité de naisance et en tiennent compte
au préj udice de l'un des conj oints.

Les familles visées par la loi et tous leurs
membres seront désormais soumis au droit com-
mun, public et civil. 

Les fidéicommis seront liquidés avant le 1er
avril 1923. Dans le xas où ils ne seraient pas
en vertu du consentement des intéressés , ils le
seront par l'autorité judiciaire. Des règlements
particuliers détermineront le transfert à qui de
droit des patronages sur les églises, écoles et
autres fondations.

Les familles ci-devant nobles seront désormais
désignées par le nom de ceux de leurs membres
qui ne possédaient pas j usqu'ici de privilèges.

Les autorisés judiciaires sont compétentes
peur incamérer les forêts , collections, archives
et autres institutions des maj orais ou des fidéi -
commis en vue de les conserver sous forme de
fondations pour le bien de la communauté.

Tous privilèges particuliers non spécifiés sont,
en vertu du proj et de loi adopté , transférés aux
autorités publiques , de la commune ou de l'Etat,

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr- 18.—
Six mois ¦ » 9- —
Trois mois 4.60

Pour l'Etranger :
r .n an . • Fr. '.0 - Six mois . Fr. 20. —
'Irois mois • lu. — Un mois . n 4. —

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

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-ds-Fonds . . 20 et. la lign»

(miniumm Fr. î.—)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 et. la ligne
Suisse 30 » » »
Etranger 40 » » •

(minimum 10 li gnes)
Réclames . . . fr. 4.50 la ligne

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



Société de Banque Suisse
Bâle - Zurich - St-Gall - Genève

Lausanne — La Chanx-de-Fouds
Neuchâtel — Londres

Bienne - Chiasso - Hérisan - Le Locle - Nyon
Aigle • Morges - Rorschach - Vallorbe

Nous portons à la connaissance du public

qu'ensuite de la reprise par notre Etablisse-

ment de la Banque Pury & C°,
les bureaux et caisses de cette Maison en

notre ville, sont transférés dès le 3 Mai

1920, au Siège de la Société de
Banque Suisse, à La Chaux-de-
Fonds, rue Léopold-Robert IO»
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PAR

JEANNE DE COULOMB

— Un jour, *u y resteras '!' déclara Perlette en
ioitnrageaot dans les buissons awee son séca-
teur.

Yolande hocha le tête.
— Heureusement, dit-eUei d'uni pérît air sa-

ge, dp n'est pas là.
Tout en travaillant. Hélène regardait autour

«Feue. Ce bols était charmant : de ci, de là, un
jfâvfiloo verdi*, un reste de bahistre racontait
le décor 'gjracieuix dont les ancêtres de Cluzac
avaient voulu s'entourer, avant Que la grande
tourmente obligeât tl"um d'eux à se réfugier dans
les carrières.

A1 travers les arbres, la1 plaine étendue appa-
îiaîssait (presque irréelle, comme unie étoffe de
fond, et, sur la rivière aux tons d'opale, les îles
sans habitants ressemblaient à des nadeaux de
verdure 'qu'on, s'étonnait de ne pas voir descen-
dre au fill de l'eau.

Petit à petit, le j eune' groupe montait, laissant
derrière lui des fagots de houx, des chevelures
die ffierre que le chauffeur devait venir chercher.
Ils atteignirent ainsi le sommet du plateaui. Plus
d'arbres, des champs, des vignes «t, encore de-
oouit, priais éventrée du' 'Côté du couchant, la gros-
se «our. seul vestige du château de BeUe-Assise,
qui, s*c siècles auparavant, avait commandé tout
Fhorteâa

— Venez par ici1, proposa lix, ie vous1 mon-
trerai la sortie des carrières.

•Très 'chevaleresque, il offrit la mlain à ses com-
pagnies pour les aider à descendre jusqu'au fond
d'une excavation qui , peut-être j adis, avait été
une salle basse mais qui maintenant, «n'avait
pas d'autre voûte que te ciel embrumé. Des her-
bes, des ronces poussaient <en liberté, obstruant
presque l'entrée du souterrain.

— Nous étions cinq pour notre fameuse ex-
ploration), «raconta fièrement le Jeune .garçoiu
deux de mes camarades, Karl Handei et Gilles
de Lavernie. Orand'mère avait supplié ces deux
derniers de nous suivre pour nous empêcher de
faire des bêtises. Pauvre bonne maman ! Laver-
nie, encore passe ! C'est un garçon sérieux !
Mais Karl Handei ! Quel mentor, mes seigneurs!..
11 était le plus enragé de tous !...

— Si nous remontions ! proposa Perlette. Il
serait l'heure de nous présenter à Belle-Assi-
se.

Lïx regarda «les gants de cuir tanné qui avaient
protégé ses mains contre les prtoûres de houx.

— Comme cela? demandât-il. Sains même se
donner un coup de brosse ?

— Pourquoi pas ? Nous faisons seulement une
commission...

— Oh ! je ne demande pas mieux.... Et puis-
que vous avez toutes les trois le pied monta-
gnard, j e vous ferai entrer par une brèche qui
nous éviterai un long détour.

L'escalade fut un peu malaisée, mais avec l'ai-
de de leur j eune cavalier, les deux j eunes filles
et la fillette se trouvèrent bientôt sans encom-
bres dans l'allée qui montait m château neuf,
postiches, pierres et briques de lai Renaissance.

Mme d'Artigues se promen ait à petits pas der-
rière une ombrelle Manche ; elle faillit tomber de
son haut à la vue des audacieux visiteurs.

— Ahi ! pac (exemple, d'où sortez-vous ?,

Ox indiqua du geste le pan' de mur, écroulé.
— Mais de là, Madame.
Et. tout de suite, M oor***̂ *'' "
— Je vous engage à faire réparer ce/a. Pour

les 'cambrioleurs, ce serait trop commode...
Puis, se penchant sur la main de la châtelaine,

il la baisa avec une grâce de gentilhomme qui
corrigea un peu le sans-façon de son entrée en
scène.

— Madame, dit alors Perlette, nous sommes
venus vous porter une lettre de tante Jacque-
ine qui vous attendra demain. Aujouix^hui, elle
était trop occupée pour nous accompagner.'

— Pauvre enfant ! Je crains qu'elle n'excède
ses for ces avec toutes ses oeuvres.... Elle au-
rait grand' besoin de repos. Comme moi, du res-
te !

Hélène regardait Mme d'Artigues à qui on
avait oublié de la présenter et qui, de ce fait ,
affectait de l'ignorer aussi complètement que
sî la j eune fille eût été le rouge-gorge, picorant,
un peu plus ioiin, dans l'allée.

— Quel âge peut-elle avoir ?. se demandait-
elle.

Les cheveux 'étaient blonds. La tarife Testait
mince. Il y avait des prétentions de j eune fem-
me dans le « tailleur » de flanelle blanche.

Et cependant, sous la poudre du visage, une
expression inquiète ^rendait plus «frappante le
battem ent incessant des paupières rougies. Et
cette expression trahissait l'effort désespéré
d'une âme de coquette qui veut «retenir sa jeu -
nesse et qui, sentant qu 'elle lui échappe, a l'é-
pouvante de la pente sur «laqu elle elle glisse vers
la1 vieillesse et vers la mort.

Yolande avait embrassé sa grand'mère sans
élan : rien qu 'à la façon dont elle la considérait,
on devinait que son j eune esprit rapprochait
les images de ses daux aïeules .pour envoyer à

celle qui n'était pas là son respect silencieux et
passionné....

Mme d'Artigues avait repris :
— Perlette, savez-vous si votre oncle daigne-

ra me confier sa femme ?..., Ce changement d'air
ferait beaucoup de bien à ma fille et, de plus,
comme j'ai î'intenrtàora de recevoir à Nice, sa pré-
sence me serrait absolument indispensable....

Perlette regarda Lix, Lix regarda Perlette,
Finalement, ils reportèrent les yeux vers la

rivière, qui, à mesure que le soleil pâlissait, s'en-
veloppait de nouveau des échappes de fournie, un
instant, rejetéas.

— On n'a pas parlé de cela devant vous ? in-
terrogea Mme d'Artigues d'une voix -plus âpre.

Bravement Perlette risqua :
— Je crois que mon oncle ne serait pas con-

tent si ma tante partait.
— Et po urquoi, je vous prie?.
— Mais à cause des enfants !
— Les enfants ! Les enfants ! Ils n'ont pas be-

soin de leur mère. Ils ont leur père , ils ont ieur
bonne maman Cluzac, ils ont Fraûlein... leur
vieille bonne Philomème.... Que leur faut-il de
pins ? Je vous le demande f

Les yeux de Yolande se remplirent de larmes,
et, tout à coup, elle qui , ^ordinaire, se taisait, je->
ta quatre mots frémissants-.

— Il nous faut maman 
Cet accès de sensibilité ne parut pas du goût

de Mme d'Artigues. Elle était évidemment de
celles qui, avant tout, veulent faire ce qui leur
pîaît et ont de l'humeur contre qui s'oppose à
leurs désirs.

Elle haussa donc les épaules et se tourna vers
ie frère et la soeur pour parler d'autre chose.

— Et votre conférence ? S'est-elle bien pas-
sée ? Aviea-vous du monde ?,

TA siàmâ

LES LÈVRES CLOSES

sachant le français et l'allemand est demandé par iafcriq;-
de la ville. Fort salaire. Place d' avenir. 99:

Offres écrites à Case postale 10553. /

Enchères île Mail et Matériel
aux LOGES sur Fontaines
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Ponr cessation de culture. M. Jules MONNIER exposera
en Tente publique à son domicile . Hôtel de la Balance au Logea .
Samedi 8 mai 1920, dès 9 heures du matin :

BÉTAIL.
8 vaches dont 3 fraîches, 3 prêtes au veau, 3 grénisaes prê-

tes au veau, % bœufs de travail de 4 et 3 ans, ï bœufs de 2 ans
et 1 an, 1 taureau de 20 mois, " génisses d'une année. 3 veaux-
génissea, 4 porcs de 70 kilos.

MATÉRIEL
1 fort char à pont avec 8 mécaniques, 1 char à pont, i chars à

échelles, 1 voiture découpée, 1 char à brecette i ressorts . 1 charrette
à lait, 1 traîneau neuf , 1 glisse à lait, 2 fortes glisses à flèche ot li-
monière, 2 glisses neuves pour long bois, 1 caisse et 1 tonneau à
purin avec brancard, 1 bosse à purin neuve, 1 tombereau, 1 essieu
«ra fer 14 lignes, 1 faucheuse Adriance à 1 '/, cheval , barre à regain,
4 couteaux, 1 tourneuse Osborne , 1 rateleuse Lion, 1 charrue avec
chargeolet, 1 hache-paille, 1 gros van, 1 herse à prairie , 1 herse,
1 caisse à malz, 2 pompes i purin , 2 harnais de cheval , 1 harnais à
l'anglaise, 3 colliers à bœufs, 1 selle, 1 sellette, sang les, couvertures
bâches, grelottières, clochettes, 1 alambic de 250 litres , tonneau ut
cylindre, 2 beurrières, 2 bidons à lait de 40 et 50 litres, 1 bouille.
1 fort cric, outils de carrière, et quantité d'autres outils dont on
supprime la détail.

Trois mois de terme ponr les paiements.
Ceraier, le 23 avril 1920. P-598-N 9599

Greffe de paix.

- POTAGERS -
NOIRS et ÉMAIULÉS
combinés avec réchaud à gaz

QUIUAUMj NUHLÉ u. jgSjrjgo.

W Capitaux ~9S
Actionnaires sont demandés pour la création à Lau-

sanne, d'une Société ayant pour but l'exp loitation d'un Ci-
néma de 1er ord re. Capital utile, Fr. 200.000.—. Situa-
tion extra et rendemen t incontestablement assuré. — Réponses
jusqu'au f O mal, à Case postale 18.41 9, à Lausanne.
JH-35697-P 96Î1S

SES DEUX GRANDS AMOURS

Les deux grands amours d'une bonne mère de famille : son enfant
et le DENTOL.

Le Dentol («au , pâte , poudre et savon) est un , DéPat„ "ùnéral : Maison FRÈRR 19. rue
dentifrice à la fois souverainement antisepti que Jacob. ï «ris. J.  il. à4Wi D.
8t doué du parfum le plus agréable. Vinci 4 Cle. agents généraux pour la Suisse, rue

Gréé d'après les travaux de Pasteur, il détruit Gustave Bevillod 8, Genève. 9120
tous les mauvais microbes de la bouche. Il raf-
fermit les gencives et empêche la formation du O A Dia7 A 1 I U s"ffit d'adresser 75 c. entartre. En peu de jours il donne aux dents une Vf4UdAU timbres-nriste à 1» maiqnnDlancheur éclatante. Il purifie l'haleine et est par- „,._.,,, . ... .., , „ ., ? ? „¦.„* i* nla.,son

ticulièrement recommandé aux fumeurs. Il laisse V,MJ1 * Ue - Gustave-Bevillod 8-10. Acacias-
ians la bouche une sensation de fraîcheur déli- Genève, et se référer a « L'IMPARTIAL D , La
lieuse et persistante. 1 Chaux-de-Fonds . pour recevoir un coffret artis-

Le Uentol se trouve dans toutes les bonnes ti(Iue' contenant : un flacon Uentol , un tube de
maisons vendant de la parfumerie et dans Us Pâte Uentol , une boite de Poudre Uentol et
pharmacies. une bnite de savon Dentifrice Uentol.

BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

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

Comptoirs à : Baie , Berne, Genève, Lausanne, St-Gall, Vevey
et Zurich

ÉMISSION
Emprunt 5'[3c|0 de fr.15,000,000.-

du

Canton u'Argovie 1920
Cet emprunt destiné a, paiement de la participation du ' I

canton d'Argovie à l'augmentation du capital-ac tions des I
Entreprises électriques du Nord-Est de la Suisse ainsi qu'au : S
remboursement de l'emprult de rEtat de ff li5oo,000 ¦
venant à échéance le 30 Jum l92o, est divisé en coupures B
de fr. 10C0.- au porteur. muftiea de coupons semestriels
aux 30 Juin 31 Décembre, 9

Prix de souscription : 97,50 •/• 1
Jouissance : 80 Juj n 1939.

Remboursement : 30 jujB i93o_ B
La libération des titres attribué» devra «'effectuer jo* iqu'au 30 Juin 19SJ0, au plus tard. W

Les coupons et titrât remboursable* «eront payés
•ANS FRAIS a nos Caisses. g

Nous recevons SANS FRAIS, las souscriptions Jus- Û
qu'au 7 Mal 1920 , et tenons prospectus détaillés à fdisposition. f}

Commune cfe La Ohmax»th)-FoinÊ9

Paiement de la Contribution d'Assurance
des bâtiments

-̂  
Les propriétaires de bâtiments situés dans la circonscription;ommunale de La Chaux-de-Fonds 80m invités à acquitter la contri-Dution rie 1920. a la Caisse Communale (Serré e 2»« étaeeldu Lundi 19 Avril au Jeudi 6 Mai 1920. chaquejour , ae 9 h. du matin a midi et de 2 à 5 heures du soir.
Chacun doit présenter ses polices pour les faire quittancer - uneânance de 5 centimes sera prélevée pour chaque quittance spéciale.
A partir du 7 Mai, les contribution.* non ren-trées seront perçues au domicile des retarda-taires et a leurs frais.
La Chaux-de-Fonds, le 12 avril 1920.

f s i  Direction des Finances.

M'le Jeanne VEHNOf
Certificat île rapacité du Conservatoire de Musi que José SCRR.

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

José BERR . Piano et Théorie.
Micnaei SUSSMA.HN. Prima-vista.
Max KEMPTER. Dictée Musicale et Histoire delà Musique.

Se recommande pour Leçons.
DoxnioUe r Rue Jaqueto Dros Xfll

S0T2 Toli' olione Z07S

I Rentrée des Classes f
Les Manuels et le Matériel employés au

Gymnase, à l'Ecole Supérieure des Jeunes Filles
et à l'Ecole de Commerce

sent en vente dans les

Librairies Baillod, Calame, Coopérative.
Il Courvoisier, Haefeli, Luthy. I

Jeun®

ayanli bonne Instruction et
désirant faire apprentissage ,
de bureau, est demandée. —
Rétribution immédiate. —
Ecrire Casa postale 15448.

9881 1

Coopératives Réunies
*

OEUFS frais
de Roumanie , à Fr. 3.GO la douzaine

Ci» I i S % P̂lP gSlSC
; du Pays, à Fr. 4.— la douzaine
1 .831F" ^n vente dans tous nos magasins de Laiteries.
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Ceux oui ont passé l'eau
Ils furent nombre ux , chez nous, en 1919. Alors

que durant la dernière année de la guerre , on
avait compté 304 émigrants en tout et pour tout,
ce chiffre, pour 1919, a décuplé : 3063.

Lai plupart d' entre ces modernes pèlerins
(1889) se sont dirigés vers les Etats-Unis, terre
classique de l'émigration. L'Amérique du Sud
en a attiré 600 envi ron qui se sont répartis entre
l'Argentine (382) et le Brésil (253). Le Canada,
chose curieuse, n'a vu débarquer qu 'une quaran-
taine de Suisses. 262 ont gagné le continent noi r
et 152 l'Asie. L'Australie n'a pas trouvé d'ama-
teurs !

Berne et Zurich Ont fourni , comme d'ordinaire,
le plus fort contingent d'émigrants (687 et 529).
Mais, proportionnell ement, ces cantons se ran-
gent après le Tessin qui , sur ses 156,000 habi-
tants, a eu 230 émigrants, ou après le nôtre qui
a vu partir 229 personnes sur une populati on de
155,000 âmes. Vaud, lui, ai compté 135 émigrants
et Neuchâtel 107.

Ces chiffres , cependant , n'ont rien d'excessif
ou d'inquiétant et ne prêtent point à considéra-
tions pessimistes sur le dépeuplement. Avant la
guerre, en 1913, le nombre des émigrants dé-
passait 6000.

C'est entre 20 et 30 ans que s'expatrient la
plupart de ceux qui comptent trouver « là-bas »
les pierres moins dures qu 'ici, comme on dit vul-
gairement. La statistique dressée par l'Offic e
fédéral de l'émigration , au rapport duquel nous
empruntons les données exposées dans cet ar-
ticle, compte, pour 1919, 731 émigrants (504
hommes, 227 femmes) de 20 à 24 ans et 577 de
25 à 29 ans (326 hommes et 251 femmes). Cela
fait tout de même plus de 1300 personnes dans
la force de l'âge qui ont quitté le pays. De 30 à
50 ans, les velléités de départ sont moins vives.
Dans cette catégorie, en effet , on a compté, l'an
passé, 400 « masculins » et 350 « féminins ». Et j e
cite, pour terminer , cette extraordinaire émi-
grante qui se décida à passer l'Atlanti que en
dépit de ses 83 ans. Il est vrai qu 'elle allait re-
trouver son mari !
Au1 point de vue profession, ce sont les em-

ployés de commerce (700) qui constituent la
maj orité. Ils sont suivis de près par les ouvriers
de l'industrie (659) et pas de bien loin par les
agriculteurs (529). Viennent ensuite les domes-
tiques et les employés d'hôtel (310), 90 institu-
teurs et institutrices, etc.

La statistique, enfin, signale 9 émigrants et
148 émigrantes de professions mal déterminées.
Mystère et discrétion !

Les deux tiers des partants , 2200 en chiffres
ronds, se sont embarqués dans des ports fran-
çais (1360 au Havre). Gênes en a vu partir à peu
près 500, Amsterdam et Rotterdam! 150 et An-
vers aucun , chose extraordinaire !

A quoi attribuer cette reprise du mouvement
d'émigration ? Le rapport en expose les raisons
de façon intéressante... et en bon français, ce
dont il le faut louer fort.

Une fois la paix conclue, on s'attendait, dit-il
en substance , à voir le mouvement économique
renaître dans la même mesure qu 'avant la
guerre. On escomptait en particulier une forte
demande de main-d'œuvre. C'était une illusion .

« Le recul de la production, dit le rapport , ce-
lui des denrées alimentaires, la pénurie de char-
bon, de navires , de wagons, le renchérissement
de toutes les matières premières et l'augmenta-
tion des salaires empêchèrent la vie de repren-
dre, comme on l'espérait, dans les diverses bran-
ches de l'activité humaine. Dans presque tous
les pays, c'est en premier lieu aux soldats re-
venant du front qu 'il fallut donner l'ouvrage qui
s'offrait , et les étrangers , si désirés pendant la
guer-e, devinrent inutiles et. en bien des en-
droits, durent s'en retourner chez eux. Nos
compatriotes eurent aussi beaucoup à souffrir
de cet état de choses. Le flot de ceux qui re-
fluaient ainsi se répandit principalement dans
les villes et les centres industriels; en outre, le
retour de ces rapatriés à leur ancien champ de
travail à l'étranger et le départ de gens entre-
prenants, qui ne trouvaient pas chez eux d'oc-
cupation convenable, furent fortement entravés
par les difficultés concernant les passeports et
la défense d'entrer dans des pays où s'offraient
en apparence des occasions de gagner. Notre
pays, si l' on tient compte des régions étendues
qui ne peuvent être cultivées, accuse une popu-
lation relativement dense, qui s'est encore ac-
crue pendant la -guerre de l'afflux dont il vient
d'être question et en raison des entraves ap-
portées à l'émi gration. Il n 'est donc pas étonnant
que le désir d'émigrer , longtemps comprimé, se
soit manifesté avec intensité , comme une rivière
qu 'on a barrée se presse vers les écluses qui
viennen t à s'ouvrir. »

Les1 demandes de renseignements, en consé-
quence, se sont multipliées. Il en est venu 5000.
Jamais l'Office n'en avait reçu autant.

Souhaitons que cette abondance ne soit pas
l'avant-coureur d' un exode allant s'accentu ant ,
ce à un moment oiï plus que j amais nous avon s
besoin de nos nationaux pour endiguer le mas-
caret étranger.

(Tribune de Genève.) René GOUZY.

WA<& :¦_• j ilal
En Suisse

A La Chaux-de-Fon;̂
Dans notre ville, la j ournée du 1er Mai s'est

passée sans incident et dans l'ordre et le calme
les plus parfaits. Un long cortège sectionné par
trois corps de musique a parcouru les principa-
les rues. A noter que la bannière communale
figurait au défilé.

Des réunions étaient prévues dans trois locaux
différents : Cercle ouvrier , Croix-Bleue et La
Scala. Dans la dernière salle, devant un audi-
toire très nombreux, et après différentes pro-
ductions fort goûtées de la Lyre et de la Pensée,
l'orateur officiel , M. Emile Ryser, conseiller na-
tional , de Bienne, s'exprima de la façon sui-
vante :

« Permettez que j e j ette un rapide coup d'ceil
sur le temps parcouru depuis que nous fêtons le
1er Mai. C'est en 1890 qu 'eut lieu la première
manifestation qui réunit quelques citoyens hé-
sitants précédés d'un tambour. Le chemin par-
couru est immense, on peut s'en convaincre par
le réj ouissant cortège de ce j our.

C'est lors du Congrès de Paris que fut consti-
tuée la lime Internationale , qui inscrivit com-
me revendications principales : le 1er Mai et la
j ournée de 8 heures. Trois décades ont passé
et ce qui était taxé d'utopie est devenu une réa-
lité. Mais les conquêtes acquises ne sont pas en-
core complètes et le conflit qui a surgi entre les
entrepreneurs et les ouvriers du bâtiment prou-
ve que la victoire n'est pas définitivement as-
surée.

Le différend , qui touche en Suisse environ
7000 travailleurs, n'est dans sa base qu'une at-
teinte à la j ournée de 8 heures. Les moyens
techniques d'auj ourd'hui sont suffisants pour ap-
pliquer le même horaire , aussi bien en hiver
qu 'en été et, de ce fait , les conditions du travail
doivent être réglées dans l'industrie du bâtiment
de la même façon que dans les autres industries.

La Fédération des entrepreneurs a eu une
séance secrète dans laquelle on a admis que
la production devait être intensifiée et qu 'en
conséquence Implication de la semaine de 48 h.
devait être supprimée.

(Le conflit n 'est pas d'ordre particulier, maïs il
constitue traie .lutte du ¦patronat suisse contre tou-
te la classe ouvrière. C'est pour cette raison qu 'un
sacr 'oe doit être fait: pair tous ks travailleurs
sur l'autel de la solidarité.

Cette année la journée du premier mal prend
une signification particulièrement importante. Le
comité syndical miteiimational pose te problème
nouveau sur lequel il faut tendre toute son at-
tention', nous avons parlé de la nationalisation
des industries et entreprises diverses. Le luxe
ne doit pas appartenir à quelques uns, mais à
l'enoemfoie des travailleurs. Pour atteindre ce
but de grands efforts sont nécessaires. .

L'orateur parle du document délivré par le
Département militaire à tous les députés, docu-
ment publié par la «Sentinelle» et qui a fait lie
fond d'un grand débat aux Chambres fédérales.
Ce document prouve une le gouvernement s'or-
ganise militairement contre un ennemi intérieur
qui n'est autre que la classe ouvrière.

Pour reprendre la phrase de Charles Naine
nous voulons par ia démocratie conquérir le pou-
voir et nous espérons que le document dont l'on
vient de parler servira à jeter encore plus de
lumière dans les rangs de îa classe ouvrière. »

Ce discours de tendance plutôt modérée fut
souvent entrecoupé par, de vigoureux applau-
dissements.

L'assemblée de la Croix-Bleue obtint un suc-
cès identique. M. Abel Vaucher , rédacteur de
« La Sentinelle » forma des vœux pour une ré-
volution profonde de notre économie politique
qui accordera aux travailleurs le produit de leur
travail. Nous possédons, dit-il , les moyens de
révolution , il fau t les utiliser. C'est d'abord les
coopératives 'de consommation qui devront abou-
tir aux coopératives de production , c'est ensuite
les syndicats pour l'amélioration des conditions
du travail , mais, dit-il , il faut reconnaître que
les huit heures et lies augmentations de salaire
ne suffisent pas, car il faut arriver à la socialisa-
tion des moyens de production.

L'orateur parle ensuite de la folie des arme-
ments à laquelle la guerre n'est parvenue à met-
tre fin et nous voyons des nations réputées paci-
fistes voter d'énormes budgets militaires.

M. Vaucher ne croit pas aux garanties de la
Société des Nations , qui est un organe des gou-
vernements et non des peuples. La paix n'est
pas possible tant que les barrières économiques
ne sont pas renversées.

A la Société des Nations, l'orateur oppose
l'organisation internationale des travailleurs qui ,
dit-il , apportera au monde les remèdes atten-
dus.

La réunion de la Croix-Bleue fut agrémentée
des productions très applaudies de la Persévé-
rante et de l'Orphéon.

A Lausanne
Tout s'est passé le plus calmement du monde;

un cortège a parcouru les rues de la ville aux
sons des fanfares et des tambours , auquel par-
ticipaient les corporations ouvrières et des dé-
légations des employés des postes, des C. F. F.
et des tramways. On remarquait également des
groupes de femmes et d'enfants. Des discours
ont été prononcés à Sauvabclin.

La fin de l'après-midi s'est terminée par des
promenades en famille.

A Bienne
A Bienne, la manifestation du 1er mai a obtenu

un grand succès et s'est déroulée dans le calme.
Des discours ont été prononcés par les secré-
taires ouvriers Buttikofer , Perret, du Locle, et
Bruggmann, de Berne.

A Genève
La j ournée du 1er mai s'est passée calmement

à Genève. Le traditionnel cortège, d'environ
3000 participants ,> après avoir parcouru les rues
sans provoquer d'incidents , s'est rendu au Bâti-
ment électoral où des discours ont été pronon-
cés, entre autres par M. Hofmann , Pillionel ,
Humbert-Droz , Lunédy, député de Turin , Gar-
nier , député de la Chambre française, Mme Rosa
Bloch, M. Amiguet et M. Nicole, conseiller na-
tional. La plupart des orateurs ont combattu
la Société des Nations et fait appel à la révo-
lution sociale et affirmé que la seule paix pos-
sible devait être réalisée par l'Internationale ou-
vrière.

M. Brunner , au nom de la j eunesse socialiste,
a engagé les soldats à refuser de marcher en
cas de mobilisation et à s'emparer des canons et
des mitrailleuses pour s'en servir contre la bour-
geoisie.

Pour clore la réunion , l'ordre du j our suivant
a été voté :

« Les travailleurs de Genève, réunis au Bâti-
ment électoral le 1er mai 1920, se déclarent so-
lidaires des ouvriers du bâtiment en grève et
abandonnent à leur profit une j ournée de sa-
laire ; engagent les ouvriers à faire une active
propagande contre les tarifs douaniers étran-
gleurs de la classe ouvrière ; décident de voter
en masse contre la Société des Nations ; ne
croient nullement à l'Office international du tra-
vail, patronné par le capitalisme ; demandent à
la classe ouvrière d'être constamment prête à
la grève générale ; saluent les révolutionnaires
russes et s'écrient : « A bas le régime capi-
taliste ! Vive l'action des masses, tout le pou-
voir aux travailleurs ! Vive la révolution so-
ciale ! »

A Bâle
A Baie, duran t la j ournée du 1er mai, i arrêt

du travail a été complet. De nombreux maga-
sins, à l'exception toutefois des magasins de den-
rées alimentaires, sont restés fermés. La circula-
tion des tramways a été suspendue de 1 à 5 heu-
res.

Au cours de la matinée, la j eunesse socialiste
a eu une réunion dans la grande salle de la
Burgvogtei. Le traditionnel cortège comprenait
environ 10,000 participants. Des discours ont été
prononcés sur la Place du Marché par M.
Schneider , conseiller national , par M. Welti, ainsi
que par le chef de la j eunesse socialiste.

Il ne s'est produit aucun incident.
A Soleure

Le 1er Mai s'est passé dans la plus grande
tranquillité. Huit cents personnes environ ont
participé au cortège de démonstration. Samedi
matin, le travail était presque normal en ville
et dans les environs , notammen t dans les usines
de Gerlafingen et à la fabrique de papier de Bi-
berist.

A Zuncn
A Zurich, le 1er Mai s'est déroulé conformé-

ment au programme qui avait été établi. La cir-
culation des tramways n'a pas été interrompue.
Les bureaux des banques et d'autres établisse-
ments ont travaillé comme d'habitude. Le défilé
du cortège a duré trois quarts d'heure. Installés
sur le toit du bâtiment du service postal, les ora-
teurs haranguèrent la foule. Parmi eux, citons
le conseiller national Kaegi et M. Ruegg. On pou-
vait lire ces mots sur différents écriteaux :
« Nous tenons fermement à la j ournée de 8 heu-
res. » — « Pas de Société des Nations capita-
liste, mais une République des conseils inter-
nationaux. » — « Nous demandons la reprise
des relations avec la Russie des Soviets. » —
« Nous sommes mécontents de notre pays. »

A Coire
A Coire, la fête du 1er Mai s'est déroulée dans

le'calme. M. le conseiller national Greulich, dans
un discours, s'est montré opposé aux tendan-
ces bolchévistes et à la dictature du proléta-
riat. Le mot d'ordre publié dans la Presse so-
cialiste demandant que tous les magasins et bu-
reaux soient fermés de 2 heures à 4 heures n'a
pas trouvé d'écho.

A l'Etranger
A Paris

PARIS, 1er mai. — Bien qu'aucune réunion
n'ait eu lieu cet après-midi à fa Bourse du tra-
vail , de nombreux syndicalistes commencent à
se grouper à 14 heures autour! de l'édifice pour
fair e pointer leurs cartes.

Vers 14 h. 30, ks manifestants qui ont tenté
d'empêcher le départ desi autobus de la Made-
leine à fa Bastille;, ont dû être dispersés par la
police. Veirs 15 h., un groupe de gardes répu-
blicains à cheval sortant de la caserne a été as-
sailli par des civils. Les manifestants brisent
les grilles des arbres et lancent des projectiles
dans la directi on des agents qui forment le ser-
vice d'ordre.

A 15 h. 30, quelques bagarres se produisent
©t on1 entend des coups de revolver, mais per-
sonne n'est touché. La police se borne à repous-
ser les manifestants sur les voies aboutissant à
la place de la RépubEque. Vers 16 h., à l'angle
de la 'rue du Marais et de la rue Beau-Repaire,
les manifestants attaquent un groupe de gardie ns
de la paix à f aide de marceaux die grilles d'ar-

bres. Les agents, pour se dégager, doivent se
servir de leurs revolvers et une dizaine de
ooups sont tirés. Il n'y a pas de blessés.

Devant fa porte St-Martin et devant la porte
Sft-Denis, des autobus ont été assaillis par des
grévistes à ooups de pierres et de morceaux de
grilles. Quelques personnes ont été légèrement
atteintes1. Il y a eu quelques arrestations.

Les arrestations opérées place de la Républi-
que à la suite des bagarres1 s'élèveraient à une
vingtaine.

Vers 15 h. 15, plusieurs députés et conseillers
municipaux socialistes se rendent à la caserne du
Ghâtean-d'Eau pour réclamer Pélargisseimient
des manifestants arrêtés à la suite des bagarres
de la place de fa République. Lorsqu'ils sortent
de la caserne, la foule rompt les barrages et une
bagarre se produit. Un agent, assommé, est con-
duit au poste de secours. M. Alexandre Bllano,
portant l'échanpe de député, est blessé à la tête.
Il est emmené au poste de fa caserne de Châ-
teau-d'Eau. d'où, après pansement, il est con-
duit à la gare de Lyon pour rej oindre son do-
micile à Alfortville. Finalement les agents, dont
plusieurs sont blessés, dégagent la place de la
République.

A 16 h. 30, la place de la République et les bou-
ievardis sont complètement dégagés. Un cordon
de gardes républicains barre les rues et les bou-
levards qui y conduisent

Au cours de l'après-midi1, une gr ande anim&H
tiOn a régné entre les gares du Nord et de l'Est À
plusieurs reprises des patrouilles ont dû inter-
venir pour protéger les volontaires qui condui-
sent les autobus. A 7 h. 15, au cours d'une ba-
garre qui s'est produite à Fangle du boulevard
de Strasbourg et du boulevard Magenta des
coups de revolver ont été tirés. Un manifes-
tant a été atteint d'une balle à la tête et il a été
transporté dans un état grave à l'hôpital Lariboi-
sière.

Des manifestations se .sont aussi produites de-
vant d'hôpital. Des agents ont dispersé les grou-
pes qui tentaient de se reformer.

Chiff ons de p ap ier
Je me promenais paisiblement dans fa superoe

forêt de Joliment, samedi après-midi, sans chercher
le moins du monde à prendre une interview ni à
trouver de la « copie ». lorsque le hasard me fit
assister à une scène imprévue.

Les ouvriers de Cerlier avaient eu l'idée de cé-
lébrer le 1er 'mai autour de la. rustique auberge de
la Waldegg,, en pleine forêt. L'endlroit ne pouvait
être mieux choisi. Et ie vous assure que cette paci-
fique assemblée ressemblait beaucoup plus à une
idylle pastorale qu 'à un meeting révolutionnaire. Les
hommes avaient mis des couronnes de feuillage à
leur chapeau, et les femmes portaient des rieurs
printanières à leur corsage.

L'orateur officiel était unie Sorte die clergymanL
qui avait beaucoup plus l'air de lire une homélie
que de présenter un réquisitoire. Après que l'assis-
tance eût chanté l'« Internationale ». comme il con-
vient, la musique j oua très bien en mesure la «Valse
des Amours» et la « Bordelaise». Puis l'orateur
réclama d'une voix lente et timide la mort du ré-
gime capitaliste, et il supplia son auditoire de ne
pas voter en faveur de la Société des Nations. Cet
honnête ecclésiastique répétait avec horreur: «Neùr.
wir gehen nicht nach Paris ». L'auditoire n'avait
pas l'air autrement emballé : deux amoureux qui ,
depuis un moment, manoeuvraient visiblement pour
gagner au large, s'esquivèrent en riant à travers le
fourré, disant joyeusement :

« Nein, wir gehen nicht nacK Paris. Wir gehen
nur nach Gampelen zuxn tanzen ! »

C était tout simplement exquis. Vive le 1a mai
dans lai forêt I

'Margillac.

Chronique suisse
Pas de Un russe

L'espOir caressé par les filateurs suisses de se
procurer du lin1 dans la République des Soviets
s'est évanoui En effet les paysans russes ont
réduit considérablement la culture dir lin et em-
ploient les graines récoltées à fabriquer! de
l'huile pour leur consommation personnelle.

D'autre part, le commissaire Rykow, rapp or-
teur au 3rne Congrès des conseils économiques
russes, a déclaré que l'année 1920 verrait sévir
une grave crise dans la production du lin. Les
filatures russes ne disposent que d'un stock de
lin égal au 5 % de la production normale, de
sorte que toute exportation de ce produit est
absolument interdite.

Comme la Russie était le p'riinbipaT produc-
teur de cette matière première, il faut s'attendre
au maintien, des hauts prix actuels du lin.

Le prix du lait
La conférence qui a eu lieu dernièrement entre

les représentante des laitiers, des paysans et de
l'Office du ravitaillement pour fa fixation des
prix du lait, a abouti à une entente complète.

Le prix actuel du lait est maintenu pour tous
les centres urbains. Dans les centres de produc-
tion, les consommateurs paieront le lait un cen-
time de moins par litre à partir du 1er mai.

Le prix du lait sera augmenté de 1 centime,
seulement dans trois communes du Jura, à cause
de la diminution de la subvention payée jus-
qu 'ici par la Confédération.
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Mai en Suisse et à l'Etranger
La grive des cheminots français reste partielle

i- l»S :¦

A l'Extérieur

La grève des cheminots
PARIS, 2 mal — La situatiion sur les différents

i-éseaux a été hier bien meilleure que lors de
te dernière grève. Sur toute l'étendue du pays
environ 10 % seulemenii des chieminoite ont chô-
mé.

Sur le P. L. Ml, tous Des trains des grandes li-
gnes sont partis. La compagnie s'était assuré
des 'concours 'extérieurs en prévision de la grè-
ve. 500 élèves environ des grandes écoles s'é-
taient mis à sa disposition, mais la fidélité du
sonnel a permis de ne faire appel qu'à 200 d'eni-
tre eux.

On comptait sur environ 10 % de défection
parmi le personne!! des gares. Quelques défec-
tions également dan® le personmiei des machines
de manoeuvres oausèrent d'abord un peu de gê-
ne. Un tiers du personnel était présent dans les
ateliers de Pari® et la moitié dans ceux de Di-
jon.

Aujourdlilui on constate' unie légère tenidianoe
à raméltoiratSoni, sauf sur le réseau Ouest-Etat.
Les réseaux dm Nord, d© l'Est et du Midi m'ont
pour ainsi dire pas été touchés par la grève. 'Le
service y est normal. Sur le réseau P. L. ML Ja
situation est meilleure qu'hier. Parmi le persoro-
nell de l'exploitation on n'enregtetre presque pas
de défections, sauf 'quelques cas particuieirs, nd-
tamment dans ia région du Midi.

A te gare de Lyon il y a même un nombre
dfiagenibsi supérieur au temps normal ; cela tàenit
au fait qu'on a supprimé les congés.

La situation est moins bonne dans lia traction,
les dépôts et tes ateliers, surtout en province. A
Lyon. Sit-Etj anme, Alais, on compte au moins 50
pour cent de chômeurs.

Tous les tlnatos des grandes Egmies son* arrivés
à Fheure normale cette nuit comme ce matin-.
Lies» départe se son* effectués de même. On pen-
se à la compagnie que les trains rapides parti-,
root ce soir comme à Fordinaire.

La grève générale
PARIS, 2 irtaî. — La décision a été prise dans

lai soirée d'hier par la cornjrÉssiotn administra-
tive de lai C. G. T. de déclencher demain la
grève des mineurs, des dockers et des inscrits
maritimes, c'est-à-dire en fait la grève générale.
Faute de charbon, plusieurs des autres industries
devront à bref délai cesser de fonctionner. C'est
le fait capital de lai journée d'hier. On y voit
aussi la volonté dé la C. O. T., en présence de
l'échec certain de la grève des cheminots, de
contraindre ces derniers au chômage en privant
les chemins de fer du combustible indispensa-
ble à leur exploitation normale.

Ce calcul à la fois simple et monstrueux des
dirigeants de la C. G. T. semble devoir être dé-
j oué. Des déclarations de M. Le Trocquer. mi-
nistre des travaux publics, il résulte en effet que
îes chemins de fer qui É y a trois mois, n'a-
vaient que 185 mille tonnes de charbon en ré-
serve, en oint auj ourd'hui 535 mille, c'est-à-dire
suffisamment pour assuren 17 j ours de service
réduit En Outre, il y a dans les dépôts des forts
plus de 300 mille tonnes de charbon.

Un fait à souligner, c'est que la décision de la
C. G. T. a pour conséquence d'enlever aux ex-
«trémistes devenus les maîtres de la Fédération
des cheminots la direction du mouvement en fa-
veur de la nationalisation des services publics, et
de la rendre à l'organisme central de la classe
ouvrière.

Aucune modification sensible
PARIS, 3 mai. — Aucune modification sensible

n'a marqué la j ournée de dimanche sur les dif-
férents réseaux. La grève des cheminots reste
partielle avec tendance à l'amélioration, sauf sur
le réseau de l'Etat. Le trafic a partout été nor-
mal, grâce à l'aide des volontaires et à la bonne
volonté du personnel non gréviste. Les trains
des grandes lignes ont circulé comme d'habi-
tude, les trains de denrées alimentaires ont été
assurés <ti'ime manière parfaitement Satisfgi-!
santé. Parmi les manifestants arrêtés, on signale
une femme ^nloyée des P. T. T. et cinq j eunes
gens de moins de vingt ans.

On prévoit des arrestations
PARIS, 3 mai. — Selon l'« Echo de Paris », au

P. L. M., un grand nombre de syndiqués , no-
tamment à Dij on, mécontents des décisions de la
Fédération, étudient la question d'abandonner
celle-ci pour se constituer en syndicat purement
professionnel, sans tendances politiques, ni affi-
liation à la C. G. T.

D'après le même j ournal, le bruit court que des
mandats d'arrêt seraient lancés contre les prin-
cipaux agitateurs. On prévoit une douzaine d'ar-
restations, aussi en Province. A minuit, aucune
n'avait encore eu lieu.

Un bilan
PARIS, 3 mai. — Voici, pour la police, le bilan

des blessés au cours des manifestations du 1er
mai : 6 gardiens de la paix, qui se trouvent dans
un état grave , sont soignés à l'hôpital ; 38 sont
grièvement atteints et 87 légèrement. On ne si-
gnale aucun incident dans la j ournée de diman-
che, •

La situation sur le réseau
PARIS, 3 mai. — Au ministère des Travaux

publics, on déclare que la situation sur les ré-
seaux est inchangée. On confirme la révocation
des cheminots de Dejonquière, Montmousseau et
Lévêque du personnel du réseau de l'Etat.

Dans le Var, on signale un mouvement de re-
prise, de même que dans le Doubs et à Dij on.

En ce qui concerne les inscrits maritimes, à
Bordeaux, on ne signale rien d'anormal dans le
mouvement du port

¦É&~ L'extension de la grève
MARSEILLE, 3 mai. — Les syndicats ont dé-

cidé que la grève, déjà arrêtée par le cartel con-
fédéral des cheminots, des mineurs et des ins-
crits maritimes, jouera à partir d'aujourd'hui.
Toutes tes autres décisions demeurent réser-
vées.
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SPORTS
FOOT-BALC

Etoile U, Champion romand
Hier , à Colombier, Etoile II a battu en fin ale

de Championnat suisse Série B, le F. C. Concor-
dia I d'Yverdon, par 3 buts à 2, et remporte
ainsi brOlamment le titre de champion romand.
Toutes nos félicitations.

Dans un match d'entraînement, Cantonal I bat
Berne I 4 à 2.

Chaux-de-Fonds I, bien en forme, bat Genève
I par 4 buts à 0. Le j eu fut quelque peu gêné par
la violence du vent. Par sa victoire, Chaux-de-
Fonds se range troisième dans le classement de
la Suisse romande.

<En vue de la VH* Olympiade
BERNE, 3 mai. — Les épreuves éliminatoires

en vue de la VIIe Olympiade df Anvers ont eu lieu
dimanche à Berne. Les résultats suivants ont été
obtenus :

Course de 100 mètres : 1. Schuler. Zurich. 11
secondes. Schuler, dans la course préparatoire,
avait mis 10,9 secondes, constituant t isi un
nouveau record suisse. — 2. Imbacb. Genève,
11 2/10 secondes.

Course de 200 mètres : Il Schuler. Zurich,
23 3/10 secondes. — 2. Huber. Lausanne. 24 3/4
secondes. — 3. Stertbacher, Zurich, 25 secondes.

Course de 400 mètres : 1. Martin, Lausanne,
54 2/5 secondes. — 2. Stettbacher, Zurich.

Course de 800 mètres : Martin. Lausanne, 2 mi-
nutes 9 secondes. — 2. Perolini.

Course de 1500 mètres : 1. BaggenstOs. Berne,
4 minutes 40 secondes. — 2. Perolini, 4 minutes
47 2/5 secondes.

Course de 5000 mètres : î. Garin, Genève, 16
minutes 40 2/5 secondes. — 2. Gaschen, Lau-
sanne.

Saut en hauteur : 1. Morin, Genève, 1 m. 71.
Saut en longueur : 1. Imbach, Genève, 6 m. 10.

2. Schrei, Zurich.
Lancement du disque : 1. Guggenheim. Lau-

sanne, 73,06 mètres. — 2. Bûcher. Lausanne.
Lancement du javelot : 1. Moser, Bienne, 39

mètres 10. — 2. Bûcher, Lausanne. 38 m. 90.
Jet de boulet : 1. Gerspach, 11 m. 20.
110 m. haies : 1. Gerspach, 12 secondes. — 2.

Bûcher, 18 secondes.

La Chaux- de - Fonds
AT. Motta dans notre ville.

Dimanche matin , M. Motta, président de la
Confédération , a passé à La Chaux-de-Fonds,
venant de Saint-Imier, où il avait parlé en fa-
veur de la Société des Nations. M. Motta a été
conduit en cortège par la musique militaire Les
Armes-Réunies ,au milieu d'une grande affluen-
ce de population , au Cercle du Sapin, où, devant
une salle comble, des discours de bienvenue
lui furent adressés. M. Motta répondit quelques
mots et à 11 heures 30, le président de la Con-
fédération quittait La Chaux-de-Fonds.

Les Tessinois de notre ville avaient préparé
une cordiale réception à leur distingué compa-
triote. A l'arrivée de l'automobile devant le Cer-
cle tessinois M. Motta réclama immédiatement
un cordial qu 'il but avidement. La route suivie,
celle du Chemin Blanc , dans un état absolument
défectueux , sillonnée d'ornières et criblée de
fondrières , n 'était pas précieusement la voie
idéale pour une partie d'automobile. Aussi l'al-
tération du président de la Confédération était-
elle bien com préhensible. Les confidences que
nous a faites M. Motta sur le mauvais entretien
de cette route cantonale feeront (certainement
prises en considération par les autorités compé-
tentes.

Du Cercle tessinois, M. Motta , escorté des
Armes-Réunies, et entouré d'un comité de

^ 
ré-

ception , se rendit au Cercle du Sapin , salué au
passage par un public nombreux et sympathi-
que.

Une très simple et courte réception eut lieu au
Cercle du Sapin . Le président du Cercle du Sa-
pin, M, G. Studer , souhaita à M. Motta la bien-
venue en notre ville. M. Cassina parla au nom

de la Colonie tessinoise, et M. le Dr Arnold Bel-le, comme président du comité de district pour1 adhésion à la Société des Nations. Etaient pré-sents, notamment , MM. Paul Mosimann , conseil-ler national , et M. Arnold Robert , ancien prési-dent du Conseil des Etats.
Dans sa réponse , étincelant e de verve, M.Motta rem ercia les Chatix-de-Fonniers de leu r

manifest ation de sympathie , et la Colonie tessi-noise de son attachement à la petite patrie tes-sinoise. M. Motta emballe son auditoire , qui l'ap-plaudit longuement. Dehors , — la place faisantdéfaut au Cercle , les « Armes-Réunies » j ouent1 hymne nati onal , puis M. Mott a reprend le che-min du Locle, où l'attendait une grandiose mani-festation.
Un petit incident devant 'le Cercle du Sapin.Un 'bruyant citoyen qui) professait hautement dessentiments révolutionnaires et qui vociférait touteune gamme d'injures à l'adresse de M'. Motta.Tut arrêté par deux agents de la Sûreté qui leconduisirent au poste de la Promenade où il

pourra continuer sas, discours intempestiEs.
« Amants ».

La représentation que va donner Jeanne Pré-vost , le vendredi 7 mai, au théâtre de La
Chaux-de-Fonds, avec la si belle pièce de Mau-
nce Dounay de l'Académie française, va avoirun éclat incomparable, non seulement à cause dugrand talent de Jeanne Prévost, mais encore par
le choix de l'oeuvre qui sera représentée et la
qualité de l'interprétation qui groupera une pléia-
de de icomédiena des (principaux théâtres es
Paris. - •

Nous ne nous étendrons pas sur l'oeuvre de
Maurice Dounay. Elle est connue de tous et a
été j ouée des mfffiers et des milliers de fois dans
te monde entier. L'auteur lui-même la considère
comme le joyau de son théâtre.

Rappelons que la location, pour cette remar-
îquable soirée, s'ouvrira «demain, ynardlj, pour
les « Amis du Théâtre », mercredi matin pour le
public.

Oraipe igidiÉîiioise
Accession de la Suisse à la Société des Nations

Le Comité cantonal organise pour le 13 mai
prochain , j our de l'Ascension , une j ournée na-
tionale qui réunira le peuple neuchâtelois en une
landsgemeinde dans les Allées de Colombier.

Nous apprenons qu 'entre autres orateurs, M. le
conseiller fédéral Musy a bien voulu accepter
l'invitation qui lui a été faite et qu 'il prononcera
un discours à cette occasion.

^ 
Nul doute que la présence de M. le conseiller

fédéral Musy assurera le succès de cette mani-
festation et que les électeurs neuchâtelois réser-
veront le jour de l'Ascension à cette fête pa-
trioti que qui , pour peu que le temps soit favo-
rable , prendra des proportions grandioses.

Un comité local s'occupe activement à Co-
lombier, de son organisation.

Contre
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Pour la Société des Nations

LE LOCLE, 2 mai. — M. Motta , président de
la Confédération , a fait dimanche une confé-
rence sur la Société des Nations. A cette occa-
sion, le parti progressiste neuchâtelois avait or-
ganisé une grande manifestation populaire. Un
cortège imposant a traversé les rues principales
de la ville. M. Motta a été chaudement acclamé.

BERTHOUD, 2 mai. — Une grande j ournée
populaire a eu lieu dimanch e sur le champ de tir
de Berthoud , à laquelle prirent part environ 5000
personnes. M. Scheurer, conseiller fédéral , re-
commanda l'entrée de la Suisse dans la Société
des Nations.

ZURICH, 2 mai. — Au congrès cantonal du
parti radical-démocratique, l'accession à la So-
ciété des Nations a été défendue par M. Frey,
conseiller national , et combattue par M. Weiss-
flog, avocat, dont les exposés ont été suivis d'u-
ne discussion qui s'est prolongée durant plu-
sieurs heures. Au cours de cette discussion, MM.
Kleiner , professeur et Keller, conseiller d'Etat,
d'une part, le lieutenant-colonel Wille et le Dr
Billeter d'autre part , ont également soutenu les
deux points adverses. Finalement, on vota par
134 voix contre 54 «ne résolution en faveur de
l'accession.

LUCERNE, 2 mai. — La Société suisse de ia
paix a tenu son assemblée générale à Lucerne les
1er et 2 mai. Elle était présidée par M. Louis
Favre, de Genève, président central. Elle s'est
occupée de l'adhésion de la Suisse à la Société
des Nations. Après avoir entendu les rapports
des Drs Bucher-Heller , Lucerne, A. de Morsier ,
Genève, du professeur Paul Moriaux, Genève, et
Dr Haeberlin , Zurich, elle a voté à l'unanimité
un appel au peuple suisse en faveur de l'adhé-
sion.

AARAU, 3 mai. — 600 personnes environ onlt
assisté à l'assemblée populaire organisée par les
comités des districts d'Aarau, Kulm et Lenzbcurg
du parti radical-démocratique. M. le conseiller
fédéral Schuldiess a parlé pour, M. le conseiller
national Keller contre l'accession à la Société
des Nations. A propos de la citation tendancieuse
d'une prétendue réflexion de M. Lloyd George à
San-Remo — à savoir que la Société des Na-
tions n'exisite pas en l'absence de l'Amérique
et ne saurait exister sans la participation de cet
Etat, — Mi. Schulthess dédlare que rien d'une
semblable appréciation n'est parvenue à fa con-
naissance du Conseil fédéral , que l'abstention de
la Suisse serait au contraire, considérée com-
me un manque de confiance. Au cours de la dis-
cussion, M(M. Isler et Keller , oonseilers aux
Etats, se sont prononcés' pour l'accession. le Dr
Siegrfet (Brougg), conseiller national1, contre.

WEIiNFELDEN, 3 mai. — Une assemblée po-
pulaire d)e plus de 2000 personnes, organisée
par le comité d'action pour ia Société des Na-
tions, et qui a eu 'lieu sur 'la Place de l'Hôtelt-dte-
Ville 'de Weinfeliden. après avoir •entendu un dis-
cours du conseiller féd éral Haefbanli'n, a adopté à
la presque unanimité une résolution en faveur
de l'accessioni de la Suisse à la Société des Na-
tions.

ffl?" Le budget de la ville de Berne
BERNE , 2 mai. — Dans la votation commu-

nale de dimanche , le budget de la ville de Berne
pour l'année 1920, dont le rej et avait été recom-
manda par tous les partis bourgeois, a été ac-
cepté par 8932 voix contre 8912, soit à une ma-
j orité de 20 voix. Le règlement communal revisé
a été accepté par 14,071 oui contre 3600 non et
la revision du proj et sur les traitements du per-
sonnel communal par 9734 voix contre 7932.

BERNE, 3 mai. — Vu le nombre particulière-
ment minime de la différence des voix à la vo-
tation du budget communal , les quatre partis
bourgeois de la ville ont décidé d'envoyer une
requête au Conseil d'Etat tendant à ordonner
une récapitulation et un contrôle des voix ob-
tenues.

BERNE , 3 mai. — Lors de la première vota-
tion du budget communal , en décembre dernier,
le nombre des électeurs s'élevai t à 15,053. H y
avait eu 7288 oui et 7765 non. Le nombre des
électeurs ayant pris part au vote du 2 mai a

été de 17,844, doù , augmentation de 2791 voix.
La ville de Berne compte environ 25,000 élec-
teurs.

Mort à la montagne
ANDERMATT, 1er mai. - L'étudiant Huber.

de Zurich, disparu depuis dimanche a été retrou-
vé mort dans la 'j ournée de vendredi! «ur l'Al-
pe de Lucendro. On suppose que Huber étant
épuisé par la fatigue se coucha et fut) saisi) par
le froid. !La colonne de secours ramena le corps
à Wïospioe du Saitot-GotharcL Le cadavre sera
trasporté à Zuriah.

Le droit de vote des Suisses à 'étranger
Contrairement à la requête d'un Suisse fixé

à l'étranger, le Conseil fédéral a déclaré qu'il
n'était pas possible d'accorder le droit de vote
en matière fédérale aux Suisses fixés à l'étran-
ger, pour des motifs de droit public.

Cette décision ne doit toutefois pas relâcher
l'intérêt que les Suisses expatriés portent aux
questions à l'ordre du j our dans leur patrie d'o-
rigine, car la Suisse a besoin du dévouement et
du zèle de tous ses enfants.

Les taxes d'exportation en Allemagne
Depuis le 1er mai, l'Allemagne prélève une

taxe d'exportation de 1-10 pour cent sur la va-
leur de toutes les marchandises qui ne peuvent
pas être exportées sans autorisation spéciale.
Par là, le fisc participe dans une certaine mesure
à l'amélioration du change provenant des ex-
portations.

Les taxes peuvent cependant être supprimées
ou réduites pour les marchandises ivendues
avant le 1er j anvier 1920.

chez SAGi\!E-JUILLARD
- HUGUENIN -SAGN E successeur 
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Anciennement H. RIECKKL & Co
Rne Léopold-Robert 18

LA CHAUX-nK-FO.VMS

Cipital et Réserves : Fr. 70.000.000.—

Emprunt
de

Fr. 15.000.000.-
s 1i °!o Canton rupin 1920

Obligations da Fr. 1000.— an porteur , coupons
semestriels au 30 juin et 31 décembre .

Jouissance : 30 juin 1920.
Remboursables : 30 juin à 1930.

A 97 7J %, sous déduction d'un intérêt de
8 V» % jusq u'au 30 juin , date de libération.

Prospectus à disposition et souscriptions reçues
¦ans frais, Rue Léopold-Robert 18, jusqu'au
7 mai prochain. 1

o tonnes, moteur 50 HP, livraison immédiate. — S'adresse
à M. Albert Stauffer, à.Peseux-Neuchâtel, rue du Co!
lége 19. 997

Pour cause double emploi , à vendre Torpédo , 2 placeset spider, pneus neufs , excellente grimpeuse , état de neuf.
A la môme adresse, à vendre une 9792

JVIotocy dette
moderne et neuve. - S'adresser au bu reau de I'IMPARTIA L

J iiii.i a^puwn iliMlli —¦ ¦«¦M. m ¦¦»¦ w^P—.—¦—¦

ROBES SOIE 1 I
ROBES LAINAGES | ] 1
ROBES LAVABLES 1 1

I ROBES COULEUR | ||
ROBES BLANCHES
ROBES NOIRES 1 |

1 I ROBES D'INTÉRIEUR 1 B
gjj lLJIIMIWI| 

¦ 
ROBES DE VILLE G Wm Ê̂m tm

i 1 LES DERNIÈRES CRÉATIONS DE PARIS

\\ i DE Fr. 28." A FR. 26Û»-

i RETOUCHES SOIGNÉES ET GRATUITES 1 ;

1 8 CO/ ESCOMPTE II
1 I & SQ S. E. N. J. i|ï 1 W'Sry ï̂ ù̂^^^^^^ I
N I lt\UL>nLr\wV/~ tA CHAJjpçpEFONDS | 1

gj gotlOHOnOMOMO II^HOIiQHDJlOUU IlOTI UllUUUIIOlIQHOIIOHOtf : j

a——M— 1 1 "—il II PI w——m ¦—w——¦———¦ ¦——!¦<¦— —¦¦¦¦——¦̂ i ——¦—fini—TM^IT—mkBMi—¦——n

ISP Prochaine réouverture
des locaux de la

PHARMACIE BG8SOT
; ftue Fvitz-Courvoisier tt

transformée en Droguerie médicinale , industrielle
Herboristerie, etc.

95P5 HERMAMM L1MDER, droguiste.

s-f /"\T"KTf1 Fraieheur du teint , peau douce et as-
^1 I I  l\l  ̂

"̂ —"™™™" souplie, guérison des irritations de là
OvyJLi^ O —— peau (crevasses , excoriations , etc.(voi-

là ce qu 'on obtient [oujoursparl' emploi

Hû lo DIT A T T  du GLYBORO-PAREL
U.U. ld Jr HA U Le tube fr- '• • dans toii,es !es phar_

macies et au Dépôt génèv. p' la Suisse.
Pharmacies Réunies. La Cbaux-de-Foiids
Les expéditions se font par retour du courrier. 5800

j POUR "" 
Itm- te Réchauds électriques -+§

seuls nos ustensiles en alumi-
nium inflexible RÉSISTENT
:—: d'une façon durable :—:

Guillaume NUSSLÉ ggjLiaj
x | t t

; ï ¦ ! î??»?»«??»?????«»»????»»+????»?»???»??????»?»»??»????????»?*??»•»»??????»??????

Leçons de piano
M'L° Colette Schneider

Elève de M. ïîlockel (classe de virtuosité du Conservatoire
de Zurich). 9814

31, Rue Numa Droz, 31 1er étage. 

noyer , noir , chêne, acajou, palissandre
Schmidl l'Iolir — II Wohlfabrt — Burger — Jacobi

Uaus — Ititter
sont arrivés au

liai 11ÉP OTSCKHIEB
ituo Léopoid-itubert as La Chaux-de-Fonds

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

* * * ?
lM4l«»**M4U4MHt*M4MW**mH*«4<4*MltMim*4M*M*MIHI.H**««HM"

expérimenté et très capable , connaissant !a branche de Confections
pour hommes , est demande. — Faire offree écrites , avec copie de
certificats, sous chiffres C. G. 9915 , au bureau de I'IMPARTIAL.

Usine mécani que avec grande installation entrepren-
drait par séries la iabrication de 9184

-2 /el " ï \m, r

ou la construction de machines. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres I. O. 0184, au bureau de L'IMPARTIAL

Ecole supérieure de Commerce de La Hox-de-Foods
Par suite de démissions honorables des titulaires , la Com-

mission de l'Ecole met au concours les postes de ¦ 9817

Mil de l ECOle tlPlûtalldeflfeUB Milite
Obligations : Celles prévues par le règlement y com-

pris 10 heures hebdomadaires d'ensei gnement.
Le traitement est fixé comme suit :

Frs. 6.600.— à Frs. 8.550,— , plus indemnit é de vie
chère fis. 1SOO.— pour personne mariée et frs 180.—
par année pour chaque enfant ou frs. 1.200,— pour cé-
libataire. Une nouvelle échelle de traitement est a l'étude
en ce moment.

PiriCsen de langues modernes : allemand et italien
Nombre de leçons hebdomadaires : 2b à 28.
Le traitement est fixé comme suit : fr. 4.S0O.— à

fr. 6750.— . Môme indemnité de vie chère que pour le
poste de Directeur. Une nouvelle échelle de traitement est à
l'étude en ce moment.

L'entrée en fonction doit avoir lieu dans le plus bref
délai possible.

Tous autres renseignements seront fourni s par la Direc-
tion de l'Ecole.

Adresser les offres avec pièces à l'appui au président de
la Commission, M. Camille BRANDT , j usqu'au 10
mai 1920, et en aviser le Département de l'Instruction
publique , à Neuchâtel.

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

extracteur neuve.
1 tour a fileter, 150 HP. , 600 entre-pointes ; tours d'outil-

leurs : 1 moteur «Teclinicum» . 8 HP., tri phasé ; trans-
missions : établis : 1 pupitre ; 1 grande table ; ca
siers ; poulies ; et aux.

S'adresser à

Fabrique Estampa, Ecreuses 5, Le Locle
Téléphone 3 92

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

cherche

[te! Mécanicien - Ootilleur
de loule. première force, actif , sérieux , pouvant diriger du
personnel. P.-2143-P. 9791

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

- Bérat , Genève.
De nombreux certificats analogues prouvent que l'Idéal Itech

(un liquide limpide) rend aux cheveux «ris en 10 jours leur cou-
leur primitive. Le grand_ flacon fr. 5.85 (cure entière), le peti t flacon
fr. 3.85. En vente seulement à la

Parfumerie J. REGH, ̂ r̂ sSîSS58
BIENNE, Rue de Nidau, 21

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

s .̂ T7"e:n.cLre
1 pupitre américain. 9882
1 table de bureau.
1 fauteuil et 3 chaises bureau.
1 table machine à écrire.
1 machine à écrire «Underwood» , dernier modèle.

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

i

pour 1 ] ¦ ¦)

Concert
liSel le la Poste
Tous les soirs orchestre

21879

Métropole
Tous les Mardis

STUIPES
Restauration soignée

à prix fixe el à la carte.
Renouvellement c o m p l e t  des

consommations. 2172
Prendrait quelques bons peu-

«tonnaire*. Se raco,nma„de.

i% vendre
à CERNIER 8905

maison
loeative, contenant 8 loge-
ments, magasin et atelier de
photographe. Situation favo-
rable, grand terrain de déga-
gement. — S'adresser au no-
taire Abranx Soguel, à CER-
NIER.

Prix de réclame
f OOO camisoles coton macco ou blanc avec

manches , depuis Fr. 3.50
500 paires de bas blancs, colon, depuis Fr. S.90
500 paires de bas pour enfants , à côtes,

coton , depuis Fr. 2.35
Chaussettes, bas pour dames, Jaquettes, Robes
pour enfants , dans tous les prix , et tricottés dans nos

Ateliers de tricotage mécanique
Rue de l'Hôtel-de-Ville 31 9827

¦•* Commissionnaire
«Jeune garçon, intelligent et de confiance , pourrai t

entrer de suite comme aide de hureau. Rétribution immé-
diate. — Offres écrites, sous chiffres P.-»a024-C, à
Publieitas S. A., En Ville. 9938

I

Nous cherchons pour époque à convenir 9679

il ton Visiteur 1
bien au courant des engrenages et des échappe-
ments pour s'occuper spécialement du visitage de
petites pièces ancre 8 s/t lignes. Belle situa-
tion pour personne capable. — Faire offres écri-
tes P. 846 U., à Publicitas S. A., à Bienne. j»

Le Secrétaire Galant. lî sS^Auvûi sur demande su dehors et contre remboursement.



ru,A™ Oberhofen M:̂
Tennis ¦ Séjour de printemps idéal - Tennis

DECÔtels» et Feuolous i
¦oy Scbftnau

Victoria Oborbofexa
Montana Baren

Kraui Kehleuten j
Paro LAndto

Sauna
Prospectus Autogarag© Prospectus ,

WEG8IS HOTELDULAC
(SEEHOF)

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

fis*» «A.» Bammert

¦:K}f %wmm A vendre 6 porcs
rvi lSi de 6 semaines,
gainai que la belles brebis avec
fernrs agneaux. — S'adresser Pe-
jgfcjg Crosettes 10. 9837

Hacommodages. Sr*
recommande pour des journées
de racoomodages. 9860
8'ad. an bnr. de l'«Impartial>.

CieilSUreS Presser "rue d'à
;Nord 78. an 1er étage. 9890
m§JÊkj[f % S* dame et 1 pour
¥»IW homme, torpédo, à
.vendre ponr cas imprévu. Pres-
sant. — S'adresser rue du Gre-
aier 28. an 1er étage, à gauche.

98«7

m sortirait *PS5££
¦grandes et petites pièces, à ou-
vrier consciencieux. — S'adresser
vue Léopold-Robert 88. au âme
rtage, à gauche. 989]

QpoKic A vendre 2 belles
Dl CDDd jeunes brebis
avec chacune un agneau de 8 ¦/>
mois. Prix fr. 850.— les quatre.
— S'adresser à M. J. Robert-We-
ber. CotTrane. 9710

A vendre p̂ Œ
XV , crin animal, 1 table de nuit
î table en chêne, tableaux, etc.

S'adresser à l'Atelier de menui-
serie rue D. JeanRicharri 16 97f>8

Achat et venie etaebibiio!
thèques usagés, en tous genres,
aux meilleures conditions, chez
V. KrOnfll , Parc 66. 19420

Chamhre. * *g£JSh*
meublée, éleotrioité, piano à
disposition, à monsieur tran-
quille, solvable et travaillant
dehors. Ecrire sous S. 0. 9460,
au bureau de l'c Impartial >.

9640

Chambre ™*&£ssr£
toute moralité. Paiement d'a-
vance. 9649
S'adr. an bnr. de l'<Tmpartinl>
flhnmhpn non meuoiee est s
OllttulUlB louer de suite, de
préférence à dame d'un certain
âge. — S'adresser rue de la Serre
7. an 8m« étage à gauche. 9691

Chambre. A lou?i¦ <&?^™meublée, a per-
sonne honnête. Paiement d'a-
vance. — S'adresser à M. E.
Bobillier, rue de l'Hôtel-de-
ViUe 38. 9577

Chambre à fcrà CrBieurlHr
tranquille. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 46, au 1er étage,
¦ie 5 à 7 h. Paiement d'avance.

96* 3̂

App artement !33pT!
(iancB s , est a louer, au centre de
la vi lle. — S'adresser, par écrit,
nous chiffres X. Z. 9615, au bu-
reau de l'ulmnarria l». 9615

Chambre Mons eui trân-
quille, commis

de banque, cherche chambre
meublée pour le 15 mai, dans
bonne maison. — Offres éori
tes, sons chiffres D. 6. 9S80,
au bureau de l'« Impartial ».

9880

OB demande â acheter: 2 S
sine 2,50-3 m. long, 1 lit complet ,
1 tapis et table moquette , usag é
mais en bon état. — S'adresser
frvanios Onoott»» 9. 9G9Î

Lustre électrique y!Hy
avantageux, S magnifiques lustres
électriques. — S'adresser à Mme
Calame. rue du Puits 29. 96H4

Lustre ¦*¦ vendre wi
instre de salle a man-

ger, avec 3 bras électriques
et suspension, tirage à gaz. —
Prix avantageux. 9630
S'ad. an bur. de l'clmpartial».
niuan h* moquette , H coussins
UllttlHll est a vendre. — S'a-
dresser, de 1 à 2 h. et le soir
après 6 h. rue du Progrès 9U. au
roz-.*«.(-haussée. 96: 1

opuripa magnifique potager
ICI1UI C à gaz de pétrole, ( 8

trous ), état de neuf, système
< Reiiable > , plus un four à gâ-
teaux. — S'adresser Beau-Site 1.
au Srae étage , à droite. 9704

à vonr lro uu i"olagB1" a Mia -ICIIUI C en bon état — S'a-
dresser chez Mme Gruet , rue de
la Chapelle 13. 9696

& Vfl f lrîrP pour cause de dé-n IQUU1 G cèg( lit3j eKaaLm
pés, secrétaire, table à cou-
lisses, table ovale, table de
nuit, bibliothèque, glaces, ta-
bleaux, pupitre, 2 banquettes,
1 réchaud à gaz avec table,
1 petit fourneau à bois, un
dit à pétrole, et d'autres arti-
cles de ménage. — S'adresser
chaque jour, de 2 à 7 heures,
rue du Stand 10, au 1er étage.
— Bevendeurs exclus. 9668

A VPltlIrP nn violon entier,VCUU1 G avec méthode
Guttmaun. — S'adresser à
l'Hôpital. 9585

A vendre "̂ y^SSE
brûlant ton» combustibles, av.
plusieurs mètre» de tuyaux.
Prix, 80 francs. — S'adresser
rue du Rocher 7. an 1er étage.

9591

LïVrGS °̂ 
k'6 année. Ecoloiii « i uo supérieure des

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

A vendre »™t£r,B*S:
roies, teinte olaire. 9603
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

â vendra ;H grunoe8 layette*
A IGUUI C en parfait état. Con-
viendraient pour fournituriste . —
Offres écrites sous chiffres A. Z.
«598. au bureau de I'IMPARTIAL .

95HS

A VOniirP nn° grande pous-VGUUI G 86tte bleue ma-
rine, bien conservée. — S'a-
dresser chez Mme Gruet, rue
de la Promenade 11. 9586
A VPIldrA nn lit bois dnr,il VGUai G aVeo sommier ;
une poussette blanche à trois
rones ; une lampe suspension,
transformée pour l'électricité.
S'adresser rue Numa-Droz 10-
bis, au rez-de-chaussée, à droi-
te. 9648

A V PII fî P fi les livres de l'E-VC11U1 B ooie snpérie^ro
de jeunes filles. S'adresser
lrue du Comerce 161, au les
étage. 9650

" BIOS à vendre, en bon état.
Changement de vitesse. S'ad.
rue du Doubs 111, au 1er éta-
ge; 9652
A VPnrirP des meubles usa-il VrJUnTB gés, tels que : ta-
bles ronde et rectangulaire,
bois de lit avec sommier, lit
r"e fer et chaise pour enfant,
violon, chaises, pupitre, four-
neau à pétrole, rideaux, etc.
Le tout en bon état.
S'adresser rue de Tête de Ean :
29. au 2me étagfe. 9662
A VPItdPP compas Kern etft « GI1HI G plànohe à des-
sin. — S'adresser vue Numa-
Droz 58. au 1er étage, à grau- 1
che. eutro les heures de tra- 1
vaàl 9719 1

A Vendre ^oIle eaJltonnière
grenat. 100 fr. —

S adresser rue de Chasseron
47, chez M. Marchand. 9654

A Vendre de *uite 2 grandes
porte» vitrée»,

mesurant 2 m 15 »ur 65 cm. —
S'adresser à l'Hôtel dn Soleil.

9655
A vendre beau ut oomput.

9856
S'adr. an bnr. de !Mmpartl»>>

A vendre nn. iél° «> boa
état. — S adres-

ser rue Numa-Droz 84-a. 9806

A vendre «^^ «Sf 
-Bas prix. — S'adresser Cré»

tei» 136, au rez-de-chaussée à
gauche. 9812
* upnrtpû a" ta"li)llllr u'uruon-
ft ICIIUIC cancè et une caisse
d'orchestre avec baudrier et ba-
guettes. — S'adresser à M. Gui
iinet . Coiivprs-ararp. 98Til

A VPndPP nne belle ohar-A VGllUI B rette d.enfantt à
l'état de neuf . Prix. 65 francs.
S'adresser nie du Kavin VL
au rez-de-chaussée, à gauche.nu MILIE U

Frs. 8SO.-
Composé de: 1 grand lit de mi-
lieu Louis XV , 2 places , complet
avec sommier 42 rassort» , 1 trois
coins, 1 bon matelas crin animal
et laine, 1 table de nuit avec
marbre, 1 table carrée avec tiroir
i 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 neuf et cédé au
prix incroyable de

Frs. 850.-
Se bâter I

SALLE DËS
~ 

VENTES
Kne Si-fierre 14

Vpl ft  ̂ venure , très peu usuuè-
ICIU Prix avantagpin, — S'a
dresser rue du Pac 86, au 4me
étsue. à droite . 9990

iWflçinn P°UI' Ua»ees. — A
Utttt&iUU vendre, faute d'em-
ploi, belle chambre à coucher.
complètement neuve . Prix modéré.
— S'adresser rue de la Côte 8, au
rez-rie-rha lissée . 9897

A VPnrirf i  de suite un litA VC11U1 C complet, nDe
table ronde, nn canapé et 1
glace. — S'adresser rue du
Nord 172. au 3me étage, à
droite. 9859

A vendre *«! „m!n.blae?'tels que : ar-
moire à glace, divan, table à
allonges, fauteuils cuir frap-
pé, etc., et deux panneaux
peinture à l'hnSile (sujets
orientaux). 9886
S'adr. au bnr. de l'clmpartial>

Vfil O d'occasion à vendre, 60w francs, (en bon état).
S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 48. 9884

A VPTllIrP 1 poussette, nneA veuure g]ace> nn établi
de graveur, nn fût huile pour
machine, un fût pour déoolle-
tages, un fût vaseline noir ;
bas prix. — S'adresser rne dn
Progrès 93, au 2m e étage. 9878

A vendre «gj» *»
tat do neuf. Bon marché. —
S'adresser rue dn Collège 14,
an Café. 9823

Accordéon. **«ï» Sm
oMromatique, 48 basses, 33
touches, pins un vélo pour
homme. — S'adresser à M.
SchlaeppL rue de Gibraltar
5-a. 9892

A VPIlrirP 2 complets céré-venai e mon̂  3 ma?.
teanx, gilets et paletots (tail-
le moyenne), des chemises
blanches. No. 39, 1 paire de
souliers avec caoutchouc. No.
41 ; 1 fer à gaz ; une gran-
de seille ovale, des outils
complets pour jardiniers, le
tout en parfait état 9857
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

PAPETERIE G. LUTHY
I répare tous systèmes de

I Plumes à réservoir

taillis!
Sans concurrence
A vendre très bon marché des

vélo» neufs, qualité extra, très
beaux modèles, fabriqués avant
la guerre, chaque machine aveo
garantie par écrit. Bonne occa-
sion également pour revendeurs.
Valeur frs. 350'.- Je les offre
pour frs. 240.- net, par 6 pièces
frs. 2S0.. net. — Werner
ALTHAUS. Rue Redernweg -
Lienhard No 12. Bienne -Bou-
Jean . JH-2H80-.r 9*34

APPIê Si
i est ueman^ée. — Ecrire case pos-
1 laie 11Q831. " 0868

Comptable
et Correspondant

ayant grande pratique, sont de-
| mandés. Place d'avenir. Bonne

1 
rétribution. — S'adresser rue Nu-
mt-Droz 151, an 2me étage. 98tô

Etat-Civil ierw iidl 1920
NAISSANCES

Guillod. Marcelle - Henriette.
Alla d* Marcel-Henri, manœuvre,
et de Marie-Angéline née Schnee-
berger, Fribourgeoiae. — Cnter-
nàhrer , Denyae-Hermance. fille
de Adrien , commis, et de Jeanne-
Hermance . née Glasson , Lucer-
noise. — Kormann, Jean-Pierre ,
fils de Julien-Frédéric, instituteur ,
et de Jeanne-Louise née Froide-
vaux. Neuchâtelois et Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Guenin, Jean-René , horloger,

Bernois, et Aeberly, Lauxe, lin-
gére , Zurichoise.

Graf, Fritz-Arthur , argriculteur,
et Graf , Marie-Angèle, horloKère ,
tous deux Bernois. — Dupan ,
Paul-André , commis, Genevois,
et Warmbrodt, Hélène-Ida, mé-
nagère. Zurichoise, — BrùRger,
Georges-Ernest, garde-frontière ,
et Bûhler, Cécile, caissière, tou
deui Bernois.

MARIAGES CIVIL»
Bedoy, Germain, horloger, et

Amez-Droz , Ruth cuisinière,
tous deux Neuchâtelois. — Lang,
Louis-Arnold , horloger , Bernois,
«t RôaRelet, Jeanne-Alice , commis
Nwucbâteloise et Bernoise. —
Othenin-Girard , Léon-Charles -
André , manœuvre , et Matthey-
Junod née Eberhard , Marie-Ol jja,
liorlogére . tous deux Neuchâtelois.

Huj ;uenin - Dumittan , Henri ,
directeur technique, et Dubois,
Marguerite - Emma, institutrice ,
tous deux Neuchâtelois. — Boder,
Charles-Alfred, boîtier. Bernois,
et Laemlè, Léa Laure, ménagère,
Neuchàteloise. — Jeanneret-Gros-
içan, Arthur-MilniRs. horloger,
Neuchâtelois , et Banz, Berthe-
Alice , ménagère , Lucernoise. —
L/Eplattenier , Marcel - Eugène,
horloger, Neuchâtelois, et Neu-
haus, Marthe-Kachel , ménagère.
Zurichoise. — Hirschi , Alfred-
Constant, lithographe. Bernois, et
Pahrer, Martha, tailleuee. Soleu-
roise. — Catlin, Alcide-Hypolite,
boîtier, et Saam , Anna-Elinabeth,
demoiselle de magasin, tous deux
Bernois. — Schlunegger , Paul-
Marcel , boîtier , Bernois , et Amez-
Droz , Berthe-Fanny, institutrice,
Neuchàteloise.

OEOÉ8
4166. DSUenbach , Nelly-Enry.

fille de Georges-Hector, et de
Lucie-Anna Gacon, Bernoise née
le 10 décembre 1919.

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

9848

MEUBLES
de Bureaux

Grande occasion
Meubles à l'état de oeuf à

vendre de suite pour cause
de déménagement, compre-
nant : 1 pupitre comptabi-
lité. 1 table macbine à écri-
re. 1 porte-lettre , plus lam-
pes, rideaux, tableau, éta-
bli, etc., etc. Pressant.

S'adresser, MM. Weber von
Burg & Cie, fabricant d'horloge-
rie , rue Léopold-Robert 70 (entrée
ronr. 990O

(A vendre
UTtSUIN!
4 HP, modèle 1930. à l'elaf neuf,
n'ayant cas fait 100 km. - Écrire
sous chiffres It-2?I8-U à Publi-
citaw S. A., a Itlenne. 9X40

A liquider :
Tuyaux n ciment
de 15 et 20 cm., rails, verre â
vitre, une enseigne en tôle
pour cordonnerie ou magasin de
chaussures, tables et tables
de nuit, le tout a des prix très
avantageux. — S'adresser au ma-
gasin 9742

G. THOENIG
;i Coiirlelnry.

A VENDRE
Pour une personne disposant

de 35 à 40.00O frs., à vendre
pour cause de départ une Fabri-
cation d'articles de masse,
emboutissage d'art ic les
électriques, boutons , etc. :
toutes les machines nécessaires,
presses, tours outilleur , perceuses
ainsi qu'un grand nombre d'antres
machines, fortes commandes et
fort rapport. — Ecri re sous chif-
fres R. S. 9647, an bureau de
I'IMPABTIAL . 9647

MEUBLES
de Bureaux

comprenant 1 bureau américain, 1
table et t fauteuil jte tenau, 1
cartonnier, 1 GBikMK; à vendre
pour causa de tièfrft. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 68, au lei
étage. 96?fl

OÏiCS il BCÛi B C0UBV QISIE8

ï Neuchâtel ||
Jardin du Café des Alpes j

WW VIs-à-vis de la Posta jSaison d'Eté 1920
à partir du I" Mai 5

Concert Orchestre j
Tons les jours à 4 heures après midi et 8 heures du soir,

I Dimanches et jours de fête, matinée de 11 b. i 12'/> h. 
^

I) 
Pendant le mauvais temps. Concert à l'intérieur S

( de l'établissement. S
j Dîners - Soupers - Restauration à toute heure (

] \ Billard au 1" étage. — Se recommande : Hans Ambûhl. J

 ̂
SHJ ^„ ^Ha

U Vl l U b L L k V I  Séjour ag éablo pour
familles. Vue magnifique sur le lac et les Alpes

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

Se recommande : Kd. l'rohst-Anrterwerth.

Grand Hôtel du tfont Pèlerin
stnr VEVEY. — Dominant toute la Itiviera du I.ac l.éraan.
ait. 900 m. Séjour idéal. .TH-W67-Ç 9HS7

oaona » ixaxiooDoorxiDDonaDaaDDDDaDaoDaa D

Dilrinn Bo}8i iura-Bernerliol
R (n il SI H M ouvert pendant toute l'année. Ghauf-
II B B H S B$ B ï  fage central. Bains thermaux pro-
¦ ¦l l v- H'! I,  1 \ j près. — Se recommandent 6155

MU H U U i F|0ger2j gj fj im. fj 0jjfirz
CJLJJL.O H B II II H JLBJt H J H UUUDTXlDDrJXlODaDODOnaaa

Boieî dc$ $ Sapins
EVILARD sur Bienne — Funicul^ré

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

Téléphone 1.09. V» KLUSER SCHWARZ, prop.

f m ,  n m gm\ m m mm Réouverture de la Peiixinn-Kamille
V Ra S " i i i ! : O « Bellevue » , MAIMN près Neucnàiel .
•3 CuB ' ' I & ~] il Situation magnifi que. Cure d'air et villé-
^̂  ¦¦»•' %P wm m m giature. Excellent séjour pour conva-
lescents. Arrangements pour grandes familles et séjours prolongés
Vrix très modérés. — Tél. 19.50. — Prospectus.
7857 Se recommande, It. CNSELD.

r%5aBS« £ft demande petit em-
VOIIIC ploi pour travail-
ler a domicile. " 9632
S'adr. an bnr. de l'tlmpartiab

A TTOnrlro B parcelles deV BilUi e terrain de 400 m',
pour fr. 1000.— chaque ou en
oloc ; plus une ruche « Dadant
type », vide, ainsi que matériel
pour apiculteur. 9779
S'ad* an bnr. de l'clmpartial»

A vendre r„ewS
à baignoire, couverte de linoléum,
ainsi qu'une machine à laver, en
très bon état. — S'adresser au
bureau, me Léopold-Robert 73-d.

Couturière aB
po ™Z™iï

a domicile, raccommodages et
transformations. — S'adresser
rue du Collège 6. 9597
CîorTÎec!'i rt>oc< seraient entre-WWWÙ&ageS pris . 9653
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Fëmoîsiîîe^™"̂ ^cherche
place dans un magasin. S'a-
dresser ru© JSTuma-Droz 41,
an rez-de-enaubsée à gauche.
nnpgnivgrenenr, connais-

aant la partie à
fond, cherche place de suite
ou à convenir. —-, Ecrire sous
chiffres C. V. 9612, au bureau
de l'« Impartial ». 9602
Cpnnanfp Vûïe , ayant servi
UCI 3 0.ULC. plusieurs années en
ville, cherche place dans ménage
soigné. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres IV. R. 9692, au bu-
reau de l'IiiPAMLUk 9692

Demoiselle de magasin %s.
ce cherche place , ae suite ou
époque à convenir. — Fai re of-
fres écrites sous chiffres G. X.
9690, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. 9690

JeDne fllle SuiBse al
t

m
na

n
n
dtedes

écoles, cherche place comme
volontaire. — S'adresser chez
Mlle Both, rue de l'Hôtel-de-
Vjlle 4. 9820

JapHiniûP ou personne quaii-
dl UlUlCl fiée, cherchée pour

faire et entretenir petit jardin
d'agrément, 350 met-es carrés,
moiti é en pelouse. — OTres écri-
tes, sous chiffres M. Si. 9954 , au
bureau de l'ilmpartial». 9954

Portenr de pain. S* f è
ans, pourrait entrer de suite à la
Boulangerie, rue Numa-Droz 126.

9928
.¦PTinp dîi rpnn lihéré de écoles,
OKUllC gdî^Ull , est demandé de
suite pour aider à de petits tra-
vaux de la campagne. Vie de fa-
mille et bons soins assurés. —
S'adresser à M. Jean Lûscber,
à PontainemHon. 9><30

Jeune fille «oh«»t °^* est demandée
de siuite ou à convenir. Bons
gages. 9811
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Apprentie. °°ao
d—ntie

couturière. Rétribution im-
médiat-. 9596
S'ad, an bar. de l'clmpartial».

Commissionnaire. ^Jj*
do suite jeune garçon on jeu-
ne fûle pour faire les com-
missions .entre les heures d'é-
cole. 9852
S'adr. an bnr. do l'clmpartial»
AnnrPIlti coiffeur peut en-AJJJJI GIJU treg. de ^̂chez M. E. Fellmann, rue Nu-
ma-Droz 105. 9804
finnrpnîi remonteur est de-A}I]J1 CI1U mandé. Entrée
de auite. 9669
S'ad. an bnr. de rclmpartial.»

On demande "Lïlî.
Ilis et de confiance pour faire le
ménage d'un monsieur seul, 2 à
3 heures le malin. — Offres
avec références, par écrit, sous
chiffres 6. R. 9601, au bureau de
I'IMPARTIAL. 9801
Polisseuses. 0n demande,K »».w«»wi.w«-. p0ïll, entrer de
suite plusieurs bonnes polis-
seuses de boîtes or. Bons ga-
ges. 9660
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

tâÛrdAS IUeidl plusieurs ou-
vrières pour le montage. — S 'a.-
rirns^or r fi n TemplQ- Allemand 1.

Chambre^ A ,louir po - ite ,"" "' "' chambre simple
à monsieur honnête et solva-
ble. — S'adresiser à M. Koh-
ler. rue du Nord 62, 865.9

I

fl n«ftM H lm ffflîel-Penslon Bel-flir
l i n  H B B i i i il i l K  PENSION-SÉJOUR
B l%  Su S HjJ B I OM B » Jardin ombragé

H 1 ili w SI M 1 1 Truite8du Doubs
m» fiJB TOl'iyiH Repas de noees et de sociétés

m_________^^_____^_ W* •• "•l,BM * disposition

Villégiatures o Bains <~àr*~'

WÈkr "PROMENADES ^
Wvm et EXCURSIONS

- Restaurant du Cardinal •
Ru.du S.yon - NNiUChâtë!

Dès le 1er Mal

Tons les jours • CONCERTS de famille
par le célèbre OrcheNtre de Dames « W.Vli I l .Viyiii »

Direction : M. Marly
De 4 '/i b. à 6 </i et de 8 h. à U b, du soir 8641

Restauration à toute heure. 0-F-583N
Consommations de premier choix. PRIX MOItÊltÉS

Hlllllll Iliiiiiïniiii ihnm-inririn

uOIII ûM Q m U Tuer»
(Val-de>Ruz) — Bestauration â toute heure —

Chambres confortable*! — Cuisine soignée — Repas sur
commande — Tranquilité et repos complets. 8777

Se recommande :
.I«anbnnrq«in-Wlttwi»r.

aoaoaacr mi imi i iu i iunnini i i i inii

Hôtel Byron Se
Maison de 1er ord re. Grand parc, 85.000 m». Séjour

de printemps idéal. JH-41H2-C 8064
J. Fuaner. dir.

H 

fl A m 1 Restaurant du Mail
I^m*iî2lîll But de course et de promenade
l^ill IBlill^ l recommandé 

aux 
farnilles.éco>

^HIlfiMwll&Ë les, sociétés et noces. Â proxi-
mité de l'Observatoire et de l'Institut Géologique. Grandes
salles. Jar din-Restanrant ombraee . Skoting (Faunage à rou-
lettes). Parc aux biches. Bonnes consommations. Dîners
sur commande. Tél. 1.07. FZ-433-N 7416
Se recommande, le noupenu tenancier , bucas JTIonibelH.

LAUSANNE
Hôtel de la IRaiac

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

7003 Excellente cuisine JH40958C
Dernier confort. Prix modérés

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

STATION CLIMATÉRIQUE
Appartements pourvus de tout confort
pour séjour prolongé. — Cuisine française.
Cave réputée. — Installation électro-hydro-
thérapique. Médecin dans l'établissement.
Grand et beau parc, vue unique , maison
Suisse. JH2345J 9140

W. A. Glaser, Directeur.



MISE A BAN
M. Louis Haorer - Jacot ,

met à ban la propriété qu 'il tient
a bail de M. Schœnbolzer , aux
Petites-Crosetteu "¦ Défense
est faite de circuler dans cette
propriété, couper de l'herbe, d'en-
dom mager lesrnurset clôtures, et
de pratiquer des sentiers.

Une surveillance sévère seta
exercée.

Les parents sont responsables
de leurs entants.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 30 avril

1920. 9888
Le Juge de Paix :

G. DUBOIS.

Hr CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tous Us LUNDIS , tk 1 !t. du soir

TRIPES
NATURE

Se recommamleAlhert Peut7.

Société de Consommation
JN/Eéla;sse

PREMIÈRE QUALITÉ
.' le demi-kilo Fr. S.—

Inscri ption d'ans le carnet d'escompte

Fromage Pani
• Italien -

1er choix , a Frs. 9.50 le kilo ,
envoie à toutes demandes à par-
tir de 1 kilo, par la Maison J.
Morand. Fromages, JJàle.
¦IH-10207-X 98S5

EPICERIE
Kue des Fleurs 9

Toujours bien assortie en mar-
chandises de première qualité et
an prix du jour. Mercerie. l.i»i-
uuires. etc. Charcuterie extra.
Vins. Liqueurs. 9657

Se recommande ,
Hose Huaroniot.

Timbres escompte NeuchiUr dois.

fï ïiTS
Donne la force

et fortifie les nerfs
Kecotnmandè pour les person-

nes ayant surmenage intellectuel
et physique , à base de Glycéro-
phosphate de chaux , extrait de
viande et quina. 65S7

Prix du flacon , 4.— frs.

Pharmacie MONNIEB,
4. Passape du Centre, 4

» i« il—gara—im

Saindoux
„Pur Lard*
le kilo Fr. 3.85

Huile m m
le litre Fr. 3.55

5 o/o S. E. N. J. 5 •/.

Jean WEBER
Fritz-Courvoisier 4
¦ .IIII III I». LU. WTM^mTffWTwni

Huile de Harlem
fraîche toujours en vente. 6590
Pharmacie MONNIER

Prix fr. Q.90 

IT BAUME ANGLAIS
véritable, fabriqué et distillé
d'après une ancienne recette de
Couvent J. H. 7618 Z. 8888
par douzaine de flacons fr. 5.—
par bouteilles de '/a Ire fr. 5.—
par bouteilles de 1 Ire fr. 9.—

Prompt envoi par poste par
Pharmacie Laudolt, \esial

près Claris. 9388

AVIS
M. Marcel GRAF, avise ses

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

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

Par des marchandises de pre-
mier choix , il espère méri ter lu
confiance qu 'il sollicite.

Se recommande.
Timbres d'°»comnte N'eucbateloln.

Piano à pue àK!
perbe son, à vendre pour cause
rie départ. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 70, au 2me étage.

0885

Bains d'eau saline
Pension Eden
wmm

ouverte dés le 22 mars 1920

Viande de cheval
Grande Baissa

Nous expédions contre rem-
boursement le kilo de
Rôti, Ire qualité, sans os, fr. 3.—
Bouilli avec.os fr. 2.—
Salami , salametti fr. 4 ,5U - 5.—
Saucisson au lard i , ,
Viande fumée (
Saucisses fr. 3.50

CabalBus S. H.
Place St-Laurent 4- Lausanne.

vj fct A. vendre ÎO
•m CHEVAUX

Km Haf^^ dont plusieurs
^̂ "cab^STS j u m e n t s  du
—•~~~ - ** pays, de 4 à 5
ans et garantis francs sous tous
les rapports — S'adresser chez
M. Arthur Steudler. rue Fritz
Courvoisier 11, La Chaux-de-
Fonds. 8970
l ll i l i l i l l —i——————

% Guinand
Suce, de D. PANTIL.LON

4, Kue du Parc, 4

Réparations
de Bijouterie et Joaillerie
9194 en tous genres

?aoonDDDDannonQaoaD

Soie U Consommation
BŒUF

â la Piénionlaise
— Prix très avantageux —

Inscription dans le carnet d'escompte
rxpnnmDoonnnnnnnan

ESTIVAGE
On prendrait encore quel-

ques genissés,. etc., en alpa-
ge. — Belles pâtures et écu-
ries.— Bone-soins assurés. —
S'adresser à M. Georges Vail-
le, la Grehille sur Chaux-de-
Fonds. 9832

A vendre Moto 4 HP , à l'état de
neuf , sortant de révision. — S'a-
dresser à M. LÈHMANN, rue
Fritz Courvoisier 36. 96(17

talé Èjptan
A louer, pour le 31 octobre

lOïû, Cafë de Tempérance
bien achalandé , situé à proximi
lé tie la Gare. — S'adresser à M.
< :liarles-Oscar DuBois, gérant.
nip LéfinoW-RnbPrt 35. 9229

LH-0 C A IL
On demande-à louer , de suite

ou époque à convenir, un local
pour 8 a 10 ouvriers et petit bu-
reau. — Faire offres écrites , sous
chiffres «I. S. 9S29, au bureau
de I'IMPARTIAL . 9829

à vendre
a \<MicI)àtel , aux Paies , com-
prenant maison d'habitation
très confortable de 12 piè-
ces habitables , jardin , terrasses,
vue admirable et imprena-
ble sur le Château, le lac et les
Al pes. Oisjui t>i i ) l«-  à volonté
Facilité de paiement.

Etude de Pb. DUilIEU , notai-
re, à Xeuehàtel. S797

irai!
I A vendre en bloc ou par par-
I celle . 11.000 m* env iron de terrain

consistant en bon prés , situes en-
tre la rue Fritz Courvoisier et le
Patinage , et pouvant être util isé
éventuellement. Comme terrain à
bâtir. — S'adresser à l 'Etude des
notaires A. Quartier & Félix
.leaiinei-'-t, rue Fri tz  Cour-
voisier !), à La Cliaux-de-
FoadH. P:Bil30-C 0694

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement suisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A.
BUiiWE. tél. 2.18

et succursales
Lausanne. Tél. 2921

Itâle. Berne. Lucerne, St-
Gall. Scbaflfbouse , Zurich
Transmission d'annonces aux
tarifs mêmes des journalise
sans augmentation de prix.

Un sful manuscrit

suffit, quel que soit le nombre
de journaux , d'où économie
de temps, de travail et

d*argent.

uuuuuuuuuuuuuuuuuuu
En sa qualité de seule con-

cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité et de son caractère exclu-
sivement suisse, notre société
est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptement ,les: ordres de
publicité pour n'importe quel
ournal.
Transmission d'annonces

aux JOURNAUX DU MONDE
KVriEB

WBBÊÊk9mWLWÊÊHÈ
¦ 1 "M M Cj l Këk Jn w iffâ ML tf n m m e-J

|1 1| '- Dcmiàrc coaquer e daos le oa
^ *& ' BdoDcI n e inid lcal. Rccoaa ofldf j2

l' oboHemen l , l 'Irrl obllltë , migraine ,
l'iDSoniDis, les conuuision s neroeusss;
le iremblemenl des mains; sul/e de,
raauuals es habitudes ébranlant les
nerfs , la nc p r o lglo, la neurasthénie
sous toutes ses [ormes, epulsemenl
neroeux el la faiblesse des neiff.
Remède fortifiant , le plus Intensi f, de
tout le système nerceux . <s S
Prix 3 Ir. 50 et 5 francs. DSyOlsj **
Dans foules les Puaiœacies)
«Nervosan» iënt

fort i f ian t  anrès la ci'i ppe.

La GRIME POUR CHAUSSURES

yj GCB'GlSSl
est la marque favorite. — Seul
fabricant : G.-U. Fischer. Fa-
bri ques Suisses d'Allumettes et
Graisses chimi ques, Febraltorf
(Zurich), fondée en 1860.
H.J. 2391 Z. 10790

Acheveur
d'échappements

pour 8 à 8«/< lignes est deman-
dé de suite au comptoir rue du
Commerce 9, au rëz-de-chaussée.

9980

Contre-Maître
Mécanicien

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

Technicien -
Mécanicien

ayant une année de pratique

cherche placé
dans bureau ae construction. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres P-7196-H à Puclicitas S,
A. à Sl-lmier. 98M

Fermes et
Commerces
toutes sortes se vendent ou s'a-
chètent par une annonce dans
«l'Indicateur immeubles et com-
merces » de la Schweizer All-
cemeine Volkszeituug;, à Zo-
flngreu. Tirage env. 70,000. Ré-
ception des annonces jusqu 'à
mercredi soir. — Observez bien
l'adresse. '

Régleuse ^fef %.
connaissant bien la niise en
marohje, serait engagée de sui-
te. 9557
S'ad. an bur. de r«Impartial».

Apprenti
luthier

Jeune homme intelli gent, 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, ou magasin de
musique , rue Léopold-Robert 59.

Bracelets
cuir

On demande ouvrien ou
oiïvirdère de première force,
connaisant la fabrication du
bracelet cuir, la maroquine-
rie, et capable de diriger uno
fabrique. — Faire offres écri-
tes, avec références, sous chif-
fres A. Z. 9435, au bureau de
l'< Impartial ». 9435

Personne
de confiance

et acti ve, serait engagée de
suite pour travaux de net-
toyage d'un appartement et
d'un petit atelier. — S'adres-
ser à 1 .'Orthomètre, rue du
Doubs 55. 9816

Coralssioonaire
Maison de Blanc L. Dubois &

Cie. cherche un homme pour
courses et nettoyage? , . Faire offres
par écrit, en indi quant précé-
dents emplois, chez MM. L, Du-
bois i Cie, rue Léopold Robert 40

98:51

âcbevenr-
Termfinenr

connaissant bien l'échappe-
ment ancre , petites pièces,
ainsi qno la retouche plat-
pendu , est demandé tout de
suite ou t. uoyne ri convenir.
Place j stobie et bien rétri-
buée. 9674
S'ad. an bur. de {'«Impartial»,

Impressions couleurs f TJSp SktiM

Eiilifé
Fournituriste
Place d'avenir est offerte

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

TfirhnifiiHi
ainsi que MÉCANICIEN expéri-
menté , possêuaut des brevets très
utiles et spécialement doué pour
invention mécani que , considére-
rait une place comme dessina-
teur d'outillage de préférence .
Excellentes références de la place
a disposition. — Offes écrites
sous chiffres D. P. 067-, au bu-
reau de I'I MPAU TIAI . flfiTJ

Wkaftîe# ai
On demande à acheter d'oc-

calsion établis de menuisieu
encore en bon état. — Offres
écrites, à M. A. Rreit, RE-
NAN. 9794

Apprenties
et Employées
r.our bureaux sont demandées.

, Bons snlaire. — S'adresser rue
Numa-Droz 151, au 2me étage.

RégleilSS Bragaet
depuis 8 lignes, connaissant le
coupage des balanciers , estdeman-
dée de suite. — S'adresser au
Comptoir , rue du Commerce 9,
au rez-de-chaussée. 9981

Jeune employée
au courant des travaux de bureau ,
cherche plac». pour époque à con-
venir. ~ Ecrire sous chiffres
A. It. 9970, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 9970

A louer rie suite 9968

Jolie chambre
meublée. — Même adresse , à
vendre une poussette d'enfant avec
lugeons. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 113, au rez-de-chaussée ,
à droite .

Pendule électrique. £332
trique et son unis, placés sur la
façade de la Banque Fédérale rue
Lé'opold-Rober 50. — S'adress <> v
au magasin. 98JR
° ¥ fix a n t  On demande à ache-
I OUl ter un tour pour hor-
loge r « Wolf- .lahn -p ou » Bolay »,
avec chariot et pinces. — O lires
écrites sous initiales A. B. 9!)7-,
au bureau de I'IMPAK -TIAL . 9973

' 

Orand Assortiment en

Manteaux mi-saison
Manteaux de pluie £M
Costumes - Robes

Blouses lainag e, soie, voile
Jaquettes de laine et soie m

E. Nandowslqr 1
La Chaux-do Fonds Léopold-Robert 8

Varices, ulcère» variqueux : guéiisou certaine saax
garder le lit par les Bandes Zedono, J i [-3S924-C

La boite de 2 bandes, . fr. 3.75. seul fabricant:  M. R.Weitzel.
pharmacien , à Blôre (VauUi.

I I '

Achats et Ventes
d'Immeubles

EDMOND MEYER FILS
Nos bureaux sont transférés
9f Rue Léopold-Robert , 9

9986 Maison de la Banque Perret i Go1 M 
' I

Le plus puissant Dépuratif du Sang, spécialement
approprié à la

Cure «le Printemps
que toute personne soucieuse de sa santé déviait faire , est
certainement le

THÉ 1ÉW1I .
qui guérit î dartres , boutons , démangeaisons , clous,

eczéma , etc. ;
qui tait disparaître « constipation , vertiges, migraines ,

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

jambes ouvertes , etc. ;
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique .
La boite : Fr. 2.— dans les trois officines des iPharmacies

Kéunies , La Chaux-de-Fonds. 5803

Importante fabrique de là ville, demande

leiiii iiÉi
pour calibre 10 '/» ligues. — Place stable et bien rétri-
buée. — S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 9934

Immmmm UmBmmnMmlmmmmmmmeMma-m-mm^^

SAVON AU FOIN
bien parfumé et emballé, SB cts , Savon Palriiitin , 95 cts Savon ,
Borax , fr. t.— , Savon Iannlin. (r. 1,10, Savon an suc de bouleau ,
fr. 1,25. Savon lait de lys Bergmamn, fr. 1,50. Savon aux amandes
50 cts , Savon à la Gl ycérine, 66 cts , Savons Piver , Roger iSc Gallet ,
Houbigant , Clerrnont, etc. . à des prix très modérés.

Savons en bâtons pour la barbe , Clerrnont . fr. 1.30. Franco-
Suisse , 50 cts. Roger & Gallet , fr. 1,80, Gibbs , fr , 1.6", Golgatiie.
fr. 1,80. Malacéine. fr. 1,90, Vinoia et Eraamic, fr. 2,38.

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

Parf umerie J. HE OH
Chaux-de-Foudg, Léopold Itobert 58 (entrée rue du Balancier)

et P .leiine, Rue rie Ni iau  21.

fXÏXŒIUUUUUUUULlÛ ^

Vient de paraître :

rjja (Médecine pou r tous
par le Docteur t.. Régnier, de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des Hôp itaux , ex-chef de service
thérapeuti que à l'nopital de la Charité.

. Ce dictionnai re prati que de
ic»-—-^̂ ^1-̂ ' ~8 médecine et d'h y«iène à la portée
teKj*«llsilST"'f̂ =^=: ' __ de tous, est uu rnagniûque volu-
Baflill HlH l~~^~—^'"uiFft*" I rae de plus de 60f) PaBfiéi - i llustré
WlllWilllI < D'I-.R|Ç.1||;„.... CW de nombreuses figures d'anato -
KtS8niIII T̂ -̂ ^~'ïX :f ^ l ! mÂ  nii ( ! et de 

Pîante » médi
iiRi & Tfffl2nii !s'lilfl[| |jv I' renferme I rai s les rensei-
|S|W I I) y|HJi^U*»™«*l£] anement s utiles sur les premiers
Sffllffll I ' Vf nst '»''"î5îi'«®°fl! s°ins à donner aux malades et
SHBH I J«"u""''î»"n'"̂ '"T blessés, les précautions à prendre
Hffinii I IP'r»''«"**̂ t"1'''"'-/' Pour se préserver des maladies
RIS 1 r i-—sifUJ^ffiC ^^ ' con*a ?'eus,'R - 'es régies à suivre
PlS i Ç Ji  ̂I™ ® 

po
"r bénéficier 

do îa 
loi

Injfil l o È IT^TI II h 8ur ,es accide»ts «su
lirai 111 o I Ir v^Ssll K. travail, la nomencla ture  des
Hffl I II! JSP'î feraWu\ meilleurs remèdes avec leurs mo-
HU1III j ŵ r  "VF I de6 d'application et les p lus ré-

nWlBlIj lllll f u  N^hagCy' 
Ç) 

centes découvertes 
de la 

scieuee

Bjra 1 I SriC'i^iiiî^^J TJtiledànstouteslesfamilles,
flouH U] j \J2ï2\̂ ***~"̂ il est indispensablo aux person-
TTllffl | |ll ,i "̂"̂  nés éloi gnées du domicile du mé-

^' ' ""•'¦"""̂  decin , aux professeurs, institu-
teurs , chefs d'industrie ou de

maisons de commerce à personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables

Dans un but de vulgarisation philanthrop ique , ce précieux vo-
ume sera vondu au prix réduit de fr. 3.SO le volume, port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER, Place Neuve. La Chaux-de-Fouds. •

Envoi au debors contre remboursement.
¦ ¦¦ H i W l l l l M l l B l iy i U H B B i aii lM y H H ii u ' if-y u ¦¦¦ »¦¦ rmrmn

| LAITOJNT I

I

à vendre , grand stock en bande pouvant convenir â l'embou- M
tissage, au découpage et à le fabrication de tubes. Livrable I
de suite à des conditions extrêmement avantageuses. — H
Faire offres écrites", sous chiffres O. 2863 L., a Publicitaa
S. A. , ù Lausanne. JH-35792-P 9955 £j

iiisÉi|i*il i
Von Anfang Mai an trefien wieder Trans-

porte armer notleidender Deutscher Kinder
im Aller von 6 bis 15 Jahren, Knaben und
Mâdchen, zu Swochigem Erhohlnngsanf-
enthalt in der Schweiz ein. Familien, welche
wunschen Kinder aufzunehmen, sind gebe-
ten es- bel Herrn Pfr. Th. ¦N'AGEL, rue du
Doubs 107, anzozeigen.

La Droguerie Générale 8. A. - La Chaux-de-Fonds '
cherche un

Se présenter aux Bureaux, Rue du Premier Mars 4.

Magasin moderne
sur passage 1res fréquenté , est à louer pour de suite ou
époque à convenir. — S'adresser à M. Ch. Mentha ,
rue Neuve 3. 9963

aDDDDaDaDDrJDDODDDaDa ?
D En confiant vos annonces aux ?
? Annonces Suisses S. A.. O

§

*-• vous n'avez à traiter qu 'avec Q
une seule administra- M
tiou et vous ne recevez Q

S 
qu 'une seule facture ; n
vous n'avez ainsi aucun 5

? frais supplémentaire à payer. ?

S
" Il en résulte que les rela- Q

lions entre lu presse et le H

8 

public sont graudement fa- Q
cilitées. n

. _ u „ a



Iscala et Palace f
Ce soir et demain

l E7 PRIX RÉDUITS
/J avec cette annonce IIU ; . —i\
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g Pour permettre à tous les ménages de supprimer définitivement la t
m lessive â la maison nous ferons une forte remise sur nos prix pour |
I linge lavé seulement
g Le repassage pouvant se faire facilement à la maison , nous sommes certains 1

de combler une lacune en mettant nos prix pour linge lavé seulement
1 à. la portée de tous
g Le linge qui nous est remis pour laver seulement, est soigneusement lavéf JH azuré et séché et le linge plat est manglô.

Nous garantissons absolument que nous n'employons aucun ingrédient nui- I
sible pour laver le linge. — Tarif et renseignements franco sur demande. |

! Expéditions au dehors par poste ou chemin de fer. 9353 f

à Grande Blanchisserie Venchâtelolse iGmifl& Qe J
| MONRUZ-Neucliâtel. Téléphon e 10.05 |

Scala El Palace ï
Ce soir et demain

Z T- PRIX RÉDUITS
f avec cette annonce |\
— ' «SA
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| CONSERVATION g
S ENTR ETIEN S
p DE A

(J) pendant l'Eté $

Sommelière tfiTK
mandée noux café-restaurant
Pressant. 29W
S'adr. an brrr, de l'«Impartial*

nOriO gcl S. inshagos pour pe-
tites pièces 83/4 et 9 li gnés, l 're-
monteur échappements pour 9
lignes cylindre ," 1 embolteur-po-
seur lie cadrans pour petites piè-
ces soignées sont demandés de
suite. — S'adresser chez M. Paul
Piacmi , rue Numa-D roz 1 . H0K2

lu t ine  fillo ll,,5iree "es "«Wle»,
UCll li C UUC ea t demandée pour
aider au commerce . — S'adresser
pu B»/»- N .- iiff -  at»l"i« 93«<

Jolie enamore k^Ti.™*.
de toute moralité. (Paiement d'a-
vance). <Wfi6
S'ad. an bnr. de l'cTrotiartiaL»

( ' l i a m n i B  '"•••uwee <>»¦ ueutau-
L/llttillUIC dée par demoiselle
honnête. — S'adresser rue Da-
niel JeanRichard 5, au Smeetajj e.

99"'4

On demande *„Vrp
de

un4 .i
nièces, de suite ou époque à con-
venir. — Ecrire sous chiffre s
M. IV. 9965, au bureaude 11M
PABTIAL. 9M"

I f t rfomoni On cherche à louerLOgenieill logement de 4 à 6
pièces, de suite ou époque à con-
venir, si possible au centre de la
ville. — Offres , car écrit , sous
chiffres C. B. 9969, au bureau
¦<•¦ IVj mrmHiab 9'W

Â Dcniiro uue Belie mac""le a
ICllllIC coudre, ainsi qu'un

petit moteur électrique. Bas P"*
— S'adresser chez Mme Moro .
rue du Pan- 1. 9983

Â uunn p o UUr p°ustK='.tE ae.ICIIUI C malade, capitonnée,
pouvan t s'étendre entièrement ,
avec tente, table , couverture
caoutchouc, garde-crotte, et roues
caoutchouc, à l'état de neuf. —
S'adresser, le matin, rue des Tou-
relles SI. au rez-de-chaussée. 9967

PERDU
15 bidets de 100 francs
par un commissionnaire.— Prière
de les rapporter , contre bonne
récompense , à la Police. 9994

Pprdll Une pauvre femme a1 01 ""'perdu un billet de fr.
50, depuis le commencement
de la rue du Stand ju squ'au
numéro 10. — Le rapporter,
contre récompense, au bureau
de l'< Impartial ». 9797

Pprdll nn abonnement de1 «"""train Chaux-de-Fonds-
Neuohâtel. — Prière de le

rendre à son adresse, Bel-Air
51, contre récompense. 9885

Porrin un fona or 67a- 1!'3, con"t cmil trôle anglais. — Le rap-
porter , contre récompense, rue
Numa-Droz 124, au 2me étage.

9762

HP!! VT —_ Perdns Par jeune
CI a. uv. 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 M. Adolphe Colomb,
rue de la Place d'Armes 1. au
3me étage. 9924

PpPflll '° billets de 100 francs,
I C I U U  par un commissionnaire.
— Prière de les rapporter , contre
bonne récomnense. à la Police .

Ppprll! il y a un certain tennis,
ÎGIU11 , une somme de fr. 61.-
depuis les (Jrètêts , en passant par
la passerelle, Ja rue Léopold-Ko-
bert. jusqu 'à la nie de l'Hôtel-
de-Ville. — La personne qui l'a
trouvée est priée de la rapporter ,
contre (orte récompense, au bu-
r»an de I'T M P A U T T A T !. 993S

PpFfill Ptf t" 'ivre ae commia-
rCl UU sions. — Le rapporter ,
contre bonne récompense, à la
Boucherie Schweizer, Place de
l'Hôtel-de-Ville. 9961

LES ANNONCES
autant que possible, doivent nous
•it re remises la veille ou avant
8 heures du matin , pour pa-
raître le jour désiré.

Administration de L'IMPARTIAL

Î Avez-YOus' itàtr Voulez-vous "Kœ Cherchez-vous £t Demandez-vous .&,|
J Mettez une annonce dans l'IM PAR.TIA1L, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de jj
y  Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jours par quantité #\& de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. 4»

$ 09" Tirage élevé -*g 1001.80181115 ÙODOOCBS Ml ÏÈÉ i  Projets ri Devis sur itmit <*

Société de Consommation
VA && E BS ©M flft Hf» K»m T2 H fil S Eu '«B lu '.SjllSlIilil

PREMIÈRE QUALITÉ
Garanti nur pB _>ll

le kilo F". *ahm-»

Inscription dans lecarnet d'escompte

a—BBBiWIll' MWII1 Il» Il Mil

A
Tjonripo livres de )ère et Sme.
ICIIUIC année de l'Ecole deI

Commerce. — S'adresser rue de I
l'Hôtel-de-Ville -JH, au rez-de- >
chaussée. 9978

Fatigues et Douleurs
des pieds et des jambes

j E3 supprimées Q
| p»r le support-chaussure

t ressort et a déplacement y

9 ..Supinaîor. * v
N'<CC*ptcr que rev*ïu

P dtob »«rquede (*bfi qm çi'dtyau» ù
EN VENTE AUX

| MAGASINS

Von Arx
& Soder

I PLACE NEUVE , 2

maÊM
Mariage

Français, célibataire, 52 ans .
8000 francs de rentes , épouserait
femme de 35 à 45 ans ; situation '
en rapport , — Réponse M. l'OU.
QCKS. 9», rue du Lae l)E VU-
V ILLE (Calvados, France)

J H 6.'0 I, 9073

Cibarres
Secrétaires de tir
sont demdndés pour les tirs de
cettte année.

S'inscrire mercredi 5 mai ,
au Stand des Armes KémiieM

Secrétaires, jeunes gens, â
h. du soir.

Cibarres, i 8 '/, heure*. 9989
Le comité.

3'achète
fllIÏ I 'BI.E'v literie et lingerie.
OUTILS ll 'UOItLOGEKIE et

fournitures. 9573
PENDULES . Encadrements,

Gravures , Livres , Anti quités , etc

f^aisoft BLUM
Rue du Parc 17. - Téléph. 15.18

Couverture excellente. Ga-
rantie de 10 ans, même contre
la grêle. Infaillible contre les ou-
ragans, itevètements exté-
rieur»* d* façades , bon mar-
chés et agréables à l'œil. Revête-
ments imputrescibles dn plafonds
et parois. JH. H828 Z. 5755
ETERNIT. Niehernrnen

A louer, pour fin octobre 1H20
un bon 5060

Magasin
d'Epicerie, Mercerie. Vins
et Liqueurs avec logement,
situé sur bon passage. Reprise ,
fr. 6000.— environ. — Offres
écrites , sous chiffres M. O.
5080, au bureau de I'IMPAR -
TIAL.

On achèterait

lattes et Outillits
d'occasion, msis en bon état , ainsi que des calibres pour
la fabrication d'ébauches . — Faire offres écrites, avec prix ,
sous chiffres B. K. 9988, au bureau de L'IMPARTIAL.

" OSSSS3B " P •* " "~-~TTTTrr

RFÏIIF 
Internationale

— l*Horlogerie
de chaque mots iSf g, ^^

i Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) pÉR10DIQUE abondamment
MÉTROPOLE DB *̂ORLOQERIB 

 ̂ soigneusemenl U )us t r é >
la REVU E INTERNflTIONflLE

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

«fl—an née mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
ABONNEMENTS toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar-

1 an . . . Fr. lo^- ques de fabrique , etc
6 mois . . • 5.50 «••»»¦•»

¦ Humérot-spéclmenigratuit s Administration : LR CHflCIX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne à toute '

époque I. RUE DU MARCHE, t

I Compte de chèques postaux H* IV b. 528

u J J J  »» > '  ii a * J » "¦ ¦¦ ——¦
«——a——i i — a i—ii i  ¦¦ i mmrmmmm — ¦" f "—¦ I ¦ ¦ ¦"' ¦ — ¦— mm —̂m—aa» ——Matammmmt——

IMPRIMERIE COURVOISIER
ILLUSTRATIONS " j PRIX-COURANTS

BROCHURES DE" FONDS JOURNAUX
CATA LOGUES ' VOLUMES

ENTÊTES Spécialité? : CARTES DE VISITE
OBLIGATIONS mwmm .̂-^̂ g n̂ FACTURES
ENVELOPPES I "" ACTIONSPlace du Marche

ETC. | ETC.
§ TELEPHONE 3.8B

LIBRAIRIE - Jeux divers - PAPETERIE

Compte de Chèques postaux : IV-B 325

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

Cercueils de bois, transports
et Fournitures de Deuils .

Corbillard -Autoraobil»
et Fourgon de transport. 24985
Tél. 16.2B (Jour et Nuit )
16. Rue du Collège, 16.

/J habitera avec eux, ils seront son.
pcuble et Dieu lui-même sera avec eux.

Apoc: X X I , 3.
Madame et Monsieur James De-

brot-Huguenin et leurs enfants.
Monsieur et Madame J. 6. Hu-

guenin à Haine-St-Paul (Belgique)
Madame et Monsieur Eugène

Méroz-Hugenin font part à leurs
narents , amis et connaissane, de
la mort de

Monsieur flupste IGDE1
leur bien cher père , rcau-ptre et
grand-pére, que Dieu a repris a
Lui , dimanche matin , dans sa
84e année.

La Chaux-de-Fonds. le 3 mai
1920.

L'enterrement SANS SUITE,
aura lieu au Loole mardi 4 ta»'
1920. m-,i

Le présent mflB tient lien
de lettre de faire-part.

m Mfcsdames ! POUP Être élénantes 1É
Achetez vos H

1 An Panier Fleuri 1

S IRO P
B'J R 'M AN D

UD deml-siécle de

Succès
contre

Tonx - Grlpp
Coqueluche

Exigez l'emballage bleu
En vente dans toutes les pharmacies
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