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Le problème financier et économique franco-allemand
Les finances de la France et son rôle européen

La politique italienne et la paix turque

G«3nève, le 3 mai 1920.
Il peut, être de quoique intérêt , avant que «s«'ou>-

vre la Conférence de Spa, qui inaugure un fait
considérable : -la réintégration de ['Allemagne
dans le concert européen. 4e chercher , par une
vue d'ensemMe, à se rendre compt e 'du chemin
parcouru depuis .a signature de l'armistice.

Bien des certitudes ont été ébranlées, bien
des espoirs se sont affaiblis*, bien des difficultés
omit grandi , que les esprits les plu» pessimistes
même n'aidaient pas cru en possession de nous
conduire à la crise éconiounique teiie qu 'elle sé-
vit.

Les « cer titudes » de 1918 : le militarisme
prussien est abattu , la solidarité des démocraties
est née ; les espoirs : la sainte-aillance des peu-
ples va être décrétée , plus d'océans , paix sur la
vaste terre aux peuples de bonne volonté ; les
difficultés actuelles au contraire : la paix introu-
vable , la floraison des paradoxes économiques ;
produire de moins en moins alors que les besoins
n'ont j amais été plus grands ; enfin , l'âpreté na-
turelle aux collectivités succédant à la solida-
rité dont le ciment se révélait n'avoir été rien
d'autre qu 'un long temps de crainte commune...

faut-il donc désespérer , se resigner a voir
l'humanité incapable de véritable assagisse-
ment ? Quelle expérience plus rude aurait -pu
cependant lui être infligée ? Si, après i'avoir
subie, elle retourne au vomissement du chien
des Ecritures , allons-nous continuer de nous
payer de cette monnaie, pur e grandiloquence, qui
a noms : évolution , perfectibilité , progrès ? La
loi d'airain , la loi de la force ne cont;nue-t-el!e
pas de régir le monde ? Les champs de bataille
ne sont-ils pas au fond les mêmes, qu'il s'agisse
de la lutte brutale à mains armées, ou de la
guerre sournoise , plus productrice encore de hai-
nes et de misères, qui sévit sans trêve sur tous
les marchés du monde ?

Aux heures de découragement , nous nous
nous sommes posé ces questions ; en nous-mê-
mes, nous avons redouté la faillite de notre
idéal , bien qu 'une voix intérieure nous comman-
dât de croire , malgré tout. Cette voix avait rai-
son ; quelles que soient les apparences décevan-
tes, une page du livre humain a été tournée ; à
cette guerre il y a une conclusion morale et effec-
tive : la dip lomatie retorse continue ses méfaits ,
mais la Société des Nations est née. Cela est
aussi considérable que 89 ; ce que les hommes
reçuren t alors : la charte de leurs droits, les
peuples le reçoivent à leur tour. Nous , les con-
temp orains , n 'avons pas l'éloignement nécessaire
pour qu 'un si grand événement nous frappe en
sa pleine maj esté ; nous pouvons être assurés ,
cependant , que l'histoire moderne , qu 'ouvrit la
prise de Constantino ple par les Turcs , en 1453,
est close ; 89 avait inauguré la contempor aine :
celle des régimes constitutionnels succédant aux
monarchies absolues , mais ce n 'avait été encore
qu'une annonciation : voici la promesse en voie
véritable de réalisation par l'avènement des
peuples.

* * *
L'universelle popularité de M. Wilson a beau

n'être plus qu 'un souvenir ; l' inestimable don que
son cœur d'apôtre a fait à l'humanité demeure.
Certaines paroles , une fois clairement dites , em-
portent une puissance d'action indomptable.
Que le Pacte de Paris ne fasse encore que bal-
butier le nouvel évangile , il n 'est que trop vrai ;
le scepticisme desséchanc des diplomates a fait
passer dans cette œuvre qui , tout de suite , eût
pu être si largement fraternell e, le vent d'abs-
traction qui glace les atmosphères des chancel-
leries ; ce document , acte de baptême de la jus -
tice internationale , n 'est point émouvant ; on
éprouve qu 'il a été

^ 
rédigé par des hommes de

peu de foi. Mais qu 'importe ! L'essentiel est que
le principe qu 'il pose ne peut plus être effacé.
Quand tous les peuples seront entrés dans la
nouvelle maison, ils en dissiperont les obscu-
rités.

(Lorsque, «dans ?a fameuse m&c du 4 août, les
ordres privilégiés vinrent abdiquer à lai tribune
de l'assemblée les exactions féodales, peut-être
furent-ils emportés par un sentiment de géné-
rosité et de bonté ; mais assurémeit, à la ré-
flexion. Ils songèrent au mot d'un d«» leurs. ML
de Talleyrand : « Défiez-vous du premier mou-
vement , car c'est le bon ». Leu^ fiche de conso-
lation fut que le geste serait platonique. En quoi
ils se trompaient Même lorsque les rois « légiti-
mes » revinrent dans les fourgons de l'ennemi,
même lorsque l'Europe fut livrée à la Sainte-A_ -
Sance, tout ce que purent obtenir les émigrés,
ce fut le milliard d'indemnité . De l'argent , soit;
mais le retour à la dime, à la taille, an servage

du paysan, à tout ce que le château et le cou-
vent avaient proj eté d'ombre sur la glèbe, non
point! Cela fut impossible; l'abdication des pri-
vilèges avait été un fai t, sur lequel nulle force
de réaction ne pouvait faire qu 'on revînt

Ainsi en est-il de oette autre abdication de nos
j ours : celle de là -guerre.

De mauvaise grâce, elle s'efface devant l'arbi-
trage obligatoire «préalable, certaine peut-être
d'avoir son 'retour. Erreur ! A la seule condi-
tion , — et le Pacte de Paris la décrète. —
que cet arbitrage soit imposé, et que, refusé, il
y soit substitué des mesures de coercition col-
lective, ia guerre ne peut plus avoir le -dernier
mot. St. au crépusaule de juillet 1914. une semai-
ne seulement avait «pu être gagnée ! Rappelons-
nous.... Dans «Troùérêt de «notre civilisations la
barbarie ne ressuscite que par des coups de sur-
prise. Qui donc pensera raisonnablement qu'après
des mois et des moi® de conversations, les peu*-
ples consentiront d'alier sauvagement s'affron-
ter ?

La paix nous a donc apporté quelque chose
d'inf;'liment supérieur à uu traité), celui-ci eût-
il été aussi près de la «perfection qu'on pût l'ima-
giner ; elle nous a mis en maini «l'assurance con-
tre le retour d'un comparable fliéau. Est-ce à dire
quil serait sage de se satisfaire, sans autre, que
l'âge d«e la guenre parût révolu ? Non ; te mon-
de peut être encore décimé.... Du fait de l'étroite
futer-dépendance économique des peuples, ré-
sulte un «devoir impérieux die solidarité et d'en-
ta"aide universelles. Ptas sûrement que la «guerre,
la misère précipiterait l'Europe aux abîmes. Et
la g. .,nde inconnue de l'heure présente est le
plius ou moins de possibilités du réveili éconcmii,
que de l'Europe continentale.

* * *Tons Itesi esprits «réfléchis, même dans la Fran-
ce si cruellement meurtrie, et dont les justes mé-
fiances ne sauraient désarmer, tombent d'accord
que oe réveil économique suppose préalablement
le relèvement de «l'industrie et du commerce alle-
mands. C'est à te conférence de Spa que va être
dévolue lia tâche d'en rechercher les possibilités,
tout en maintenant intangibl e le traité de Ver-
sailles, mais quitte à l'appliquer avec une certaine
Bbéra 'Jité. Telle est la formule. •.

Les diplomates alliés seront singulièrem ent ha-
biles s'il'Js arrivent à en déduire un aocoTd prati*-
que , et qui les satisfasse tous. La France et la
Belgique mettent leur point d'honneur à,s'oppo-
ser à toute revision ouverte du traité de Ver-
sailles; mais lorsqu 'elles consentent à rechercher
que'lis accommodements avec l'Allemagne se-
raient possibles afin d'en' assure, l'exécution , el-
les se résignent à certaines « mises au point » qui ,
forcément, conduiront à des révisions partielles.

La crise européenne ne sévit avec tant de for-
ce redoutable que parce que .la paix financière
conclue fut imprévoyante. L'espoir est malheu-
reusement fragile d'y revenir1 avec l'audace né-
cessaire ; 'les Anglo-Saxons ne veulent pas plus
auj ourd'hui qu'iflls n'y souscrirent hier la confu-
sion des dettes de guerre , et la substitution à
la créance franco-belge .sir l'Allemagn e d'une
créance globale des Alliés. Ce refus , ins-
piré par l'égoïsme, est uni mauvais calcul. Pol«i-
tiquementi, il provoqu e à la constitution d'un bHoc
continental européen, grand e affaire de l'Allema-
gne; économiquement il dresse devant la pau-
vreté de «l'Europe continentale la richesse an-
glo-saxonne qui , pour se maintenir, a besoin
que l'Europe se Teiève. Cercle vicieux. Mais en-
fin , rien ne sert de récriminer ; il faut jouer avec
les cartes qu 'on a.

La France veut bien aider au relèvement éco-
nomique de l'Allemagne, à condi tion qu 'elle n'en
soit pas la dupe. La duperie serait que sa voisi-
ne désarmât pas sincèrement, et dans îas mesu-
re que lui impos e le traité de Versailles. Elle
consisterait encore en ceci que l'Allemagne put
échapper, sous le prétexte de la nécessité, re-
connue par tous, de son relèvement aux répara-
tions financières auxquelles la France a droit ,
et qui lui sont indispensables pour retrouvei
son propre équi fibre.

Sur le premier point (désarmement), il ne sem-
ble pas que les choses iront aussi aisément qu 'il
y pourrait paraître ; le dernier discours de M.
Lloyd George remontre combien le gouverne-
ment anglais est sceptique là-dessus ; il croit à
la remise des gros canons, mais il craint fort que
ks Allemands ne gardent leurs fusils.

Sun 'e second point, la France va se tronvîr
irrésistiblement amenée à consentir que l'Alle-
magne connaisse le montant exact de sa dette. La

thèse allemande est très forte , en effet, qui con-
siste à soutenir que le relèvement économique
d'un pays est impossible si ce pays ne sait pas
quelles sont ses charges. 11 n'y a pas que de la
mauvaise volonté en Allemagne ; il y règne aussi,
dans 'l'esprit populaire , un dangereux fatalisme.
De manière général e le travailleur allemand est
convaincu que l'effort qu 'on lui demande est ce-
lui d'un véritable serf de l'industrie. Tout ce qu 'il
produira, croit-il, ira aux créanciers de l'Allema-
gne; la presse s'est expliquée en répétant sur
tous les tons que le traité de Versailles était
inexécutable, à le persuader de cela ; les «délé-
gués allemands à Spa insisteront donc sur l'im-
périeuse nécessité de r edonner confiance à la
classe. ouvrièr e allemande ; et c'est là que la
partie sera dure à j ouer pour la France.

* * *
A la question : « Que dois-j e exactement ? »,

que va poser l'Allemagne , la France et la Belgi-
que vont répondre : « Le chiffre total des répa-
rations et des indemnités se monte à tant ; voilà,
envers nous, votre dette. » Là-dessus, les délé-
gués allemands ne manqueront pas de répliquer :
«Il  est donc inutile de pousser l'entretien; nou s
ne saurions payer; et si vous prétendez nous y
contraindre en vous saisissant de nouveaux ga-
ges, vous pourrez dire adieu à cette intensifica-
tion du travail et de la production allemandes,
sans quoi la ruine de l'Europe continentale sera
consommée définitivement. » L'Angleterre et l'I-
talie interviendront alors afin que la conversa-
tion prenne un ton conciliant et l'on pressent «de
reste ce que cela signifiera pour la France.

En démandant qu 'on lui fasse connaître ce
qu 'elle doit, l'Allemagn e essaie d'obtenir son
concordat; et il subsiste peu de doute qu 'elle ne
l'obtienne, d'une part parce que le parfait désin-
téressement de l'Angleterre et de l'Italie, que là
question ne touche pas, l'y aidera; d'autr e part,
parce que la France a besoin plus que quiconque
de l'effort économioue allemand. On craint d'être
ici trop bon prophète en voyant d'ores et déj à la
conférence de Spa aboutir à une réduction con-
sidérable du chiffre des réparations allemandes.
Les Français iraient aurdevant de cruelles désil-
lusions s'ils croyaient que, supposé qu 'elle payât
Jamais sérieusement quelque chose, l'Allemagne
'réparera dans les limites, même relativement ap-
prochantes, où devrait équitablemen t demeurer
circonscrite sa dette. Il faudra se résigner à en
passer bonne part au compte de profits et per-
tes. Et il n'est rien que j e sache de plus immoral
ni, hélas ! qui soit plus certain.

Le 11 novembre 1918, les armées de Foch ont
gagn é la guerre ; le même j our, les diplomates
français l'ont perdue. C'était l'heure, pour la*
France, de ne consentir à la suspension des hos-
tilités , que tout le mondé savait signifier la paix,
qu 'après avoir renouvelé le pacte de Londres,
en lui faisant proclamer l'entière solidarité des
Alliés dan s la victoire comme dans l'épreuve ;
en particulier , il eût été dit que les dépenses de
la guerre constitueraient une masse sur quoi les
puissances associées se récupéreraient de leurs
avances, déduction faite des charges réparties
propor tionnellement entre toutes. Au non p ossn-
mus anglo-saxon , la France était alors assez
forte pour répendre en allant chercher en Alle-
magn e les gages qu 'il lui fallait. Maintenant, il
ne lui est plus possible de parier, — et d'agir
moins encore, — de la sorte ; qu 'elle m ressente
de la colère , on ne se l'explique que trop, mais
l' erreur initiale commande tout : ce ne fut pas le
maréchal Foch, se fut le président Wilson qui
dicta l'armistice , dont rien ne pouvait plus être
redressé utilement à Versailles.

Le problème économique européen domine la
politique financière de la France qui, en quel-
que sens que prononce la conférence d'e Spa. va
se trou ver placée dans une situation aussi cri-
tique qu 'imméritée. Et pourtant , elle a sauvé le
monde...

sa position dans le règlement des autres af-
faires pendantes ne lai sse pas d' en être aussi
considérablement affaiblie. L'Italie marque une
évolution qui la rapproche de plus en plus de
l'Allemagne, avec laquelle elle recherche la large
frontière commune que lui vaudrait l'agrégation,
qu 'elle encourage fortement de l'Autriche au
Reich. Les in térêts de Trieste, dont 'l' activité
vaudra surtout en raison de celle de Hambourg,
la rej ettent d ans la sphère d'influence germani-
que ; ce que Bismarck avait rêvé en voulant
faire de Hambourg et de Trieste, à travers l'Au-
triche , les deux « poumons » du colosse germa-
ni que respirant à la fois sur la mier du Nord et
sur la Méditerranée , l'Italie s'apprête à le réa-
liser, reprenant pour son compte le rôle du «bril-
lant » second.

La France pourra-t-elle s'opposer longtemps
à ce que l'Allemagne retrouve ainsi, du côté de
l'Autriche, beaucoup plus qu 'une compensation
à ce qu 'elle a perdu ailleurs ? C'est douteux ;
les ennuis de sa situation' financière influeront
certainement sur son prestige d'ans le concert
européen. Le tr aité de paix dicté à la Turquie
est à cet égar d , un fâcheux symptôme.

'Là encore .'Angleterre n'a eu aucune peine
à se tailler la part diu lion, et l'on pourrait même
penser qu 'en désapprouvant l'occupation deFrancfort M. Lloyd Qeorge savant qu'il allait au-

devant d'un acte d'attrition à San Remo; mais
qu 'il le ferait payer de l'acceptation par le Quai-
d'Orsay, de la paix turque. Les volte-face du
Premier anglais me se comptent plus ; les profits
qu'elles valent à son pays ne se oompteiut pas
davantage. Politique déconiaeritante en ses
moyens, féconde en -aes fins.

Cet ensemble de faits ne ccrastitue-t-il pas un
faisceau de preuves que , de par les seules pro-
cédures de la diplomatie, tout n'est encore en
Europe qu 'un triste procès ? Non plus qu'en nous
nous n'abolissons aisément le vieil homme, les
puissances n'abdiquent volontiers les classiques
moyens de « grandeur » des Etats. Et nous sa-
vons tous ce qu'il sied d'entendre.- par ce mot.

Pour nous, qui ne concevons de grandeur que
dans la solidarité des démocraties et dans la
fraternité des peuples, la Société des Nations
nous apparaît le havre de grâce ; là l'humanité
fatiguée fera halte enfin, respirera, contemplera
l'horizon proche dé la Terre-Promise, celle où
la race d'Adam se doit réconcilier; et d'un pas
assuré, elle s'élancera vers les cimes, dans les
clartés nouvelles.

Tony ROCHE.

Les capitaines
On lit dans le « Temp s * : *
La réception très chaleureuse dont le maréchal

Jotffre vient d'être l'obj et à Madrid mesure le
prestige et le rayonnement que la France exer-
ce, par le monde, au lendemain) de sa victoire.
Dans cette capitale d'un pays resté neutre, com-
me dans le pays tout entier, toutes les sympa-
thies, loin de là, n'étaient point tourné«3s vers
notre cause. On prête au souverain en personne
une célèbre boutade qui « situait», si l'on peut
dire, au plus haut de l'échelle sociale et au plus
bas, les amitiés espagnoles pour la France belli-
gérante. Les deux extrêmes, une fois de plus,
venaient à se toucher.

Ce mot historique, comme la plupart des mots
de ce genre, n'a probablement j amais été pro-
noncé, ce qui ne veut nullement dire qu'il' n'au-
rait pas pu l'être.

Or, voici qu'un de nos illustres chefs de guer-
re passe les monts et il est accueilli aussitôt pan
des acclamations enthousiastes. Mettez à la! pla-
ce du grand général le plus grand dte nos sa-
vants, de nos écrivains, de nos artistes, et les
acclamations, à coup sûr, auraient été moins
vives.

L'homme qui a conduit des mitlidnis de sol-
dats à la victoire, est considéré dé son vivant et
à plus forte raison, après sa mort comme un
« surhomme ». Aux yeux du peuple, de tous les
peuples, la gloitre militaire écliptse toutes les
autres.

Parmi ces capitaines de ITustoire, le vain-
queur de la Marne a sa place toute d«ésignée.
C'est lui qui, ce soir fameux de septembre 1914,
après avoir reçu tous les renseignements, tous
'tes rapports, ayant tout pesé, tout considéré,
prit la décision suprême et dit à ses officiers d'é-
tat-mafor la fameuse phrase : « Eh bien, mes-
sieurs, on se battra sur la Marne! » C'est M qui
signa, le soir même, l'ordre du jour légendaire
que sauront pair- cœur noks arrière-petits-ne-
veux.

Ceîui dont les robustes épaules portèrent, sans
fléchir, cette charge effroyable, est déj à à demi
entré dams ia légende. Où qu 'il paraisse, tous les
regards se tournent de son côté.

Il se trouve eu Lui», pair surcroît, Je ne sais
quelle simplicité anitiqiie, teMe que Hutarque,
s'il l'eût connu, n'aurait «pas manqué die 'Fadijoin-
dre à sa gâterie de héros.

Ce qui fait le 'grand chef de îa guerre, c est,
plus 'encore que l'intelligence et le caractère,
le parfait équilibre entre ces deux facultés. Na-
poléon, cijuii s'y connaissait, a ramassé cette re-
marque -en quelques formules 'liapïdaires: II: com-
pare l'intelligence à lia voilure, le caractère au
conps du vaisseau. Si la voilure est insuffisante,
le naAnre n'avance pas ; si elle est trop dévé'Ibp-
pée, il risque de sombrer, aussitôt que les flots
deviennent agités.

Dans l'étonnante 'Collection dé généraux que
la «guerre récente a mis chez nous eni lumière,
ce qui frappe le plus, c'est sou infinie variété.
Chacun d'eux a sa physionomie, son originatté
distinctes. Uu Foch. un .Toffre. un Pétain, pour:
ne citer que ceux-là, sont enitre eux aussi diffé-
rents que possible.

Montluc, dans l'introduction à ses mémoires,
célèbre la terre de Gascogne, qui produit iné-
puisablement, et comme un' fruit qui lui est p«ro-
pre, les meilleurs, les plus valeureux soldats. On
peut dire de la Frince entière ce que Montluc
disait de sa province. S'il en est des chefs mai-
res comme des chefs civils, si tout pays ai les
généraux dont il est digne, on peut affirmer que
la France a vraiment mérité sa victoire. Et c'est
à ces mérites que les étrangers rendent hom-
mage, lorsqu'ils acclament un de ceuos. grâcei àqui cette victoire fut remportée.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

t;n an *r 18.—
Six moi» » '¦>• —
trois moiB » *-50

Pour l 'Etranger:
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Ou peut s'abonner dans tons les bureaux
t'a poste suibs66 avec nue surtaxe dû .0 et.
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Reconstruction du Temple National
La Ghaux-de Fonds

Les travaux de •
1. Démolition des galeries actuelles.
2. Tci-rusnemeatH.
3. Maçonnerie.
4. Couvert'irn.
5. Ferh! ••¦ ia.
6. Chai : central.
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bureau fies Architectes Chapaîlaz Emery, rue de la Paix 88,
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On vendra rne du Marché,
vis-à-vis de la Droguerie Robert
frères , tous tes samedis et mer-
credis des 9083

graines
potagères

de Ire qualité , ainsi que des

plantons de légumes
Ed. Batmwart,

Horticulteur , à SL-ICIaisc

Bâtons pralinés Séchaud ;
0.40 (Danler rouge). ;i

CAPITAUX
demandés pour affaire intéres-
sante. Gros tiénéficea avec 15.000
francs. — Offres écrites à Gase
postale 4853. 10026
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PAR

JEANNE DE COULOMB

-*- AM ! Je croîs îiïen , Madame, s'éorîa Lîx. M.
Vîgier a1 remporté un fct ès grand succès. Pour-
quoi n'êtes-vous pas venue l'entendre ? En auto,
a'es. si simple !

— Le suj et me irt'inspiTait point ! En revanche,
après-demain', je retournerai à Bordeaux pour
fia conférence de Paul Aveline : « La femme mo-
derne, jugée d'après les réclames des j ournaux ».
Voilà qui! sera piquant ! Paul Aveline a une fa-
çon si spirituelle de comprendre et de dire tou-
tes choses ! On .'écouterait des heures entières
sans se lasser.

— Et pute, «il ne fait pas de sermons, conduit
Perlette, il constate sans morigéner et. à l'époque
actuelle, omi aime ça.... Moi, je préfère M. VI-
g«ier : il fait pense. !

'Mme d'Artigues eut un sourire un peu indul-
gent qui , sans doute, signifiait .
,— Pauvre petite, comme elle connaît peu Irme ....
«Et haut, ele aj outa :
— J'ai déjà eu des nouvelles de votre confé-

rence, mais pair quelqu 'un qui n'a rien entendtv,
rien compris, parce qu 'il regardait trop certaine
petite personne de ma «connaissance.

Perlette devint «pourpre.
— Ce quelqu'un; a eu tort, jeta-t-el le d'une voix

brève. Il aiunaUt mieux fait -."écouter.

Se «tournant alors vers Hélène, ele s'avisa
qu'elle ne l'avait pas nommée.

— A quoi ai-j e pensé ? Madame, je vous pré-
sente Mlle Autoarefc qui veut bien devenir les
yeux de grand'mère !

Mme d'Artigues accorda à peine un regard et
un signe de tête à la demoiselle de compagnie
dont cependant, tout de suite, avec dépit, elle
avait remarqué la joïe fraîch eur.

Elle poursuivait son idée :
— Votre grand'mère se tuera et tuera les

autres. Ce n'est pas une vie, cette vie d'oeuvres!
Jacqueline n'y tiendra pas !

Perlette, qui connaissait les levers tardifs de
sa tante, ses longues séances chez la modiste ou
la couturière, ses fréquents arrêts chez le pâtis-
sier et son goût pour les visites, les thés de cinq
heures, les parties de bridge et le théâtre, eut
de la peine à s'empêcher de sourire.

Par politesse, elle se contint, mais d«_s que sor-
ti cette fois , par la grille, comme des visiteurs de
distinction, le quatuor se trouva sur la route
qui le ramenait aux Roches par le -bas du co-
teau, elle.profita de ce que Lix et Yoyo res-
taient en arrière pour ouvrir son coeur à Mlle
Aubaret :

— Cette pairere Mme d'Artigues ! Elle finira
par brou iller sa fille et son gendre !... Si mon on-
cle Daniel1 n'avait pas tant de patience et si bon-
ne maman- n 'était pas là pour rétablir sans cesse
l'équilibre, il y a longtemps que la coupe aurait
débordé... Et ce serait grand dommage ! Car, au
fond , tante Jacqueline n'est pas mauvaise : ell'e
ressemble même beaucoup à son père, um' excel-
lent homme avec qui sa mère n'a pas pu vivre...

Seulement elle a été horriblement gâtée.... Et
il est très difficile de prendire de .'influence SUT
lie... Mme d'Artigues détruit tout de suite I'ofur-
vra<ïe des autres. EBe lu. persuade qu'avant

tout i faut ettre chic... Et pour elle, être chic, sa-
vez-vous ee que c'est ? C'est jouer le rôle qui a
la faveur du moment.. Si les sports tiennent la
corde, il faut être une bonne 'raquette, une chauf-
feuse experte ; au «besoin, i sera bien porté d'a-
voir fait un tour de piste en aéroplane... Si, au
contraire, ce sont les conférences ou les oeuvres
qui l'emportent, il faut s'en mettre jusqu'au cou !..
Une autre année, ce seront les voyagea, ou bien
fies études austères de la Croix-Rouge... Le foyer
seul n'est jamais à la mode ,* parce que dans
tout ce qu 'on fait, on se préoccupe uniquement
de se-mettre en avant pour occuper la galerie
de sa personne.. Vous riez , Mademoiselle, vous
«trouvez sans doute que j e suis bien j eune et que
mon nez est bien retroussé pour être ainsi reve-
nue de tout.. Mais, voyez-vous, j'ai beau n'a-
voir que vingt ans... J'ai déjà beaucoup réfléchi
— presque autant que Yoyo ! — et pour moi, il
n'y a qu 'un type de femme que j e voudrais re-
produire en moi : grand'mère Chi-zac... Maman
devait M ressembler et papa n'a pas su la com-
prendre...

Elle regarda devant elle la route sans arbres
que des vignes bordaient ; il y avai t des larmes
dans ses yeux bleus, ordinairement rieurs.

Eo silence, elle fit quelques pas, puis elle re-
prit :

— En ménage, il faudrait des époux assortis :
mon oncle Daniel est sérieux, profondément chré-
tien ; il ne ressemble point à certains messieurs
que j e connais qui passent leur vie au cercle et
ne s'occupent jamai s de leur famille... Lui, au
contraire, n'a pas d'autres préoccupations ! Pour
être heureux,- i l  lui eût fallu une femme d'inté-
rieur.. Et tante Jacqueline est tout le contraire...
II. s'est trompé Et je ferais de même si j'épou-
sais Roger d'Artigues ! J'aimerais mieux rester
vieille fille ! Pourtant, j e ne crois pas avoiri cette
vocation.» Et vous ?.

— Oh ! moi, c'«3st sans doute celle qui m'at-
tend

— Pourquoi ? Parce que vou® n'avez pas
de fortune ? Ce n'est pas une raison ! Vous êtes
bien assez jolie pour qsui'on vous épouse par
amour... Et au moins, vous serez sûre d'êitre
choisie pour vous-même... Je vous envie î>ien,
allez !....

Les paupières d'Hélène battirent oomme si unie
lumière trop vive les avait éblouies et ses yeux
se baissèrent vers & soi durci», 'par Sa gelée.

Derrière. Lix disait à s» petite cousine quf -î ta-
quinait sans oesse :

— Que tiï es donc sage, Yoyo ! Saint Jérôme
eut fait de toi une petite solitaire' de Bethléem.
sainte Yolanda !.-.

A ce rappel de la conférence de la veille, en-
tre les deux ieunes files, l'image die Beraaird
glissa...

Une heure plus tard', h. limousine, toute char-
gée de verdure et de houx, reprenait îa route
de Bordeaux. Frau-Ieïn s'affala sur les coussins
gris ; elle n'en pouvait plus : Gigi avait été te
supportable, toute l'après-midi1, îl avait fallu cou-
rir après M pour .'empêcher de s'égarer dans
les carrières.

— C'est le fru.it défendu, déclara tJx ; depuis
que le monde est monde, l'homme cherclie tou-
j ours à y goûter.

— Et ' c'est pourquoi i. tombe, «riposta Per-
lette... Je crois qu 'il serait prudent d'entouré,
l'abîme d'une barrière...

— Tante Jacqueline oe veut pas. : eHe pré
tend que cela nuirait au pittoresque, que c'es
la seule curiosité des Roches. Et je suis de soi
avis !

— Vous êtes aussi enfants l'un que Fautre
Et oe n'est pas peu dire !

(A suivre.!

LES LÈVRES CLOSES

Menuiserie
m

J'informe ma fidèle et ancienne clienlèle , et le public en
général , q ue je viens de remettre à MM. "VOIROLi frères , la

Menuiserie Rue du Grenier 12
Je profite de l'occasion pour remercier mes nombreux

clients de la confiance qu 'ils m'ont toujours témoigné et les
prient de la rapporter à mes successeurs.

«los. Zanaronl.
*

Nous avons le plaisir d'aviser nos amis et connaissances,
ainsi que le public en général , que nous reprenons dès ce
jour la

Menuiserie Rue du Grenier 12
tenue précédemment par M. Zanaronnl.

Par un travail consciencieux , nous espérons obtenir la
confiance de notre future clienlèle. 10020

VOIROL. frères.

REGISTRES, petits ou grands. Librairie COURVOISIER

Avant de conclure une assurance sur
la vit , demandez tarif ct conditions à

la Genevoise 1
Compagnie exclusivement Suisse,

fondée en 1872.
Assurance en cas de décès. Rentes
viagères immédiates. — Fonds de m
garantie: 48.OOO.OOO fr. Partici-
pation annuelle et progressive des as- '¦
sures aux bénéfices de la Compagnie. j
Agent général pour le Canton de Neuchâtel :

Henri Huguenin |
La Chaux-de-Fonds — Téléphone 6.77 j

HSGISIH Georges-Jules SBHDOZ
SO, Rue Léopold-Robert, 50

===== -A. l'occasion cVu. Terme ¦¦

6RANDE VENTE OE LUSTRERIE ÉLECTRIQUE
«n Appliques, Lanternes, Suspensions, Lampes portatives,

Plafonniers, Lustres, etc,
= Prix t_-o_* bas ==

flAÏMO __________ Fraîcheur du teint, peau douce et as-
S.I I I |\ l V « i i i  gouplie , guérison des irritations de la
OVyJLl^kJ -_-_-_—_-. peau (crevasses, excoriations ,etc .)  voi-

là ce qu'on obtient toujours parl'etnploi

dp l53 PÎTATÏ du GLYBORO-PAREL
U.C ÎCL _T X_lX "_ U Le tube fr. I .- dans toutes les phar-

macies et au Dé pôt génèr. p' Ja Suisse.
Pharmacies Réunies. La Cbaux-de-Fondiaj
Les expéditions se font par retour du courrier. 5800

sachant le français et l'allemand est demandé par fabrique
de la ville. Fort salaire. Place d'avenir. 9912

Offres écrites à Case postale 10553.

Nous rappelons à MM. les Eleveurs et Propriétaires de chevaux
que nous couvrons les risques suivants à de nouvelles conditions
très favorables :

(durée du contrat 30 jours) Poulain ués l'âge de 80 jours
T „_ . „.„,„ ,„_,„_» „. jusqu'à 9 mois. Augmentation
.iTS *S ™H LP°™ progressive de la taxe d'assu-ain, ce dernier si mort-ne ou ____ '«ii né vivant vient à périr pen- .

dant la durée du contrat. B-_WB|U-MH3B5gMWB__3B

^̂ ^̂ KNn_ym B̂ffiH!raH _f_| Assuranco des poulains pen-
*vf™*™ ******H_H__g_MB__W dant leur séjour au pâturage
des poulains ainsi que toute au- (assurance pour propriétaires
tre opération (contrat 80 jours). seuls ou collective p' Syndicats).
Primes modiques. Indemnité fixe, payable comptant.
Benseignemeuts et prospectus gratis auprès de MM. les vétéri-

naires et Agents ou au Siège social , Grand Chêne 5. Lausanne.
Téléphone 16.94. JH-80S53-P 5260
Agence générale pour le canton de Neuchâtel j

MM. BESSE et Cie
EUE LÉOPOLD ROBERT 66

La Chanz-dfl-Fonds.

Eau de Cologne ! !
d'après Farina très bonne qualité , Fr. 1.—. Eau de Cologne
No 885, extra triple, Fr. 2.—, ainsi que 55b et 4711, à des
prix modérés. 7973

Les flacons vides seront repris à 15 ct.
.Parf umerie J. FI EICH

La Ghaux-de-Fonds , Rue Léopold Robert 58 (entrée rue du
Balancier) et Bienne, rue de Nidau 21.

Le p lus puissant Oûpuratif du Sang, spécialement
approprié à la

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

fil lÊillI
qui guérit : dartres, boutons , démangeaisons , cleus,

eczéma , etc. ;
qui lait disparaître s constipation , vertiges, migraines,

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

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

Réunies , La Chaux-de-Fonds. 5803

Im_¥ riû îamillnc LUrie - Pap8îerie
JEUX M ISlSIID. Courvoisier

Séjour d'été
A vendre à OLLON , sur Aigle P 1013N 7303

Jolie p ropriété
comprenant maison d'habitation de 5 chambres et dépen-
dances , et une ferme de 3 chambres. Domaine en nature de
champs et verger , de 2 hectares et demi. Belle situation ,
vue merveilleuse. — S'adresser à l'Agence Romande ,
Chambrier & Langer. Château 23, à Neuchâtel.



A r Extérieur
La grève des cheminots français

Le trafic est presque normal, sauf sur le
réseau de l'Etat

PARIS, 3 mai. — La situation était station-
naire lundi matin sur les différents réseaux. Sur
le Nord et l'Est, la situation est excellente. Le
service est normal. Sur le P. L. M., la situation
reste favorable et en province les rentrées s'ac-
centuent dans les ateliers et dépôts, à Ville-
neuve-Saint-Georges notamment. Sur le réseau
du Midi, pas de changement ; quelques trains
ont été rétablis. La situation est excellente à
Toulouse et à Tarbes, stationnaire à Bordeaux
et Bésiers.

Sur le Paris-Orléans, la situation est inchan-
gée. Cependant , il y a tendance à l'amélioration
et quelques rentrées aux services de la trac-
tion. Trois express ont été rétablis dimanche ,
ce qui ramène presque le service au chiffre
normal des départs des grandes lignes.

Les incidents du ler Mai
PARIS, 3 mai. — Les ministres et sous-se-

crétaires d'Etat se sont réunis lundi matin au
ministère des affaires . étrangères sous la prési-
dence de M. Millerand. Le ministre de l'Intérieur
a mis le Conseil au courant des rares incidents
qui se sont produits au cours de la j ournée du
1er mai.

La grande maj orité des employés sont
restés à leur poste

PARIS ,3 mai. — Au cours du Conseil des
ministres tenu lundi matin, le ministre de l'In-
térieur a exposé la situation dans les chemins
de fer et les mines. Il a constaté que le fonc-
tionnement des services publics essentiels a
pu être facilement assuré parce que la grande
maj orhé des ouvâiers et des employés sont
restés à leur poste et grâce au concours des vo-
lontaires , auxquels le Conseil a décidé d'expri-
mer les remerciements du gouvernement.

Le ministre des régions libérées a soumis un
proj et de décret instituant un conseil supérieur
des matériaux , de la main-d 'œuvre et du trans-
port, qui comprendra des représentants des en-
trepreneurs et des techniciens.

Nouvelles mesures
PARIS, 3 mai. — « L'Intransigeant » dit qu 'au

Conseil de lundi matin , les ministres ont envi-
sagé de nouvelles mesures qui ont trait prin-
cipalement au côté politique du mouvement ac-
tuel. Il paraît certain que si le gouvernement
se trouvait devant une grève ou devant les
preuves d'un complot contre la sûreté de l'Etat,
il n'hésiterait pas à sévir et à ordonner les ar-
restations nécessaires.

Ceux qui travaillent
LILLE, 3 mai. — Dimanche soir, des réunions

ont été tenues par tous les cheminots des arron-
dissements d'Anzin et de Denin. On a porté à
la connaissance des mineurs la décision prise le
matin. Le mot d'ordre « Tout le monde au tra-
vail » a été accueili sans discussion dans toutes
les réunions.

DUNKEROUE. 3 mal. — La nouvelle annon-
çant que la C. O. T. invitait les inscrits et les
dockers à se j oindre aux cheminots a causé dans
le monde des travailleurs une vive émo'tion. La
maj orité des dockers paraît opposée à la grève
générale. Le travail , qui s'était quel que peu re-
lâché après la réceution de cette nouvelle, a re-
pris presque aussitô t. C'est ainsi que dans l'a-
près-midi, quinze navires ont fait leur entrée
dans le port.

LORIENT, 3 mai. — Le travail est notmal à
l'arsenal de la marine. Le mouvement gréviste
est partiel parmi les dockers et les charbon-
niers. On ne signale aucun chômage dans l'in-
dustrie.

Ceux qu'on remplace
PARIS. 3 mai. — Le nombre des trains de

marchandises s'est fortement accru. Dans une
seule demi-j ournée, 218 trains de marchandises
omit circulé.

Sur tous les réseaux les volontaires affluent
Les grévistes étant surtout des« hommes d'é-
quipe, des manœuvres et des ouvriers des ate-
liers, ils sont facilement r.mplaçables par ies
volontaires et par les élèves des écoles. Ces
derniers assurent également les services des
spécialistes en grève.»

MARSEILLE, 3 mai. — Les inscrits sont en
grève. Les syndicats offrent d'assurer les ser-
vices avec la Corse. Les dockers hésitent.

PARIS, 3 mai. — Dans les mines de Briay, le
travail est complet Dans le Gard 1, on travaille,
ainsi que dans la Loire. Le chômage est com-
plet à Albi et Carmp- x, de même qu'à Blanzy.

Un match mouvementé
ROME, 3 mal. — A Via Reggio, en Toscane,

un match de football a donné lieu dimanche à
un grave accident. Les équipes de Via Reggio et
de Lucques, qui depuis quelque temps étaient
adversaires , se disputaient le match , à la fin du-
quel ils s'attaquèrent. La force publiq ue dut in-
tervenir. Un carabinier fut blessé à coups de
pierres après avoir répondu à coups de revol-
ver, tuant l'arbitre du match.

Alors, la foule , irritée , coupa les fils télégra-
phiques et téléphoniques à la gare. La police
étant peu nombreuse , n'a pu parvenir à maîtri-
ser la foule. Finalement, à l'arrivée de ren-
forts, le calme fut rétabli.

Le 1er Mai en Italie
«ROME, 3 mai — La j ournée «du 1er mai a été

très calme à Rome ; tes services «publies ont fonc-
tionné sauf celui ées 'transports. La foule pré-
sentait «une animation des j ours de fête. La cir-
culati'on des trains a été, dans tous le pays, pres-
que normale sauf dans quelques centres, où elle
fut suspmdue.

A Turin, on signale un œnfliit entre des grou-
pes d'anarchistes et la force publique. Quelques
agents furent blessés pair les éclats d'une bombe.
On déplore parmi les manifestants 2 morts et
une trentaine de 'blessés. La soirée s'est passée
très calmement et il n'y a (pas eu d'incidente.

A Pola, des manifestants voulant! passer par la
rue barrée attaquèrent des soldats, qui (ripostè-
rent. Un officier a été blessé. Parmi les manifes-
tants, ii) y a eu 1 mort et une 'trentaine de bles-
sés.

MTAN, 3 mai. — Selon' les nouvelles ipairvenues,
le ler mai s'est passé sans 'incidents et sans dé-
sordres à Milan et dans ies autres v__es d'Italie.

ROME, 3 mai. — A la suite d'un revirement
qui s'est manifesté au milieu du personnel des
P. T. T. et de l'organisation! des bureaux auxi-
liaires, plusieurs services fonctionnent réguliè-
rement.

Sîironïque suisse
Un Institut suisse d'économie publique

L'es journaux ont parlé récemment du projet
d'institut suisse d'économie publique dont l'au-
teur est îe professeur A. Steiger, de Berne. Il
s'agirait, l'on s'en souvient, de créer un office
privé capable de réunir toutes les statistiques
et données intéressant notre vie économique : les
problèmes de la production, de l'invasion étran-
gère sous toutes ses formes, des salaires, des
heures de travail', du logement, de l'alimenta-
tton et), enfin, les questions relatives à la renta-
bilité, aux douanes et aux monopoles.

Cet Institut .puiserait ses informations aux
sources mêmes, c'est-à-dire auprès d«es syndi-
cats agricoles, industriels, commerçants et ou-
vriers dont «plusieurs déj à onlt «promis leur' con-
cours. Il distribuerait ses renseignements aux or-
ganisations gouvernementales et privées et aux
particuliers qui voudraient connaître de fa çon
rapide, exacte et impartiale tel ou tel point encore
Obscur.

Em'aU, et c'est 'là qu'il pourrait .rendrie d'incom-
parables service^. l'Institut suisse , d'économie
publique .pourrait étudier à fond certains suj ets-'
sur lesquels il donnerait son opinion dûment moti-
vée ct absolument indépendante; puisqu'il ne re-
lèverait ni d'un gouvernement, ni d'une classe ou
d'un parti quelconque.

Ainsi, la loi portant réglementation des condi-
tions du travail sur laquelle le corps électoral
s'est récemment divisé en deux fractions pres-
que égales, eût sans doute réuni tous les suffra-
ges sî elle avait été préalablement étudiée et
mise au point par un organe du genre de celui
proposé par M. Steiger. Cet Institut se serait mis
d'accord sur 'les points principaux aveo patrons
et ouvriers, îl aurait montré aux uns et aux au-
tres qu 'elles étaient les concessions nécessaires
ou possibles, bref, il aurait facilité le gros tra«-
vaîl de nos législateurs, à qui il manque, par la
Force des chosesL, un contact immédiat avec les
réalités de la vie.

La nation entière, conclut le « Journal de Ge-
nève », est intéressée à la fondation de cet or-
gane d'études et de conciliation sociales ; mais
encore faut-il qu 'elle 'le comprenne pour «Qu 'il
devienne une réali té.

Un « brillant second » du colonel Sprecher
Du « Démocrate » :
Tout rétat-maj oT suisse se mêle de la hutte

oontr e la Société des nations. Après le oolonel
Sprecher et la polémique, qui a si mal tourné
pour lui, avec l'Union «républicaine suisse, après
le colonel Sonderegger , qui par son article gros-
sier contre Adrien von Arx a contribué à sa
mort, voici le colonel EmmenhauseT qui brandit
son grand sabre. Oette « culotte de peau » s'im-
provise historien en publiant dan s le « Berner
Tagblatt » deux articles sur les origines de la
guerre, que commentent les « Republikanische
Blaetter ».

Nofire don Quichotte, avec son grand salbre,
prend la défense des Hohenzollern et des Habs-
bourg, ces derniers ayant été à vrai dire trompés
par 'le comte Beirchtold. Sous cette réserve, ce
9ont les Alliés qui portent les plus lourdes res-
ponsabilités. La France a obligé d'Allemagne à
lui déclarer îa guerre en violant son territoire
par des pairouil'les et des avions. Les publici'stes
qui. dans la Suisse allemande prétendent le con-
traire sont achetés par les Alliés. Et voilà pour-
quoi votre fille est muette !

«Nous pensons avec M. Rusch que des articles
de ce genre sur la politique internationale ne de-
vraient pas être signés avec indication du grad e
et du corps. Comme simple citoyen M. Emmen-
hauser est parfaitement en droit d'étaler son. in-
suffisance intellectuelle et ses qualités de diffa-
mateur. En tant que colonel d'état-maj or, iî com-
met par dessus le marché une poissonnerie, puis-
qu'il engage l'état-maj or général de la Confédé-
ration suisse. Mais la rage qu 'éprouvent nos
bravaches m jtaristes contre la Société des na-
tions engagera tous les vrais démocrates à vo-
ter, OUI De 16 mai.

Chronique stei.ili.i_e
Concert de la Chorale.

La Société «chorale de Neuchâtel vient de don-
ner son 83me concert, le second de la saison
musicale. iLe programme remarquable compre-
nait trois œuvres de M. Benner, dont la princi-
piale, ses «««Poèmes de la Mer», qu'on entendait au
complet pour «la première fois à Neuchâtel . et
« Chœurs de Parcifal », . la dernière œuvre de
Wagner, dans ce qu'elle a de plus- élevé et de
plus grandiose.

La Société chorale avait fait appel pour r«e-
hausser encore l'éclat d'un tel concert à trois
solistes de choix : Mme Trayon, dont la bej ile
voix a été si souvent admirée chez nous et ail-
leurs, M. Louis de la Cruz, bien connu du pu-
blic musical et M. Hans Vaterhaus qui chanta
fréquemment dans ies soîennités musicales de
différents «pays.

« Les Poèmes de la Mer » sont une musique
évoeatriee de la grande Nature. Bile en repro-
duit tous les aspects changeants, puisant ici sa
source d'inspiration dans cette mer «divine com-
me elle, q» extasie et transfigure. M. Benner a
su rendre tout cela avec une grande beauté d'ex-
pression.

« Les choeurs de Pârcîfal » sont bien- de îa
musique religieuse qu 'on écoute dan _ uni tem-
ple. Elle fait de ce drame dont 'la chorale s'est
tirée tout à son honneur, mue oeuvre grandiose
où fart de Wagner atteint le maximum de la
perfection. Tous les motifs forment la tram© d'un
discours musical qu'on écoute dans l'extase.

Ce concert est un succès de pilus dans les an-
nales de la Chorale , et fait honneur aux choris-
tes et à leur dévoué et si distingué directeur. Ar-
river en deux mois à un tel résultat, est cer-
tes un effort louable qui mérite d'être relevé.

£a Suisse et la Signe îes Mations
Voici résumé en ses grandes lignes le dis-

cours que prononça dimanche an Temp le du
Locle M. Motta, président de la Conf édération
suisse :

M. Motta fai t l'historique dé îal question. C'est
bien à M. Wilson qu 'il faut attribuer cette gran-
de idée de l'union des peuples pour la paix, née
en somme de l'horreur inexpiable de la guerre.
Le mécanisme de la Société des Nation s est sim-
ple, et quatre instances en représentent tous les
rouages : le Conseil, formé de 9 membres. 5
représentants des grandes puissances et 4 des
petites, que désigne l'Assemblée. L'Assemblée
des Etats, où chaque pays envoie trois repré-
sentants qui jouissent ensemble d'une voix. Le
Secrétariat — celui qui doi t avoir Genève pour
siège — et qui est comme le pouvoir exécutif
du Conseil et de l'Assemblée. Enfin la Cour de
justice internationale, encore en voie de forma-
tion, er qui s'est réunie à La Haye.

L'orateur passe aux moyens dont dispose la
Ligue pour assurer le désarmement d'abord et la
paix ensuite. S'ils ne sont pas absolus, comme
l'aurait désiré M. Léon Bou rgeois, c'est qu 'une
rigidité sévère en aurait empêché la souplesse
nécessaire à une œuvre diplomatique. Une trop
grande pureté de lignes aurait nui à cet édifice
qu 'il faut si pratique ! Quoi qu 'il en soit, la guer-
re est désormai s certainement enrayée. Il ap-
partient à l'avenir de l'abolir de façon absolue.

M. Motta considère alors les arguments des
adversaires de la Société des Nations. Le plus
gros — le principal du point de vue suisse alle-
mand, c'est que son organisation est in troduite
en sorte de premier chapitre, au traité de paix.
Mais c'est pour que son application soit effec-
tive tout de suite que cette décision a été prise,
et que le Pacte soit comme un gage dé plus de
la paix à venir , reconnu en symbole à la fin
dernière des hostilités. Par son adhésion, du
reste, la Suisse n'est pas nécessairement liée à
l'application des conditions de paix, sauf qu'elle
pourra agir de façon â ce qu 'elles assurent une
reprise rapide des relations internationales noi>
ma'.es.

Un second reproche, celui1 des socialistes, est
que la Société ûes Nations est un trait-d'union
des gouvernements capitalistes-. « C'est faux, af-
firme M. Motta, elle est un trait-d'union entre les
gouvernements des peuples, hors desquels aucun
ordre n'est passible ! »

On l'accuse encore de n'être «pas viable «du fait
que îes Etats-Unis ne s'y sont pasi ralliés. Mais
cette décision n'est pas définitive et la nomina-
tion d'un nouveau président peut la faire infir-
mer. Si te Sénat américain maintient à outrance
la doctrine «de Monroë, c'est 'qu'il reproche au
président Wilson de ne pas l'avoir suffisamment
consulté pendant rê'iaiboration du traité. Eu som-
me, querelle intérieure, et passagère. Si du reste
îles Etats-aUnis peuvent rester isolés), la Suisse ne
le peut pas. Elle a besoin «de toutes les matières
premières et le chanbon, le fer, Ite blé| «lui man-
quent. En refusant d'entrer dans la Société des
Nations, qui par contre les lui garantirait, elle
¦risewe de s'attirer des difficultés insurmontables.

Mais c'est l'argument moral qui pour M. Mot-
ta a de plus de poids. «La Suisse, formée d; trois
races 'différentes , est une Société des Naitons en
petit. E'Je n 'a pas le droit de renoncer à son
passé, tout fait d"oeuvres humanitaires. Elle n'a
pas le droit de désespérer de l'avenir de la Paix!
En disant : « Votez oui pour la Société des Na-
tions », c'est l'histoire des aïeux que l'on contii-
nue et ia voix du passé que l'on écoute ! »

Une ovation fonnSdaibîe acclame ces dernier»
paroles. Les appîkuidissementsi n'ont de cesse que
lorsque la Chorale entonne l'Hymne national, que
l'assemblée reprend en choeur. Et le Temple se
vide lentement 

La Chaux-de-Fends
Concours intercantonal de tambours.

Nous avons annoncé il y a quelque tempsqu 'un concours intercantonal de tambours aurait
lieu les 12 et 13 juin prochains à La Chaux-de-
Fonds. Les personnes dévouées qui appuyent la
Société des tambours de notre ville et se sont
chargées d'organiser conjointement avec elle
cette modeste manifestation se sont mises à
l'œuvre et travaillent activement à sa réussite.

Le comité d'organisation se permettra d'avoir
recours à la bienveillance habituelle du' public
pour la cueillette des prix en nature et espèces
destinés à récompenser les lauréats et faire face
aux dépenses prévues.

En lançant son appel à la population et en re-
commandant ses collecteurs régulièrement auto-
risés par les autorités, le comité se permet en-
core d'attirer l'attention de ses concitoyens sur
le dévouement que l'on réclame constamment de
nos tambours, en toute occasion et dans n'im-
porte quelle manifestation publique. Il n'est aue
juste, en retour, de leur témoigner un peu de
chaude sympathie en les aidant à mener à bien
leur petite fête.
Le cadran de 24 heures.

Le cadran de 24 heures est entré samedi léga-
lement en1 vigueur en Suisse. Il devra être tenu
compte de ce cadran pour toutes les heures in-
diquées dans les lois et réglemente fédéraux,
cantonaux et municipaux. Les horaires, ainsi que
les cadrans d'horloges, ont été modifiés dans ce
sens.
Appel.
(Collecte p our la p rop agande en f aveur de

l'entrée de la Suisse dans la Société des
Nations.)

L'accession de la Suisse & la Société des Na1-
tions est une question tellement importante et
vitale pour notre piays qu 'il est nécessaire d'e
travailler intensément pour amener nombreux
les électeurs au scrutin. Les frais d'affiches, bro-
chures, appels, publicité, sont considérables.
Nous devons arriver à couvrir non seulement les
dépenses du Comité local, mais encore une part
de celles du Comité cantonal. De plus, notre
canton doit aussi contribuer au lourd budget du
Comité suisse, qui déploie, en Suisse allemande
principalement, une activité énorme, mais coû-
teuse. Nul n 'ignore que c'est en Suisse allemande
que se recrutent principalement les opposants et
que c'est là que l'effort le plus intense doit être
accompli, afin d'éviter un échec.

Une collecte générale va être organisée dans
tout le canton ; il faut en tout cas recueillie une
somme d'au moins 15,000 francs.

La Chaux-de-Fonds aura à cœur de fournir s'a
bonne part de contribution à cette œuvre huma-
nitaire et patriotique. Il faut que chaque électeur
sente bien que, non seulement son vote affirma-
tif est nécessaire les 15/16 mai prochain» mais
aussi qu'un léger sacrifice pécuniaire s'impose.
Que chacun participe aux frais dans la mesure
dé ses moyens, c'est nécessaire, c'est indispen-
sable pour assurer le succès.

A La Chaux-de-Fonds, la collecte eommeni-
cera le mardi 4 mai. De nombreux collecteurs
dévoués présenteront dans tous les ménages des
listes de souscriptions timbrées par la Direction
de Police. La population voudra bien leur réser-
ver bon accueil et souscrire largement accom-
plissant ainsi un devoir civique et patriotique.

Le Comité local d'action.
Changements de domiciles.

A l'occasion du terme, il est rappelé à tous les
citoyens suisses, nés de 1872 à 1900, ayant chan-
gé de domicile, qu 'ils doivent en aviser dans les
quatre j ours le chef de section militaire de notre
ville; à défaut, ils seront punis suivant la loi SIUJ
la matière.
Bienfaisance.

Le comité du Dispensaire adresse ses remer-
ciements aux donateurs des sommes suivantes :

Fr. 30, don anonyme en souvenir d'une <-œur,
regrettée ; fr. 10 des élèves de la 7me classe n° L

Aff aires borlcgères
Contrôle fédéral des boites de montres.

Voici le tableau du poinçonnement du mois
d'Avril 1920 :

Boîte»
BUREAUX de fl.tiae .'« A'ugtti TOTAL

Bienne . . .  — 4,020 15.338 19,358
Chaux-de-Fonds 173 62,754 1,876 64,803
Delémont . . — 877 3,077 3,954
Fleurier . . .  — 1,183 5.031 6,214
Genève . ..  342 5,498 8.883 14,723
Granges . . .  — 1,050 25.985 27,035
Locle . . . .  6 8,294 7,678 15,978
Neuchâtel . . — 1,002 6,173 7,175
Noirmont . . — 1,731 6,322 8.053
Porrentruy . . — — 4.251 4,251
St-Imier . . .  3 4,362 11,630 15,995
Schaffhouse . — — 2,322 2,322
Tramelan . . — — 7.339 ¦ 7.339

Totaux 524 90,771 105,905 197.200



La grève des cheminots français
te mouvement diminue

Sur les grandes lignes tous les départs sont assurés
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A l'Extérieur
La grève des chamloots français
Sur les grandes lignes, tous les départs sont

assurés
PARIS, 4 mai. — Sur les réseaux du Nord et

de l'Est, la situation est sans changement. Le
travail est également normal sur le réseau du
Midi. Sur le P. L. M., il y a une légère tendance
à l'amélioration. Sur le P. O., la situation s'amé-
liore aussi, sauf toutefois à Montluçon. La si-
tuation est assez bonne à Paris, de même les
rentrées sont nombreuses à Tarbes et à Pé-
rigueux. Sur les grandes lignes tous les départs
sont assurés. On attend de nombreuses rentrées
dans la j ournée de mardi , à la suite des affiches
posées par les directions des différents réseaux
invitant les grévistes à rentrer sous peine de
révocation.

_ Dans les mines du Nord et du Pas de Calais, la
situation est inchangée. Aux mines d'Aurillac
et dans tout le Cantal, on ne signale pas de
chômeurs. L'arrêt complet du travail est effectif
dans le Puy de Dôme.

Sur I© réseau du Nord . la situation est nor-
male. Chez les inscrits maritimes et les dockers
à Saint-Nazaire, on ne signale rien de spécial.
A Nantes, le mouvement gréviste n'est pas ef-
fectif. A Brest, 250 dockers ont cessé le tra-
vail. La grève est effective à Marseille, à Bor-
deaux et au Havre, où le chômage est complet

OM  ̂ Le mouvement diminue
PARIS, 4 mal. — En ce aui concerne les che-

minots, le mouvement, loin de s'étendre , diminue
au contraire, malgré les abandons de travail en-
tièrement locaux. D'ailleurs, même sur les ré-
seaux les plu s atteints, les services, grâce sur-
tout à l'aide touj ours vigoureuse des volontaires,
sont assurés de f açon satisf aisante. Le f ait signi-
f icatif , c'est que p our la première f ois app araît
dans une grève l'organisation d'un mouvement
anti-gréviste p uissant et p arf ois violent. C'est
ainsi que tes Combattants des chemins de f e r  de
l'Est. l'Association des cheminots p rof essionnels
de France, ref usent de s'associer à une grève
aui ne vise aucun but corporatif . La lutte n'est
p as seulement contre les comp agnies, l 'Etat et le
prolétariat, elle divise même le monde du tra-
vail.

Le gouvernement, de son côté, continue sa p o-
litique de résistance à la dèsorganisaiion écono-
mique en p rocédant à l'arrestation des meneurs.
Jusqu'à présent, U y a eu six arrestations, dont
une à Paris et cinq en province. Les p ersonnes
arrêtées seront toutes p oursuivies p our comp lot
contre la sûreté de l 'Etat.

Chez les mineurs
Chez te mineurs, on constate touj ours le même

f lottement. Dans la Loire, l'ordre de grève est
donné p our auj ourd 'hui; dans le Nord, un con-
grès se tiendra auj ourd 'hui seulement. Mais on
ne relate j usqu'à présent aucun abandon de tra-
vail. Ce n'est que dans le Midi que tordre de la
C. G. T. a été suivi. Il semble que les inscrits
maritimes el les dockers, dans les divers p orts
de France, ont rép ondu un p eu p lus au désir de
la C. G. T., mais il est imp ossible de se f aire
encore sur ce p oint une idée bien nette de la si-
tuation. La conf usion règne. Certaines sections
ont abandonné le travail, d'autres n'ont p as  p ris
de décision et hésitent encore, d'autres enf in ont
désobéi à l'ordre de la C. G. T.

Selon les renseignements recueillis p ar le
» Journal », la C. G. T. serait f ermement résolue
à ne p as élargir le mouvement déclenché : che-
minots, dockers, inscrits maritimes resteraient
seuls atteints p ar l'ordre de grève. De son côté,
l'Union des cheminots de la Seine a décidé hier
encore de garder sa p osition d'exp ectative du
début.

Après le 1er Mal
PARIS, 3 mai1. — Les 8me, lime et 12me

Chambres1 correctionnelles ont j ugé lundi une
trentaine d'ndividus. dont trois femmes, arrêtés
le ler mai Boulevard Magenta et Place de la
République, qui étaient inculpés d'outrages aux
agents, voies de fait, rébellion et entrave à la
liberté du travail.

Parmi ces personnes se trouve un individu qui
a été cond amné à huit mois de prison pour vio-
lences envers les agents. Il a été arrêté alors
qu 'il criait : « Vive la république des Soviets ! A
bas l'armée ! ».
Grave accident de chemin de fer. — Un mort

douze blessés
PARIS , 3 mai. — Un train venant de Mar-

seille a déraillé. La machine, le tender et deux
wagons ont été renversés. Le mécanicien a été
tué ; le chauffeur et un élève de l'Ecole cen-
trale qui était sur la machine ont été griève-
ment blessés. Cinq voyageurs blessés assez
grièvement ont été transportés dans un hôpi-
tal ; cinq autres ont été légèrement blessés et
ramenés à Paris.

Le programme de la conférence de Spa
•PARIS, 4 mai. — Selon Pertinax de f « Echo

de Paris », M. Millerand a pris le parti de se
«rendre à «Londres Isa semaine prochaine pour se
mettre d'accord avec M. 'Lloyd George sur le
programme de la Conférence de Spa

==!_£_= DEH-IIIRE HEURE .___H
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Accident mortel

BALE, 3 mai. — Dimanche après*-mîdï, à 3 h..
un motocycliste militaire a renversé à la station
des trams de Lange Erlen, M. Frank Rosen-
mund. Blessé très grièvement , celui-ci est mort
peu après. La justice militaire a ordonné une
instruction.

La ligne Soleure-Moutier
SOLEURE, 3 mai. — Une conférence de re-

présentants des communes soleuroises intéres-
sées à la ligne Soleure-Moutier, présidée par
le chef du département des chemins de fer du
canton de Soleure, le conseiller d'Etat von Arx,
à laquelle la direction de la compagnie était éga-
lement représentée, s'est prononcée pour, le
maintien du trafic mis en danger par la mau-
vaise situation financière et en faveur de la
prochaine électrilication de la ligne Soleure-
Moutier. Les représentants des communes sont
d'avis que jusqu'à l'électrification de la ligne ,
les déficits importants résultant de l'exploitation
devraient être couverts en commun par la Con-
fédération, les cantons et les communes.

Dans la Presse suisse
LUCERNE, 3 mai. — Le Comité central de

l'Association de la Presse suisse, réuni samedi
et dimanche, à l'Hôtel de la Poste, à Weggis, a
décidé de convoquer l'assemblée générale de
1920 à Sarnen , le 4 juillet prochain.

Utilisation du port de Savons
ZURICH, 3 mai. — Des j ournaux de la Suisse

orientale apprennent que ces derniers j ours, des
négociations ont eu lieu au suj et du port italien
de Savona, en vue d'utiliser ce port pour les
transports de charbon américain à destination
de la Suisse. Les pourparlers auraient été cou-
ronnés de succès. Le port de Gênes, de ce fait ,
subirait un allégement appréciable. Un bateau
chargé de charbon américain arrivera prochai-
nement à Savona. Le charbon qui arriverait dans
ce port serait transporté en Suisse en partie par
le Lœtschbérg et par le Gothard. Ensuite de
l'importance que prennent les ports de Gên°s et
de Savona , une conférence a eu lieu dernière-
ment à Paris sur1 l'initiative française ayant pour
but d'apporter des allégements à la Suisse dans
le port de Marseille.

Sous un rouleau de 500 kilos
STAEFA. 4 mai . — A Oerlikoïi , un paysan.

Rudolf Ryffel , âgé de 34 ans, a été trouvé mort
sur son champ, sous un rouleau pesant 500
kilos. On suppose que le rouleau aura rencontré
un obstacle dont le choc aurait fait tomber le
malheureux du siège de la machine, qu 'il aurait
été pris par le rouleau et étouffé

La Qiaux-de -Fends
Petites nouvelles locales.

LA SCALA. — Gros succès pour « Dans les
Remous », très beau film suédois, où paraissent
les types les plus caractéristiques de la région,
avec leurs coutumes, leurs habitations , toute leur
vie. A noter tout particulièrement des fêtes villa-
geoises et un acte passionnant : un flotteur de-
bout sur un tronc d' arbre , passant les rapides
d'un fleuve

PALACE. — Programme très varié avec« Tète brûlée », captivant drame du Far-West;« Gladys la Doinpteuse ». intéressant roman de
la vie dans les cirques , et une délicieuse comé-
die, « Une femme d' esprit ».

Chiffo ns de papier

_La cote diu etiange

Un de plus !
Dans le « Berner Tagblatt ». le colonel Immen-

hauser, de l'état-major, rompt à son tour une lance
contre la Société des Nations.

Seulement, celui-ci est au moins franc. Comme
il paraît qu 'il n'a pa3 inventé la poudre — tout
colonel au 'ii est ¦— il nous dit bravement et naïve-
ment le fond de sa penîée.

Ce farouche guerrier estime que l'on a calomnié
les Hohenzollern d'une manière infâme, et il verse
un pleur attend ri sur le sort de ces braves gens qui
n'ont j amais voulu que le bien dte l'humanité. Si
l'Allemagne a déclaré la guerre, c'est sans le faire
exprès ! La France l'y a poussée avec une habileté
infernale , « en violant son territoire par patrouilles
et par avions ». Tous ceux oui disent le contraire
sont vendus aux Alliés.

Et il v en a comme cela deux longs articles!...
Décidément, plus nos grands chefs militaires iu-

gent à propos de se révéler au public, et plus nous
nous rendons compte de la veine incroyable que
nous avons eue, de 1914 à 1918, de n'être pas
entraînés dans une sale histoire, avec l'équipe ex-
traordinaire dont nous étions dotés à l'état-maio..

Et les bons bougres qui font campastne bras-
dessus bras-dessous avec ces gaillards-là contre la
Société des Nations n'ont décidément pas peur de
se salir les pattes !...

Marsillac.
. nHP i i nT~ni —

le 3 à midi
Les chiffr es entre parenthèses indiqu ent les change,

de la veille.
Demanda Offre

Paris 33.10 (33.70) 34.40 (34.80)
Allemagne . . 9.20 ( 9.40) 10.40 (10.28)
Londres . . . SI.30 (-1.55) 21.70 (21.72)
flalie . . . .  24.60 (24.75) 25 80 (25 75)
Belgique . . . 35 60 135.75) 36.85 (36 75)
Hollande . . .204.00 (204.25) 205 50 (205.75)
Vienne. . . . 2.40 (2.50) 3.40 (3.15)
v . i câbie 5.56 (5.56) 5.72 (5.72)
'New "ïorK ( chèque 5.54 (5 54) 5.72 (.1.72)
Russie . . . . 10.00 (10.00) 20.00 (20.00)
Madrid . . . .95 .00 (95.00) 97 00 (96.50)
Stockholm . .119.30 (119.50) 121 50 (121.50)
Christian ia . .107.50 (108.-) _<J9 50 (110 00)

insonr)Oie>
sont évitées par f  emploi régulier
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Tablettes —
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'Entièrement inotf ensives.

cFrodait naturel.
m̂ teconihiandé pa r les médecins.

Boite de 100 tablettes , fr. 4 80

3e trouve dans toutes les pharmacies
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Une grève presque générale

MADRID, 4 mai. — «Les nouvelles officielles
annoncent que lundi matin, à «la première heure,
urne grève presque générale a érté déclanchée
pour obtenir la mise en, liberté d'ouvriers arrê-
tés samedi. Un group e de 200 ouvriers a envahi
les halles centrales et a détruit lest étalages. La
gendarmerie accourue, a été reçue à coups de
feu. Elle a riposté. Deux ouvriers ont été tués,
quatr e arrestations ont oté opérées. Le caiime
est) rétabli.

La crise ministérielle en Espagne
MADRID, 4 mai. — Le souverain a commen-

cé lundi matin ses consultations en vue d'ar-
river à une ¦ solution de la crise ministérielle.
Le président de la Chambre, Sanchez Querra ,
a déclaré au souverain qu 'U était favorable
à la continuation de la politique conservatrice
pour la formation d'un Cabinet dirigé par Al-
lende Salazar ou par d'autres leaders conser-
vateurs, notamment par Dato, qui devrait gou-
verner non seulement avec les éléments datistes
mais avec tous les éléments conservateurs. Le
président du Sénat, le marauis d'Alhcennas, a
déclaré aux j ournalistes que le parti libéral était
disposé à occuper le pouvoir si le souverain
estime convenable de faire appel à une combi-
naison de libéraux. Les milieux politiques sont
favorables à un Cabinet formé de conserva-
teurs ayant à sa tête M. Salazar, soit le chef
de parti Dato.

'MADRID, 4 mai.— M Allende Salazar est isorti
du palais royal à 15 heures 20. Il a décliné l'of-
fre de former le Cabinet. M. Dato a été mandé
au palais.

3ESn Irlande
Dublin ne reconnaît que le Parlement sinn-

feiner
LONDRES, 4 mai. — On croit savoir qu'au

cours de diverses conférences ministérielles au
suj et de l'Irlande, on est arrivé à la conclusion
qu'il est impossible de modifier l'administration
irlandaise pour le moment quoique le gouverne-
ment soit des «plus désireux que la discussion du
Home Rule ait lieu dans une atmosphère de con-
ciliation. M. Lloyd George a approuvé les me-
sures prises par ses collègues à cet égard pen-
dant son absence. En dépit des affirmations con-
traires, lord Grey reste vîce-roi d'Irlande. Le
conseil municipal de Dublin a adopté par 36 voix
contre 5 une motion reconnaissant l'autorité du
parlement slnn-feiner comme gouvernement ré-
gulier constitua par le peuple irlandais et s'en-
gage à accepter tout édit promulgué par ce parle-
ment.

Désordres à Opp eln
OPPBLN, 4 mai. — L'attitude d'e la popula-

tion, allemande irritée a «poussé 'tes membres
polonais de la commission' plébiscitaire et le com-
mandement polonais à quitter Oppeln. Ils ne pu-
rent quitter leur hôtel 'que par une porte déro-
bée, car une foule menaçante s'était groupée
dams la rue. Eru ville, les magasins des Polonais
fuirent fermés lundi ainsi que les imprimeries de
journaux. Lundi, des collisions sanglantes se sont
produites dans tous les quartiers de te ville. Un
Polonais qui avait Tiré dimanche sur Ta popula-
tion allemande fuit tué.

Devant Dusseldorf
DUSSELDORF, 4 ma ,— De (nombreuses

troupes «de la Reichswehr ont été groupées de-
vant Dusseldorf. Lundi matin , des troupes de
Reitehswehri sont arrivées à la gare.

En 1 honneur du général Graziani
BUDAPEST, 3 mai. — Le premier ministre

Simonyi a donné dimanche en l'honneur du gé-
néral Graziani , chef de la mission militaire fran-
çaise, qui va quitter Budapest, un déj euner au-
quel ont pris part plusieurs membres de la mis-
sion française, dont le général Hamelin. qui suc-
cède au général Graziani comme chef de la mis-
sion, le haut commissaire Fouchet, tous les mem-
bres du gouvernem ent hongrois, le président de
l'Assemblée nationale Rakowsky et M. Apponyi,
président de la délégation de paix hongroise. M.
Apponyi a fait un chaleureux discours d' adieux
et a1 f~.it l'éloge de la conduite chevaleresque,
droite et loyale du général Graziani .

Le général Graziani a remercié en termes
chaleureux. Il a quitté Budapest lundi matin , sa-
lué à la gare par des membres du gouvernement
hongrois.

Le Sénat tchécoslovaque
PRAGUE, 4 mai. — D'après les résultats dé-

finitifs, le sénat est composé de 103 tchèques , 37
allemands et 3 magyars ou. au point de vue po-
litique, de 6S socialistes et de 75 bourgeois.
A Naples et à Rome le travail a repris partout

NAPLES. 3 mai. — La Chambre confédérale
du Travail a délibéré' au sujet de la cessation de
te grève générale. Le travail a repris régulière-
ment pair tout. A Rome, le travail a repris au-
j ourd'hui;

L'ambassadeur français à Berlin
PARIS, 4 mai — Marcel Hutin écrit dans

1' « Echo de Paris » que île gouvernement fran-
çais a désigné M. Maurice Herbette pour aller
occuper le poste d'ambassadeur à Berlin , le jour
où les Alliés auront décidé de substituer un am-
bassadeur au chargé d'affaires qui les représente
actuellement dans la capitale allemande.

Le communiste Holz arrêté
BERLIN, 3. — D'après la « Berliner Tage-

blatt » le gouvernement tchéoo-slova:;_e aurait
annonce la livraison du communiste Hôlz.

Des collisions sanglantes
BEUTHEN, 3 mai. — Samedi, des manifesta-

tions polonaises importantes ont eu lieu dans
toute la Haute-Silésie à l' occasion de la fête na-
tionale polonaise. A Ratibor, la population alle-
mande demanda à la Commission interalliée de
faire en_«sver> les «insignes polonaises. Des colli-
sions sanglantes se produisirent. Il y eut un
grand nombre de blessés grièvement et légère-
ment de part et d'autre. A Oppeln aussi, des col-
lisions se produisirent au cours desquelles il y
eut «plusieurs morts et blessés.

Collision de «trains
VIENNE, 3. — Dimanche soir, un tra in de la

ceinture est entré en collision avec un autre
train ; une personne fut tuée, 9 furent girièvement
blessées et 49 légèrement.

Une «explication plutôt bizarre
VIENNE, 4 mat. — «La Correspondance de

police annonce : Lundi, _. la gare du Nord, un
ouvrier sur bois montra un «revolver à un autre
ouvrier et Tanne se déchargea. La balle attei-
gnit un soldat suisse, Osca«r Huber, âgé de 24
ans faisant partie «de -"escorte d'un' train d'émi-
girants et lui fit une grave blessure à Da j ambe
gauche.

Contre des paroles de Wilson
WASH1NTON, 4 mai. — M. Loodge, sénateur

républicain) a lu au Sénat et fait insérer à T « Of-
ficiel » une déclaration signée par un certain
nombre de sénateurs protestant contre les ré-
flexions récemment émises par te président Wil-
son à F«égard de l'ancienne alliée la France ain-
si que contre l'Italie.

Obligations foncières 5 et demi pour cent de la
Banque Cantonale Neuehâteloise

La Banque Cantonale Neuehâteloise procède
actuellement à l'émission de ir. 10,000,000 d'obli-
gations foncières 5 et demi pour cent , Série A.,
avec garantie de l'Etat , remboursables au bout
de 10 ans.

Ces titres sont de fr. 1000, et de fr. 500, mu-
ni® de coupons semestriels d'intérêt aux 30
avril et 31 octobre.

La cote de ces obligations sera demandée aux
Bourses de Neuchâtel , Bâle, Berne, Genève et
Zurich.

Aux termes de l'art. 16 de la loi sur la Banque
Cantonale , le montant des obligations foncières
est affecté exclusivement à des prêts hypothé-
caires. La Banque, avait au 31 mars dernier pour
ir. 73,000,000 de prêts garantis par des hypothè-
ques en premier rang sur des immeubles situés
dans le Canton de Neuchâtel. et fr. 18,000,000
d'obligations foncières en circulation.

Le prix d émission de ces titres est de 95 pour
cent , jouissance du 30 avril , ce qui , en tenant
compte de la marge au «remboursement au pair ,
représente un rendement de 6 un huitième pour
cent environ.

Oïïiiliil Kit».

3ESSE & Q° ait TOUT
mi siiM gie le VOL

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonda
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§j§ SALLES DE BAIN

lOS©*®1*
Consultations , projets et devis gratuits

pour Messieurs les Architectes et Propriétaires.

BRUNSCHWY lËR ôc C'i
LA CHAUX-DE-FONDS
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Jabrique du Parc
Places disponibles

*»<«BB B.©ï*oS©tP pour petites pièces ancre.

felienr en nanti » »

Wge jjg Bj » » » »

Apitijpiir
Une importante Maison de Tissus et Confections de la

place engagerait de suite un jeune homme, sérieux et actif
comme apprenti magasinier. — Bonne rétribution immé-
diate et place d'avenir. — S'adresser par écrit , sous chiffres
B. S. 98»« au bureau de I'IMPARTIAL. 9896

1IIKEI Sopiei
de la 8. A. «SPIl lo , à Genève, sera de passage à La Chaux-de-
Fonds du 3 au 8 «Mai et se tiendra - la disposition des chefs de
Fabrique, d'Usiries et propriétaires d'immeubles à chauffage central,
qui désireraient lui faire visiter leurs installations en vue de réa-
liser éventuellement one économie de combustible pouvant atteindre
jusqu'au 40 e/o, 9676

Hôtel de la Fleur-de-Lys
entre 1 et 2 heures «t sur convocation. P 21983 C

Importante fabrique de la ville, demande

Metteur en marche
pour calibre 10 7_ lignes. — Place stable et bien rétri-
buée. — S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 9934

mm*̂ **** T7"e_K_L<d..re
1 pupitre américain. 9882
1 table de bureau.
1 fauteuil et 3 chaises bureau.
1 table machine à écrire.
1 machine â écrire «Underwood», dernier modèle.

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

Par suite de la démission honorable j$@
! du titulaire, un GRAND CERCLE de
; ILA CHAUX-DE-FONDS cherche un M

marié, de toute moralité. — Adresser
y ' offres écrites et références, à Case pos- jHB

A vendre à. MONTMOLLIN 10048

superbe propriété
comprenant O pièces, ohambre à bains, hall ,
eau, électricité, grand jardin d'agrément avec
murs et bastions, verger, jardin potager. Vne
imprenable. — Ecrire sous chiffres E. F. 10048.
au bureau de L'IMPARTIAL.

On cherche a louer ou à acheter dans un village
dn canlon de Neuchi itel uue 9319
WkM • J'Ëssala"! A"

avec atelier. — Adresser offres «-'ôtaillées par écrit , souschiffres B. N. 95i» au bureau de I'IMPARTIAL.

Seulement jusqu'à épuisement du stock

I U n  

lot Blouses pour dames, en toile et satinette 4.95 |
Un lot Blouses en nansouk voile,, crépon , etc. «6.95 ||
Un lot Blouses en voile , crép. soie, pongée, crêpe soie et mousselioe Isine 8.95 S|
Un lot Blouses en voile soie pongée , moussel. laine , soie paillette IO 95
Un lot Robes lavables depuis 19.50
Un lot Robes en voile blanc > 22.50 m
Un lot Robes en laine » 39.50
Un lot Jupes lavables » 9.75 M
Un loi «Tapes en dra p » fl.SO I|j
Un lot Jupes en cheviotte 22.50 |9
Un lot Costumes Tailleur depuis 85.—
Un lot Manteaux de pluie imperméabilisés » 46.—
Un lot Robes d'enfants au prix de soldes g||
Un lot Jaquettes de laine tricotées » 35.— iH

et beaucoup d'autres articles dont on supprime le détail.

I

Tous ces articles offerts sont à la dernière mode et de pi'emière fraîcheur ||

Seulement chez

Soldeur Ë
10, Rue Neuve Place Neuve J

EELP PRÈS BERNE- — Ecole primaire et secondaire, gymnase. Ecole
de commerce. JHI T l 'J lB i27_ W. SCHWEIZER, Directeur.

I 

«Mesdames ! Pour être élégantes H
Hchefez w©s

Il 

Rouf-tau _BS0 niûMiM l H

fLâîfc Chauiiurei fortes il
|||f FTlfflH^ pour Garçons 

et 
Fillettes ///J ! Jl .

C.J -¦¦-Sj!̂ ^̂ ^ , Savates Gymnastique f m

H aWk\ ïlWmÊÉik. %f #^«_i% *£%, &'& ÉÊ\

r̂ J^lr̂ iSiîŜ  & Soder SI1 ^*!*«4_i_^Sl̂ . 1 |H1|1IW)J ¦? *» W» %air«M «S ¦ . - ĵ

Enchères publi ques
de

Bétail et Maténei airïcole
Pour cause Je départ, M. Chris-
tian Staufter fera vendre aux
enchères publ iques ,  à son domi-
cile. RaKa-MoiiMieiu- 33, le ven-
dredi 7 Mai 1920. dés 1 heure
de l'après-midi . Je bétail et maté-
riel agricole suivant? :

13 vaches ûaîchns O'-i portantes .
U génisses, dont 5 portantes , 2
poulains d'un an. — i fauchause ,
1 tourneuse . 1 rateau-fane, 1 char-
rue , 1 piocheuse , 1 hers« à prai-
rie , 1 herse à chamns. «i chars à
pont et d'autres objets dont on
supprime le détail.

Les agriculteurs , marc liands de
bétail et bouchers habitant le
cauton de Fribours* ou les dis-
tricts de cantons où règne Ja fiè-
vre aphteuse ne seront pas tolérés
suv ia place des enchères.

6 mois de terme ou 2 % d'es-
compte. 10035

Le Greffier de Paix
Ch. SIEBER.

ENCHERES •*»_
_SP- PUBLIQUES

BÉTAIL
et Matériel agricole

à Blarsi-oud
(Lst Sagne)

Pour cause de cessation de cul-
ture , M. JuleH-IJJrncHt Dubois,
agriculteur, fera vendre par voie
d'enchères publiques , à son do-
micile Marmoud 8, le lundi 10
fiai 19-0. dès 13 heure* (1
Heure après midi), le bétail et
matériel suivant : 10089

1 cheval hors d'âge, 5 vaches , 2
génisses portantes, 5 génisses de
9 mois à deux ans, 4 bœufs de 6
mois à deux ans, 1 veau mâle de
3 semaines, 16 poules et 1 coq,
7 chars dont 1 à brecette, 2 glis-
ses dont 1 è brecette , 1 bauche, 1
caisse à purin , 1 tombereau à
terre, des brancards , une benne,
1 gros van, avec caisse, des tamis,
cordes à char, chaînes, sabots ,
fourches, râteaux, pelles, pioches,
ainsi que d'autres objets dont on
supprime le détail.

Lés agriculteurs , march ands de
bétail et bouchers , habitant le
Canton de Fribourg. ainsi que
ies districts de canton ou règne
la fièvre apliteuse ne seront pas
tolérés sur l'emplacement des en-
chère..

3 mois de terme ou 2o/ 0 au
comptant.

,. Le Greffier de paix :
Ch. Sieber.

ise à ïm
M. Charles MA UUEIt-GRAF,

fermier, met à ban le domaine
qu 'il tient a bail de la famille
Famy ot situé aux Cornes Mo-
rel. Défense est faite au public
de circuler dans cette propriété
et d'y laisse circuler des animaux .
Tout contrevenant sera déféré au
Juge. P-81305-C

Mise à ban autorisée.
La Ghaux-de-Fonds , le 22 avril

1920. 9238
Le Juge de Paix :

Ca. Dubois.

MISE A BAN
M. .lulew Leuha. agriculteur

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

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

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

Miss à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 24 Avril

1920. 9879
Le Juge do Paii: G. DUBOIS.

I 
Tablettes chocolat Montreu- I
Sla insurpassable en finesse, j

Nous avons l'avantage d 'inf or-
ui "r notre clientèle et le public en
général que no- produits sont
i»n vente dans les mat ,' ;isins indi-
qués ci-dessous.

S. A.
Vins saus alcool Steiteu.

DÊFOTS :
Socia -f t1 de CoiifflOM iuinlimt
Coopératives Héuciies
ïafatrasins « L,;» Idiotie »
M. A. i'erret-Savoie, rue du

l - i - Murs 7. PTfi"

Cibarres
Mé.S de fii

! "i\t  deniatuius puur les tirs de
j iitte année ,

S'inscrire mercred i r> >w>ai.
i MI Sl;:ijii des Arme* Iteimie.»

•Secréli'ires. jeuu t s geun , à
¦S h. uu soir.

Cibarres, à 8 '/. heure?. !ï)30
Le comité

«ux
Jronchites

Catarrhes
et toutes les maladies des voies

respiratoires sont

soulagées et guéries
par l'emp loi des

flnjtort
La Boite : 2 —  Frs.

dans les trois Officines des

Mimas lomiB
ta .ù.art-fiiiÉ

Ochsenmaulsalat
Salade auz tripes

M. Gunlave KIEPEK , rne
de la Paix 75, ayant recom-
mencé son commerce , se recom-
mande à ses anciens clients, ainsi
qu 'au public en général . 9786

Société ilg Consommation
JVIélfLsse

PREMIÈRE QUALITÉ
le domi-_ilo Fr. _ .—

Inscription dans lecarnetd ' escomptB

Fus Pan
- ni -

1er choix , à Frs. 9.50 le kilo,
envois à toutes demandes à par-
tir de 1 kilo, par la Maison J.
Morand. Fromages, Baie.
J H-10207-X «3885

Lepiës
d'ôd-appeme-its
Ouvrière sachant rouler les pi-

vots est demandée par la 10045

Fabrique Courvoisier
Se présenter entre 11 h. et

midi , rue du Pont 14.

Demoiselle ds toute confiance
et munie de références de pre-
mier ordre, cherche place comme
première 10040

Pédicure-Manucure
coj inaîl aussi l 'Ondulation Mar-
cel. — Ecrire sous chiffres R. .C.
IOO M» au bureau del'lHPARTi__.

Acheveur
d'échappements

pour S a 8s/< lignes est deman-
dé de suite au comptoir rue du
Commerce 9, aa rez-de-chaussée.

9980

Cloître -Maître
mécanicien

ayant longue expérience, connais-
saut Ja mécanique de précision ,
étampes. outillage, construction
de machines et outils d'horloge-
rie, cherche place pour époque à
convenir dans bonne Fabrique
d'horlogerie ou autres industrie
de mécanique. Références de pre-
mier ordre à disposition. — Of-
fre* écrites sous chiffres .IF. G.
3465 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3465
'¦¦-¦¦¦ -¦-¦ -«•• ¦¦¦¦ •¦-¦¦¦¦¦¦ a
¦ ¦ ¦ m B ¦ ¦

fiiii"
pourrait entrer inrnëfHa-
.anrj -r.i. * cCte*. ?¦•;.*• .. HJSFS_ 1
Sc 'C*?. Psmr tous rensei-
g<i.ineials s,s*4*t!E,es_ <*.g' aux
Buresisï:, 14, rae Léo-
poidoRo&erit 14. 10011
«•¦•¦¦¦lilsil MaiM iiniaiiai¦ ¦ • ¦ ¦ ¦  a•a ¦ « ¦ « - ¦«¦¦¦¦¦¦¦•«¦¦¦¦aaaaaaaa*¦¦¦¦¦¦

Àppn&ti
litiliî

Jeune honii.ie intelligent , aotif ,
témoignant d' ap titudes pour les
truv.-iux manuels et jouant si nus-
sibie uu viole- est demandé" oe
suite. Métier d'avenir. —S 'adres-
seï' à M. R. Reinert , luthier , TU»
de !<< Serre SI , ou magas i n -ie
musi -uie , rue Lcooo'd-Rober ; 5a



I 
Tablettes au lait des Alpes

Valaisannes, Sécbaud.

Accordéon \Êt_
magnifique accordéon , marque
cHercule», 23 touches >t a-ec 16
basses, chromatique, voies triples
do-fa-dièse-si. Bas prix . "S'adres-
ser rue de Tête-de-Rang 25. au
2me étage, à gauche. 10042

Terminages S°BgÏÏJïïC
gnées, sont offerts à horlogers
sérieux. On fournirait mouve-
ments sertis et pivotes. — S'a-
dresser, Comptoir Ernest Tolck.
rue Jacob-Brandt 8. 10023

Pendule életliip. Û itrique et son nias , placés sur la
façade de la Banque Fédérale rue
Léopold-Rober 50. — S'adresser
au magasin. 9828
¦ .aaaiiAiia sur or et ar-Graveur g_n. se «*.commande pour du travail à do-
micile. — Ecrire sous chiffres
E. B. 10037 . au bureau de
l'iMP-RTUIa. 10087

OA demande *X_8S!5ri_
midi , personne pour faire des
nettoyages de 1 '/> heure à 5 heu-
res. 9771
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Journalière M^ï,B&,e_i
pour nettoyages. — S'adresser
chez Mme Guggisberg, Belle Vue
19, Place d'Armes. — Même
ad resse, liugrère trouverait oc-
curation. 9772

âinnilloo Ouvrières et jeunesApuras. fjnes seraien, M.
gagées de suite à la Fabri queBerthoud -Hugonlot , rue du Progrès53, Unluer so S. A. No 2. 9727
Servante. p„cmr t^ne de

3 personnes, on
demande fille de 20 à 25 ans,
sachant cuire. — S'adresser à
Mme Paul Vogel, rue Numa-
Droz 85. 9595
AnnPPnt ÎP «le uureau. - Oi.
aupicilllu demande une jeune
fille comme apprentie de bureau.
— Rétribution immédiate. — S'a-
dresser Bureau d'Achats et Ventes
d'immeubles Edmond Meyer, rue
[,pono1d-F*nh°rt !). 99 <d
(J p f lï ïpnp *-''> Utsuiauue un b»n
Ul aï Clll - graveur d'ornements.
— S'adresser à l'Atelier Frei .
Winsch & Go, rue du Signal 8
(Mr a nthi - il lant i 

Il II 0, mUl  6. meublée, indépen-
dante, au soleil Payement d'a-
vance — S'adresser rue nu Tena-
nte Allemand 75, au 1er éta .e
Ph. rnhp û est a iouer de suite .
UlldlllUl.C non meublée, ou tré-
simp lement et au soleil. — S'a-
dresser rue du Progrès 13, au le>
pta .H . 97*1

RhamhrP meublée à lonerUlldlllUl 6 de guite à ^̂mls-voyageui ou personne
s'absentant le samedi. — S'a-
dresser rue de la Cure 5, au
rez-de-ohanssée. 9724

Chamhre -^f^ -̂
S'adresser rue de l'Industrie
21, au 2me étage, 3ma porte à
ganoho. 9720
l'hanihr -  n»ouui*_», mectncue, ¦•¦
UlldlllUl C louer à denroisa-ll.
honnête. Î>7*J*'
S'ad. aa bnr. de l'clropartial.»
l ' t ia i i inr fc  -1 '°"cl' ,lau '* '"a*"*"1
UlldlllUl C. d'ord re une chambre
menblée. à demoiselle honnête el
tranquille. — Bonnes référence?
exitîée* — Ecrire à Case postal.
17.__5. 990

f'h gmhr p  "lKU,"ée esi ciet iian
UlldlllUl G (iée par demoisslH
honnête. — S'au resser rue Da
niel JeanRichard 5. an Smea»t»«.>e

Jolie chambre r53
de suite par demoiselle , si possi
ble au centre ou près de statioi
de tram. — Ecrire , avec prix
à Case postale 15951.. 1003

ThnnillPP Deux jeunes maries
UlldlllUl C cherche une chambr-
non meublée, avec petite cuisine
ou avec part à la cuisina. — S'a-
d resser rue du Puits 18. au nr.'
mier ëtag", a (raiirhft. 97«>",

l 'h a m h r o  K_r_o«iw tianquii i e.
UUdlUUI C cherche à louer p i -t i i
nied-à-terre. Paiement d'avance
Pressant. — Ecrire sous chiffres-
it. I'. 9951, au bureau de r«I»«
partial». 9951

Berceau. 0n tdemf,nde à
acheter d occasion

un berceau en fer, en bon
otat. — Ecrire Poète restante
450. .9712

Jn demande à acMer ^û^t 1
^service en lion élat. — Offres écri-

es, sous chiffres A. B 9 9 «4 6
-n Kii-aafii! n* " l'T\i |y .pTi\:. W'rt

ULtd.lUU vendre , faute d'em-
.loi , belle chambre a coucher
empiétement neuve. Pri x modéré

— S'àdiesser rue de la Côte 8. an
»z-de-i'haussép . 9W*

ilB MOBIL IERS
Frs. 850.-

Composé de: 1 grand lit de mi-
lieu Louis XV. 2 places, complet
avec sommier 42 ressorts , 1 troi-
'•oins , l 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 iavabo . I belle
armoire Louis XV à 2 portes ,
l pharmacie, 2 beaux grands ta-
bleau.. 988H

Le tout garanti neuf et cédé au
prix incroyable de

Frs. 8SO.«
Se hâter* S

SALLE DËS
~ 

VENTES
Une St-Pierre 14

Â
np-rlpa uno celle machine à
ICllUl 6 coudre , ainsi qu 'un

petit moteur électri que. Bas pris
— S'adresser chez Mme Moro.
rue du Pari* 1. 99«3

A V0llf1Pi> y0"1' cause ue ue-
IG11UI C part, 2 paires de

cantonnières en drans vert . 1 ré-
chaud à gnz (trois flammes) et 2
fers à repasser à gaz. — S'adres-
ser rue du Rocher 21, au rez-de-
chaussée , à gauche. 10007

Â
ypnr jnn . » Dois ue lits avec
ICUUlC paillase à ressorts,

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

9785

M Br Nous avons on GRAND CHOIX B̂ 
^

|| 

Brosses d choooux Pt Igné démêloir j_gjÉ|
j Brosses à dents Peignes de poche §P§|
f Brosses à habits Peignes Fantaisie f?^Glaces à mains et sur pieds. Slaces de WÈm

poche. Nécessaires m
' manucure depuis Fr. 5. *— le coffret W L̂H '

Beau choix de Glaces toilette en blanc sût
Savons de toilette à la violette, fr. 1.» &z-

j le morceau. Spécialité à notre nom. WÈ *̂'
\ Immense choix de Parfums , de Coty, $$Ê
j Houbigant , Piver, Gellé frères, Godet , &_>-» ï

Roger-Gallet, Sociélé Hygiénique, Guerlain, ra§§|

j Poudre de Riz de toutes les marques fi'Ç?

1 Poudre de Riz liquide « Roselily» US
Eau de Cologne depuis Fr. 1.25 le flacon. ErtyÇ.

| Parfum très fort tenace. "ï̂ fi Crème pour les soins du visage, Simon, l£j sé \
i Reine des Giémes , crôme Béatrice , .* S

Tokalon. Lefôbvre , Alpfbhhlhen .Berlhuin, '̂ M
I Gue Asceptine , Crème Pellzer, etc... --'"̂ ra
I Dentifrices en tous genres, Hlcool de | Éf

menthe <ie Rirklès. Odol, Dentol» M

| Crayons pour les yeux de «Dorin» les W M

I

Cachoux Sen Sen, N«Musko en tubes, .* - m

Caux de Coiîefte, — Baux de ùa.cmdt |||gj '¦
Vinaigre de Toilette |||

Epongesdt-CoiIette,épongesen caoutchouc §||f|i
Outils pour les ongles: Ciseaux, wÊÊm

Pâtes et (liquides pour faire briller les MÊm

¦ 

Régénérateurs t»i Ceintures de Cheveux m
Vaseline. Glycérine de Collette | .'.'

Tout les objets de toiieLl e peuvent être I|" |

(

PARFUMERIE || ||

C. DUMONT H
12, rue LéopoltH-Rober., 12 wËÈï

B̂f k̂a U Giiaux ds-FunJs Servit , d'escomple S & J. o °/0 ,_flf%P|

Villégiatures o Bains im-m\mr^
*SyL i rt— m̂WétsêÊ - "  ̂

-~3 3̂?!~~ 11  i ĤS\mtiÀ m ^̂ N̂. 4m^ ¦* I7&$fwîC» ____ra_âG_. x W- M tJ*j C*aVK(, PROMENADES ^WSm ei EXCURS.QNS I

Hôtel-Pension Waldheim. VIT7NATI
Luc des «Qnatre-Cantons î 1 1 Li L\ Xi. U

ee recommande comme séjour agréable pour
convalescents. Grande terrasse bien abritée,
jardin ombragé. Cuisine aokmëe, bons vins.

Pension depuis fr. S.—
J H 2137 la 9945 Vve lins» «Xieiiermann.

I m m  Qmmnfn IIM"**1 Mr
lli IM H II [ni i m  PEN S'°N -SéJOUR

a n  111 W i i »  ! ¦ Tpuitesdu Doub8

Aete it ïoltu» i dispoeilîon

WEGGIS HOTEL DU LAC
(SEE HO F)

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

Aa Bammert
_B_MB_ _̂M_BM_B-_-_a_-H-_M__H_MHni II mu

"it- Oberhof en UtiSU
Tennis - S«joui* de printemps idéal - Tennis

-EXÔtol* et Fenoiioi-si
Moy ScbAnan

Victoria Oberhofen
Montana Bftren

Kreui Behleuten
Parc _.&ndte

- Zaugg I
Prospectas Al_to_fara_fO Prospectus J

a*** mm M #% ¦ ¦ ¦» Réouverture de la PenNion-Pamille
W C I I B 1 I 19 « Bellevue», MAItIN près .Veucliài cl,
^_à P al I I  i I il Situation magnifique. Cure d'air et ville-
**)** mm*** **** mm m m giature. Excellent séjour pour conva-
lescents. Arrangements pour grandes familles et séjours prolongés
Prix très modérés. — Tél. -9.50. — Prospectus.
7857 Se recommande, It. tHVSELD.

fiSîeî de$  ̂Sapins
EVIIARD sur Bienne — Funiculaire

Situation exceptionnelle pour cures du printemps. — Restau-
ration à touto heur*. — Oulslne soignée. 8795

Téléphona 1.09. Vis KLUSER SCHWARZ , prop.

D Q fl fl n Ho,ei iura-Bernerhoï
¦¦ 0K El S11H ouvert pendant toute l'année. Ghauf-
II W9 Bl IJ I fage central. Bains thermaux pro-
II II II Wi 11 près. — Se recommandent 6155

M M W mi i Ftagnzl et Fr. lenz - flogeiz
«axQ-Daa:ii.o y i m m m i »  ami 11 n HJUUUUH

Brand Hôtel du Mont Pèlerin
«Ar VEVEY. — Dominai.* toute la lliviera da Lac Léman.
ait. 900 m. Séjour idéal. JH-tl:.67-C aifi7

W W I I U L L I BIBW Séjour ag' éablo pour
familles. Vue magnifique snr le lac et les Alpes

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

Se recommande : Ed. l'rol)«t-tniiprwerlh.

Î 

Neuchâtel [j
Jardin du Café des Alpes j

aamtT Vis-à-vis ds la Posta II

Saison d'Eté 1920
à partir du I" Mal S

Concert Orchestre |
f Tous les jours à 4 henres après midi et 8 heures du soir, f
fj Dimanches et jours de fête, matinée de 11 b. â 12 '/» h. jr
| Pendan t le mauvais temps. Concert à l'intérieur R

[( de l'étab lissement. S
{[ Dînera - Soupers - Restauration à toute heure J
l( Billard au 1" étage. — Se recommande : Hans Ambûhl. |)

iTO-̂ ;;;;,;;;; , f
-m

p  '¦ ___Ç| M

• Restaurant du Cardinal -
••....s...- - Neuchâtel

Dès le 1er Hat

Tons les jours CONCERTS de famille
par le célèbre Orchestre de Dames « MAtt'l «J_M(tUE »

Direction : H. Narty
De 4 •/ _ h. à 6 •/. et de 8 b. à 11 b, du soir 8641

Reotanralion à tonte heure. 0-F-58;.N
CoiiKoinmalions de premier choix. PRIX MOIIÊItÉS

¦ ¦¦ -¦- ¦ ¦ ¦- ¦ ¦- ¦ ¦'I l  ¦-¦¦¦¦¦¦ ¦. .- -  ¦"¦ ¦ irv n u il n ma—u-. ¦-¦¦¦-¦¦---¦-¦¦-¦¦¦¦¦¦¦« a—a, a a IUUIUUUUU

uOIiralIc Mi de lew«
<Val-de-Hnz) — Restauration à toute heure —

Chambres confortable» — Cuisine soignée — Repas NUI

couiuiaude — Tranquiliti et repos complets. 9777
Ss recommande :

.It.anlionrqiiin-Wittwcr.
n II i u » il i i n i m i i i i i i m i i i i i i i i i 111 m l l

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

de printemps idéal. JH-4114 --C 806.
. J. Fugner, dir.
|| ¦ A * | Restaurant du Mail
nUlllÉ l̂f _3.9fll But de course el de ommeiiaile
IsIr Slï I I EU B^I recommanilé aux familles, éca»
llWlflwH&lllIwa les, sociétés < i noces. A proxi-
mité de I Observatoire et de l'Institut Géologique. Grandes
salles. Jar il iri-Restau iaiii ouibra.e. Shating i, Fa image à rou-
lettes). Porc aux biches. Bonnes consommations. Dîner *
sur commande. Tél. 1.07. FZ 43:i-N 7416
Se recommande , le npuneau tenancier , Lucns «mombelli.

LAUSANNE
KTôtel de la ÏPai-c

Situation centrale, au soleil. Vue magnifique sur la
lac Léuiiin et les montagnes da la àavoie.

7003 Excellente cuisine JH40958'
Dernier confort . Prix modérés

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

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

W. A. Glaser, Directeur.

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

B_M_M__MnBBBM_ Il I IIWII ¦ II I lllll III IH III I IIIII IWI 11111111111

Achats-ventes: la0bui||rS)
usagés. — RIiiiraK ï n da coin .
rue du Premier Mars 5. 130.1

I sninc A veuu ,"ti ,io
¦¦ClfJ'iila beau, jeunes
lapins ainsi qu'un réchaud à gaz
(deux trous). 9754
S'adr. an bnr. de l'clmpartiab

Finisseuse 'u'',:x
mande travail à domicile. Ecrire
sous chilTres R. B. 9755, au
bureau del'ilmpnrtial» . 9755

Ueff-ISSeS génisses de
8 mois à 2 ans ei demi , plus va-
ches fraîches, bonnes laitières. —
S'adres-er i M. Paul Calame,
Convers-Hameau. 9711

Estante A vendre <iuel-¦ agVMi qaes centaines
de bons fiigols Rapin . 9714
S'ad. an bnr. de ftlmpartial».

Dechefs pîâunfs °aUi
plus hauts prix. Or fin pour
doreurs. Argent fin un grenail-
les. — Jean-O HL'riUKMN.
Esssayeur-j uré, rue de la Serre 18.

vURDlOrBSti à loue. pour
plusieurs mois 1 ou 2 chambres
meublées, si possible avec cui-
sine, aux environs de la ville.
— S'adresser rue du Collège 5,
au 2me étage, à gauche. 9281

mm*\â**Aà** A vendre pour
FlOtWi cause de départ ,
une moto , revisée, moteur neuf
(Zedel 3 HP). Prix , 300 frs.
Très pressant. — S'adresser rue
no lu Serre 91. nu iiiL'non. 99.Î9

Jeune homme, t^T^Tlt
chant le français et l'allemand,
ayant bonne instruction , cherche
place dans maison de commerce
ou fabrique pour emp loi quelcon-
que. — Ecrire sous chiffres SI
B. 8423, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 8i'23

ïlflfPlir Ouvrier doreuruui cui . ayant travaillé an
doràg-e de la boite mat, est de-
mandé danB atelier sérieux.
Offres par èorit, sous initia-
les A. B. 9723, au bureau de
l'c lmpartial ». 9723

Commissionnaire 2^Z
commissionnairH qui , en même
teinns, pourrait  apprendre un
métier. — S'adresser à M. Ch.
Cochât, rue du Grenier 41 i.

wm
Commissionnaire od0duen'eain.
lette honnête comme commission-
naire , entre ses heures d'école. —
S'adresser rue du Parc 13, au ler
étaffe . 9393

.lar f i in ioP "u P<- ''sonue j uan-
OttlUllllCI fiée , cherchée pour
faire et entretenir petit ja rdin
d agrément , 250 mètres carrés,
moitié en pelouse. — Offres écri-
tes, sous chiffres SI. SI. 9951, au
bureau de l't lmnartial».  9954

Porteur ae pain. 5!ï_ _T6
ans, pourrait entrer de suite à la
Bniilan gHrifl , rue Numa-Droz 12B.

U.Une garÇOll, est demandé aê
suite pour aider à de petits tra-
vaux de la campagne. Vie de fa-
mille et bons soins assurés. —
S'adresser à M. Jeau Lûsclier.
à Foutaiuemelon. 9.80

Rentrée des Classes pfuMre
•t 2me année Ecole sunéneure.
usagés mais en 1res bon état , à
venure. — S'aarefisër chez M.Grp
lier , rue ries -̂ orhiers 25. 10(123

i VPnflPP ca"a P', e" ',l,n «tat,
ÏCl lUIC pouvant servir de lit

S'adresser à M. J. Ducommun,
r -ie .lu Pru -rés-.'i , IQflU
ù rlppil m vnndre un superbe
U UCull rid»au pour fenêtre ju-

le '.le. à prix très avantageux. —
¦Tauresser rue ou Valanvron 6,
m 1er "tage (Prévoyance .!. 97nfi

in|_i_ T_ n uio aierii b (9 case»), ceur
.JapiCJ a îao fr. — S'adresser
i 11. Z; mmermann , rue de ls
Charrièr e 102. 97R,

A WPflf lPP ' '"""eaux avec cuu-
ï CUUl C vert et cadenas , un

mouette toute neuv et vernie ,
une trottinette et 100 kilos <ie
iiommes-de-terre vaudoises pour
"•mens. 9778
S'adr. an bnr. de l'«Tmpartiab

/élu roue libre, à l'état de
de neuf, est à vendre.

S'adresser le soir, depuis 6 h.,
me Ph.-H.-Matthey SI, an tae
*tage. à droite. 9716

A VGn_ rG >i0*̂ e poussette à
orix. S'adresser rue des Buis-
sons 9, au 3me étage, à droite.

9715

i voruirp ' vél° u" danie el
ri ICIIUI C un vélo d'homme, en
bon état. — S'adresser rue de Gi-
hraltar 5-„. 990<

A VPnfiPP une Pousset',*' à, :l
O. ICUUlC  roues avec tranfor-
mation pour traîneaux, et bien
conservée, plus une roue en fonte
nour établi . — S'adresser chez
VIme F. Rosselet , rne de la Cliai-
rière 19 . au Stn" étage. 991 C.

& npnilpp • *''--** lava"° avw
Il ICIIUIC glace, 1 petit lavabo
nmail blanc, 1 canapé. 1 étagère
(b rayons) , 2 tableaux 1X60, 1
table à thé, 1 étagère de cuisino,
l sellette. — S'adresser chez M.
Magnin , rue Alexis-Marie Piaget
9, uu sous-sol. 9932

Dniiooaff  o blanche, forme char-
rUU-ù-UB rette. à vendre 80
francs. Etat de neuf. — S'adres-
ser chez M. L. Schelling, au Ca-
aino. 9952
k uondpft livres de lre et 2me
a ICIIUIC année de l'Ecole de
rommerce. en bon état, 99V7
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.^

Apprenti ISilî!f!liS
Jeune garçon , libéré des écoles,

ayant reçu une bonne instruction ,
est demandé par maison de la
ville. Rétribution immédiate. —
Adresser offres êerites, sous
chiffres A. G. 9747, au bureau
de I'IMPARTIAL. 0747

A vendre une 9918

lois slfe-car
neuve , Halley Davidson. 12 HP ,
débrayage. S vitesses. — S'adres-
ser à " .VI. iSlakeefT à Morteau
( Diiih«. . 9918
¦9i-«a--BBM_B____B_H-__3_53

_*̂ ç_*î-_y

Faî tes
ré pa rep

vos Chaussures
chez

Von Arx
& Soder

3. Place Neuve, *
LIVRAISON RAPIDE
TRAVAIL SÉRIEUX î

Service m* Q /
d'esoomp^o _% / -.
Neuchàtelois *** ' 0

Veef
avec 3 enfants, en gagerait per-
sonne de confiance, 30 à 40 ans
pour faire son ménage. Bon gage.
— Adresser offres écrites sous
chiffres A. 1920 X.., Poste
restante, Evilarii sur Bienne.

9795

Pivotages
Bon pivoteur . bien outille, de-

mande à entrer en relations avec
fabricants ou fabriques. Echantil-
lons à disposition. — Adresser
offres écrites sous chiffres A. S.
9491. au bnreau de l'IMPAR-
TIAL* P491

A VfillrirP. -olie foi_rr_r« noi-a. i cuui o _e trèg beJJe ^casion, ainsi que 2 vibrations
2022*2 et 21000. SS1S;
S'adr. aa _ur. da «T«1M . I-
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QJ»ï Clqueurs

*

l Grande Champagne 1848
de la maison Biscuit Dubouohé & Co !

I |! MERCERÂT & PIGUET |
E r88, Rus Laopold-rïobert La Chaux-da-Fond* j

' Téléphone 4.75 " '

-_TWT«_M1I ¦ l l l l l III I I I 11 ¦¦¦ Il I II ¦ _¦ I ¦——IWÏÏI

É- _̂w- t̂oW-Maw-*-fc--W-ww»-fc«-i™M >̂*«-«"" ¦- i l M.  *-m*mmm**-**-**m*aM*m**-%-m**mm * l m *-************* ¦ 1 m i i i- u— i

RFÏIIF 
Internationale

,„, „ ,.,.» rHorloqerie
de chaque mot» •__>

i Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse) Dréinninm: u _,. rDRIODlQCiE abondamment
MÉTROPOLE DB^**jORLOGERIE „t ._ :__ _„_ t ... _ .et soigneusement i l lustré,

la REVUE INTERNATIONALE
DE L'HORLOGERIE est l'organe d'information par excellence

- pour tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie, à laxxi-« année tn-canlque, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
ABONNEMENTS toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar-

i an . . . Fr. lo.— <jues de fabrique, etc
6 mois . . » .5.50 , ¦- . .  . ">

Numéros- sp<5clmsn3gratuite Administration : LU CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne à toute

époque I. RUE DU MARCHÉ. 1

Comote dé chèques costaux N* IV b. 528
;->¦¦!! ¦ l a a a i i â w—ammmm,_ _̂a—M—WM_—_—»— ¦¦—_-._-——__W»»—¦_¦_.amamm, - i  ¦ uni-iai—_—_—H

A A  Société Cantonale Nencliâte.oîse *JL ,
Ŝ* d'AYicQltnre et d'Ornithologie lOf
-jitb-* — Section du Val-de-Travers — -t -J-T•*-

Expiai.. Cantonale flMullure
à Métiers

les 23, 23 et 24 Mal 1920
Las inscriptions sont reçues jusqu'au 12 mai par le commissaire

général , M. «G. iMatthey-CIaudet. à Motiers. P-7532-N

Les plus beaux Livres sur la Guerre
mf+ m ^*mm**mmlmm*£p%mmam*-amm*mm**m'*m *'*mf 'mmr->m+''*̂  —~-mmmamamm.mrmmr**m**a. »m

La France Héroïque et ses Alliés 55S-S%â. FP. 435. --
Le Panorama de la Gnerre coTvoiu*_es reuèB Fr. 381.50
La Gnerre an Jonr le Jour comp^iume68 *w Fr. 150_ -
Bistoire illnstrée  ̂Gnerre de i 9i ,̂ r̂s l̂l reiifs Fr. 400.-

Versements par acomptes. — On souscrit à la

Demoiselle, intelligente et débrouillarde, sténo-dactylo, ayant si
possible deu connaissances.d'allemand, serait engagée do suite par
nureau de la place. — Offres écrites, avec prétentions, sous chiffres
R. It. 10.ll". au bureau de I'IMPAHTIAL. 10111

I 

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

3. Guinand
Suce, de D. PANT1LLON

4, Hue do Parc, 4

Réparations
de Bijouterie it Joaillerie
9194 en ton» genre»

?_oan_DXDnt_OŒ__ox)

Mi» | [«miliM
BŒUF

à la Piémont aise
— Prix très avantageux —

Inscription dans le «net d'escompte
(JLUUUDDDDDnriTTaaDDCllD

Je livre contre remboursement,
demi-port à ma charge, par en-,
VOIR de 10 kilos et plus dea. 9542

fruits secs
1ère qualité , aux prix, suivants :
Pomme» aigres, fr. 1.80, dou-
ces fr. t.50, poires , fr. 1.80 le
kilo. — G. GufruriNberg. Agri-
culteur, E|rieeiiwir (Argovie).

RégleUSB Breguet
depuis 8 lignes, connaissant le
coupage des balanciers, estdeman-
dée de suite. — S'adresser au
Comptoir, rue du Commerce 9.
au rez-do-eliaussée. 9981

Technicien -
Mécanicien

ayant une année de prati que

cherche place
dan.-, bureau ne construction. —-
Adresser offres écrites sous chif-
fres P-7 1 no-ll a Puclicilan S.
A. , a Si-lmi.» .- . 9S.I

On demande un bon ouvrier

pour grandes pièces. — S'adres-
ser chez MM. Spichiger St
Cie Rue Léonolrt Rouan t : 8.

métal
Qai montrerait Ja pose des

pied* et soudage à jeune hom-
me, moyennant payement. — Of-
fres écrites sous chiffres O. Z.
9759, au bureau de I'IMPARTIAL.

9759

Comptable-
corresiiondani

Commis intelligent et très ac-
tif , connaissant langues et possi-
ble la partie , est demandé pour
important commerce d'horlogerie-
bijouterie. à Genève. — Offres
écrites à Case 12299, Fus1
terle, Genève. . .
.ti . 37318 P. 9541

Acheveur-
Termineur

pour 8 3/i lignes Robert , qualité
soignée, est demandé dans comp-
toir de ia place. 9926
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,

Sténo-
Dactylographe

ponr la correspondance française
et anglaise, trouverait place sta-
ble dans fabrique d'horlogerie de
la place. Bon salaire. — Ecrire
sous chiffres L. A. 9721, au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 9791

ïlëïii.
d'échappements

pour mouvements 9 '/« lignes, se-
rai"nt engngés cie «uite. 10010
S'ad. an bnr. de lMmpartlab.

"M 4*

FAISEUR DE SECRETS est de-
mande i l'Atelier L ZEHR, rue
i. Pare 13. 10017

pémonieur-
Remonfeur

pour petites pièces soignées, est
demandé. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités, —
S'adresser à MM. BUESS & 6A-
GNEBIN, rue du ler Août 39, (à
côté de i'Ecole de Commerce),

Jeune

ayant! bonne instruction et
désirant faire apprentissage
de bureau, est demandée. —
Rétribution immédiate. —
Ecrire Case postale 15 148.

98131

U Faiïiii È iiœ
demande un :

-NT

connaissant les machine Peter-
manu et sachant faire les cames.
Entrée au plus vite. — Faire of-
fres avec prétentions de salaire.
P-4087'-F' 9955

LîS Ateliers dff Photo gravure

Alexandre Courvoisier
engageraient un garçon sé-
rieux, fr'availeur et de. toute hon-
nêteté, en qualité d'apprenti irra-
veur-similint»* . Bonnes con-
naissances du riessiu artistique
exigées et préférence sera donnée.
à porteur du certificat d'études.—
S'adresser le soir , î le 6 à 6'/t h.,
Itue du Marché 1, au :-!me
étage. 9906

A la même adresse on dem an
un apprenti pour la partie gal-
JvanAp.laR .tie. - - - ¦ - -

Les Etablissements
ROBERT

A B E S A NÇO N
demandent de bons 9873

Chefs d'Equipe et
Ourriers spécialisés
dans la fabrication des pen-
dants, couronnes et anneaux. — .
Ecrire à SAt'CA , à TaTragnoz,
BESANCON.

Itude d'Avocat
' engagerait 9086

JEU FILLE
connaissant les travaux rie bu-
reau. — Adresser -'offres écrites
sous chiffres P 31936 C, . a Pn-
blicitas S. A., La Chaux-de-
Fonrfs I L

A lendre dans le Vignoble

contenant café-restaurant, avec
vastes locaux faciles à aménager
pour industrie quelconque, deux
logements et entreprise de jardi-
nage avec envion 3000 m- de ter-
rain. — S'adresser au notaire II
Vivien, à St-Aubin. 62-NP-8

6117

A louer logement, au soleil , de
suite, 3 ebambres, dépendances .
pour ménage tranquille. — S'a-
dresser à Tivoli . St-\ubin. 9918

LOCA L
On demande à louer, de suit,

ou époque â convenir , un : loca l
pour 8 a  10 ouvriers, et petit bu
reau. — Faire offres écrites, son-
chiffres J. S. 9829, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 9821

Société dej onsommation

' 
PREMIÈRE QUALITÉ

Gai'anti nur Dp _/l
le kilo ri. "=«:¦«"

i Inscription dans le wrnet d'escompte «

UUUUUUUUOODC^̂
Vient de paraître :

Ja (Médecinepou r tous
par le Docteur la. Régnier, de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des hôpitaux, ex-chef de service
thérapeutique à ruopital . de la Charité.

,--, Ce dictionnaire pratique de
,__-- ____ _̂_____j____-_ •% médecine et d'hygiène à la portée
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Hra 3llilillilll \__- Î̂^SfC h I contagieuses, les règles à suivre
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des 
d'application et les plus ré-

iffl gH il m \< _̂___qy^ 
*î) ceutes uecouvertes de la science

flil§il il ^^wS&^'Lm"̂ Utiledanstouteslesfamilles,
iiPwJilll l111 H-̂ ^̂ a.-"*̂  il est indispensable aur, person-

'Wlllllllll l _ m̂*~~**"̂  nés éloignées du domicile du mé-
decin, aux professeurs, institu-
teurs , chefs d'industrie ou de

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

Dans un but de vulgarisation philanthropique, ee précieux vo-
ume sera vondu au prix réduit de fr. 3.50 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-Fonds. _- _ . __

Envoi au dehors contre remboursement.
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Enchères de Bétail et Matériel
aux LOGES sur Fontaines

i Ml ll i  ¦_-_-_——

Pour cessation de culture. M Jules MONNIER exposera
en vente publi que à son domicile . Hôtel -de  la Balance au Loges ,
Samedi S mai I9?0. dès 9 heures du matin :

BÉTAIL,
S varlics donl 3 fraîches , 2 prêtes au veau, S sTéniNses prê-

les au veau , % bœufs de travail de 4 et 3 ans, « bii;u(s de 2 ans
et 1 an , 1 taureau de 20 mois, " gréuisses d'une année. 3 veauv
^éuiisses , 4 porcs de 70 kilos.

M A T É R I E L
1 fort char à pont avec 2 mécaniques, 1 char à pont, 4 chars à

échelles, 1 voiture découpée, 1 char à brecette à ressorts, 1 charrette
a lait, 1 traîneau-neuf , l 'glisse à lait , 2 fortes glisses à flèche et li-
moniers, 2 glisses neuves pour long bois . 1 caisse et 1 tonneau à
purin avec Drancard, 1 bosse à purin neuve, 1 tombereau, 1 essieu
en fer 14 lignes, 1 faucheuse Adriance à 1 '/i cheval , barre à regain ,
4 couteaux , 1 tourneuse Osborne, 1 rateleuse Lion, 1 charrue avec
chargeolet , 1 haçlie-paille, 1 gros van , 1 herse à prairie, 1 herse ,
1 caisse à malz. 2 pompes à purin. 2 harnais de cheval , 1 harnais à.
l' anglaise ,, 3 colliers à bœufs , 1 selle , 1 sellette, sangles,:couvertures
bâches , grelottièi'es. Clochettes, 1 alambic de 250 litres, tonnaau et
cy lindre , 2 beurrières , 2 bidons à lait dé 40 et 50 litres , 1 bouille,
f fort cric, outils de carrière, et quantité d'autres outils dont on
supprime le détail.

Trois mois de terme pour les paiements. -
Cernier , le 23 avril 1920. . . P-593-N 9%®

Greffe de paix.
——¦w¦¦w—immarnaa_—¦__^—_—_—¦_¦—*

On aclièterait

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

;
Belle

à loner à AEI'CHATEL, qiiar
lier des Gassardes , vue très éten-
due et imprenable sur la ville et
le lac. Maison de maîtres très
confortable et soignée, grand jar-
din , nombreuses dépendances.
On vendrai t au besoin.

S'adresser à l'Etude Wavre
notaires, Palais Rougemont.
¦¦Veurluilel. O 1401-N 99*4

CORDONNIER
cherche à louer de suite ,

petit local
ou à défaut, un petit logement
pied-à-terre. — Ecrire sous chif-
fres IV. Ca 10055. au bureau de
l'TafPARTIAI.. 10055

A louer pour séjours, belles
chambres au soleil , avec bonne
pension. — S'adresser à M. C
Vlich iiud , « LeR Rosiers » 10097

A vendre l'immeuble rue de
la Croix I , de deux-logements,
dont un disponible immédiate-
ment, caves, écurie , "local utili-
sable comme atelier , terrasse; jar-
din, eau, gaz , électricité. Assu»
rance du bâtiment ; Er. 17.400 et
50 «/.. 10107

Pour renseignements el pour
traiter, .'adresser à M. F. Ko
('nier , gérance , à Corcelles-
*Veii"llât.»l.

<)n cherche à iouer, pour le
1er Mai 1921, un bon

ioniaiie
bien situé, si possible avec pâtu-
rage , pour la garde de 8 à 10 va-
ches. — Ecrire sous chiffres A
D -0047 au bureau de I'I M-
PARTIAL. . M 11X147

Laveur de vif rioes
de magasins, habile et sérieux,
est demandé. — Entreprise de
nettoyages. Avenue du Sim-
pion lo, Lausanne. 10108

Hiïi
pour grandes pièces , trouveraient
de suite place avantageuse à la

Fabrique 10106
tfà _ IV ¦__
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Ou demande un bun ouvrier
! sérieux pour lu . 100S9'

pose de rideaux
et linoléums. Place stable. . —
S'adresser cliuz MM. Spiclîi-
ger Se Cie. rae Léopold-Ro-
i.- rt 38.

Eumts t̂ w.

Immédiatement
Chaque partici pation produit un
résultat plus où moins important
avec payement comptant au pro-
chain tirage des primes, garanties
et concessionnés par l'Etat.
Frs. 60 millions de primes
doivent sortir par tirage et seront
réparties comme suit ; 18 obliga-
tions à 1.000.000 .87 à fiOO.OOO, 150
â 100.000 et 4500 à 1.000 et envi-
ron 25.000 avec des primes de
moindre importance. 10099

Prochain tirage 10 M/AI
Syst. prot. Prix nour 10 numéros
Frs. 3.25 , pour 20 numéros Frs.
6.25. Expédition immédiate franco
contre ' versement préalable du
montant respectif (compte de chè-
ques postaux II à 356) ou sur de-
mande contre remJraursement nar
la rumWKRCI \1,E. Fribourg.

pour petites pièces ancre 8»^ et
£) '/_ lignes, est demandé. Travail
régulier. — S'adresser Comptoir,
Itue Léopold-Itobert -*> . au
2rm> étage . I««050

On aemande un 101U3

FiiSOT
à domicile , pour sorti usages de
chatons au centre. — Adresser of- .
fres écrites a Case postale 1874,
à i\j>uchAtol.

Acheveur
-'éciipieieaîs

un bon acheveur , pour pièces 19
li gnes . 8 jours , est demandé. —
S'adresser à M. A , Aubry, rue
.Înrmet-Dros» 89. - ' 100R1.

MOUVEMENT
l0'/> lignes cy lindres.

Fabricant fournissant , mouve-
ments 10'/. lignes eytimiro.

eherclio prencup
Eîrire sous chi res A.  It.  1 0085.
an bureau dr -l .IP .V K I I A ; , .

Bonne couturière. dB '̂ •
faire des journées . — Ecrire :-ous
chiffres A. C. 10091 , au bureau
de l'iMPàRTUL. 10091

lli i cordonnerie
Itue de la Concorde S :

est de nouveau ouvert
Se recommande vivement 10095

Q roiETZQER

\ 1 ¦ WNi *

ssnifflfSE
est demandé, de suite ou époque
à convenir. — Adresser les "offres
par écrit, sous chiffres B. K .
1<IO„0. au bureau rie l ' l M i»RTi ï _.
uuuuuuuuuuuuaaaD____o

Importante Fabrique de machi-
nes du canton cherche pour de
suite un . . . . . _

Jeune

de bureau bien au courant du
service de paye et du calcul des
prix de revient. — Offres avec
certificats, photographie , préten-
tions de salaire sous P-140S-IV
à Publicitas S. A ,, Neucbà-
tel. 10100
UUI_UUUUUU«._JUI__UUUUU

Dame , dans la quarantaine ,
av, >c joli ménage, sans enfant,
dévies faire la connaissance de
>loiisieur dans la cinquantaine
eu vue de mariage. Il ne sera ré-
pondu qu'aux lettres signées. —
Ecri re sous chiffres 1433 S. E.
Poste restante. 10109

A VENDRE 10060

!ipe éleÉipe
à contre poids ; état du • int —
S'adresser rue du GreniuL 7, as
Sme étage.
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Le célèbre artiste comique

qui interpréta le rôle de Placide dans II
Tiht Minli joue avec sa femme Biscotine II

(Rosette) dans II

»lllimilllll llll l*IIIIMIIIIII*IIIHHMIIIIII IIIIIII IIIIIII|UIIIII»i

j Société de Musique La Chanx-de-Fond s j
. Samedi 8 mai 1970. à 8 «/_ du soir ;

j Au Temple Indépendant \
I Sous le patronage de M. leîUiiiiNtre de l'iuistructiun ¦
j Publique et des Beaux-Arts, à Paris

TJ-C-L Concert
E donné par P-41808-C :

1 1  Orclisire Lamoureux !
do _E-*_*i-xs_« ;

' (80 exécntaiitN) sous la Direction de 10019 '.
_*£. Canaille CHovillard. j

> ¦ .. — a

î AU PROGRAMME : Œuvres de C. Franck, Liszt. i
: Berlioz. Debussy et Beethoven. :
î Prix des Places Fr. IO. — à Fr. 3.— . !
f Billets en venta au Magasin de.Musique Beck , rue Veuve. j
* __•** On est prié de ne pas applaudir "•C
Wb. --.-.-.-.-.-.-¦- - . - - . - - - - - - . - - - - - - - - - . - . - - - - - --,-.-,-,-.-.-,-.-...-- . . . ._. ._.. . . . . . . ¦ . , , ¦ M*

Volontaires chTcbKea
Fonds, -a- S'adresser rue du Col-
line in . an rez-de-chanuBée . 10054

Knni i i i  flllo aiuiaiu les entant*
DUllll. UllC «t connaissant les
travaux du ménage , pourrait en-
trer de suite ou époque à conve-
nir, chez Mme H. Jcerin, rue Léo-
pold-Robert 16. 10082

i P11 îl P f i l lû Htiérée des écoles,
UCU11. llllC est demandée pour
fietits travaux de bureau et d'ate-
ier. Rétribution immédiate 10« 66
S'ad. an bnr. de IMmpartial».
W upuontû  Un ueuiauile , pour
OClIt tl l lC.  _n ménage de 2 gran-
des personnes, fille propre et
soigneuse, ayant quelques notions
de cuisine — Offres écrites avec
prétentions et références, sous
chiffres J. W 10070 . au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 10070

Bonne oimière deu,
naCPorte

quels travaux de couture. — S'a-
O resser Entrepôt Véroo-Grauer 4
Co. rue de la 1-Vrr» 1!) 1007 1

innnpntjp Ou Ueiuauue .ie
l-ppicillio suite une apprentie
modiste et une fillette pour les
commissions entre les heures
d'école. — S'adresser chez Mme
A. Scbœpf-i 'lerc , rue Léooold-
RnhaM-l 51. au ler étage. 10104

L(J«aN.ViJlK {a ou ue'uauue per-
rù.liru.c sonne propre et

actives pour lessives — S'adres-
ser rue du Progrès 68. au pre-
niior «tao» , ri M-nite . KVIp.Çl

l 'hn i thnu *A 'ouci  uue  c.ta...... c
UliaillUl C. non meublée, indé-
pendante, en plein soleil , dans
maison a'orure. à personne de
toute moralité. — Kcrire sous
chiffres A. Z. 10073 au bur-au
df- l'IwPARTIAI.. I0H7K

i 'humhi'û a - '««étroB. au <u-
UllaUJUI C leil , _„_, meublée,
est à louer de suite ; de préfé-
rence à dame^d'un certain âge.
- S'adresser rue de la Serre 9,

an 3me ét'iae .à, eauclie K0S4

Phamnpa A 'uiiierciiauiiii> meu-
UUdlUUI C plée. a Monsieur. —
Paiement d'avance. — S'adresser
rue de la Serre 4D. au ler éteg- , a
- r . . i p i i a .  " inn'a-i

UII aeiiiauae a iouer _„ rù*
«e 15 mai. une ou deux chambres
non meublées. — S'adresser rue
lu Premier Mars 12, au rez-de

chaussée. 10058

f h ï imhPP meu'5 ê pour Mon-
U i l t l l l l U l o  sieur nst demandée.
— Ecrire sous chiffres R. N
10086, au bureau de 1*1»-
l'IBTIU,. 'fKW*

no EE a .[iiBi.f mWTà
i l̂ace. — _ 'aiiress«-r rue de l'HÔ-
t"l ne-Villa . ]7 , a" Um» éta'/e.

OA deinanie a aclieier cin_ e"à
cou.ire o ffa ll » , en non etat. —
S'adresser chez M. Birolo , rue
'n Par.- 31. '0ll7fi

_ vpnrlPP fautc '» 'e''«paoi . un
A IC.1U1 C. habit de cérémonie à
nrix avantageux. 1006,,
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»-.

Â UOnHl 'O cha_ahi*e de bain.-.,
ICIIUI C chauffe-bains et bai-

gnoire, en parfait état, ainsi que
plusieurs fourneaux en catel-
IfS. — S'adresser aux Bureaux
naefrli 4Co , rue Léopold-Ro-
' ert l'i. 10064

Alto-Violon '"Z^VẐ r.
faite sonorité , est à vendre avec
l'etui ,- pour fr. 80.—. — S'adres-
ser rue du Parc 80, au rez-de-
chaussée, à gauchi*. 10094

à UPÏirlPP un Cl,ar a uras' a
ICllUl o pont, en bon élat. —

S'adresser oour visiter , rue Nu-
ma-Droz 126, au magasin de lé-
.rnniPR. 1008(1

A Vell/aPP Utl "CcorilHon. 33
ICllU l C notes et 48 basses ,

demi-chromatique. — S'adresser
rue Sophie-Mairet . 8, au 3me éta-
ge, à gauche. 10012

Â îPllfÏPP un P°taeer N" ia '/iICIIUI C avec bouilloire el
robinet en cuivre ; remis à neuf.
— S'adresser à M. A. Duboif. .
:>n* ConverH. 100B7

A vpniipp Bon v®*°> r0UB "*jrt
ICUUl C (orpèdo . ayant Deu

roulé, 2 freins, on parfait état —
Bas prix. — S'adresser à M.
Camille Plattet, chez M. Petout ,
rue Fritz-Gourvoisier 20, au 2me
étage. 10077

Occasion exceptianaelEe
II vendre

établis, quiuqnets, tauuu-
rets, cartons, boites,bureau ,
table, lampes électriques
et chaises. 10021
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

CHAMBRE
Demoiselle, travaillant à la mai-

son, cherche à louer jolie cham-
bre meublée, an soleil. Paiement
d'avance. Pressant. — Ecri re
sous chiffres B. B. 10044. an
bureau de l'almnarlial». 10044

Qui apprendrait darPne-
tite partie â faire à ia maison.

100M 1
S âdrj a^

bM^̂ ^
rnnairtliU

uOQI'naiiere des heures dans
ménage propre. — S'adresser rue
de la Charrière 28, au premier
«tacre. ï**tN7

i iinnpntj a On uetuanue um
njjyi G1I1IC. apprentie polisseuse
de oottes. Rétribution. — S'a-
dresser à l'atelier, rue Jaquet-
Dro7 SI , in r"z-'|p-ruaii»gé " MO'M

lamii i i  -à luum laruiu ti_tà_Ai- .
uai U1U. S'adresser Beau Site 31.
de 10 h. a midi. 10009

Même adresse, i vendre une
raOH"!!*1 No It, aa- hr»?. l'at - i l

uDdUtUf'B. brê meuniée, a ô
' iii'i-

nutes de la Poste, à demoiselle
de toute moralité 10013
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

l'.ll l l l i l l P a  _*-«,_ iieiM.i.iucs ue-
Ul l t t l l lU lC .  mandenl à louer
chambre meublée. — S'adresser
rue du Douns 13 au rez-de-
c. ,q i ioo . '.p . h gatich". 10034

Ull CllcfCfle ciiamore simple-
ment meutiiee . 2 lits. Paiement
«l' avance. — Ecrire sous chiffres
It. V 9903, au bureau de I'I M-
P M - TI 'L ir.«9R

f l u i D A I C O l l o  ne «ouïe  moraine
UClliUl-ClIC cherche à louer
idiaïuhri-  -ivec ou sans piano —
S'ad. an bnr. de l'clmpartial:.

OU; M

Â
Tjpnrjpn Oi'ii inarciie 2 cnaleis
ICUUl C tapis, dit d'étudiants

S'adresser chez Mme Frund.
rue de la Chirnée 57. 10l) '8

Â vpniipp u" "et" '** Je fer
ICUUl C avec paillasse el

matelas. — S'adresser rue du
Progrès 135, au 2uie étage , n
droite . 999*

Â .PIllipD *> c'«apea u oe jeum
ÏCllUI C une , i coussin d(

jardin et une paire de molières
pour dame (No 38). Le tout étal
de neuf 1000S
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

PpPfill "" P"r'efeuiii- ,-.uuLt,,;a,i
I C I U U  fr. 150.— , aepuis la rua
de l'Hôtel-de-Ville £1 et rue Léo
fiold-rlohert, côté Mord , jusqu 'il
a Gare Le rapporter contre ré-

compense, le soir à M. Andn
Riesling, rue Avocat-Bille 6.

100 ,1

Ppriill u"e c'ia'"e "e mon lre or .
I C I UU pour homme, du Manège
à la plate de l'Hôtel do-Ville. —
L.a rapporter , contre récompense ,
au nureau de I'IM P A H T I A L . 100*27

PERDU
15 billets de 100 franc J
par un commissionnaire.— Prière
de les rapporter, contre bonm
réroinnens- , a la PoJice. 9994

L'po OR _____ peruus par |. uui
ri a. Ù0. garçon, vendredi
après-midi, avec un reçu au non
du payeur , de la rue de Ja Piaci
d'Armes à la rue de la Balance.
— Les rapporter , contre récom-
pense, à M. Adol phe Colomb,
rue de la Place d'Armes 1. au
rtme étage. 9994

PpPfill '* y a un certain temps,
I C I UU , une souime de fr. 61.-
depuis les Crétêts , en passant par
la passerplle. la rue Léopoll-lto-
hert . jusqu'à la rue de l'Hôtel-
le-Ville. — La personne qui l'a
trouvée est priée de la rapporter,
contre forte récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 992S

rPPrin petit livre de commis-
l Cl uu gione. — Le rapporter, I
contre bonne récompense, a la
Boucherie Schweizer , Place de
l'Hôtel-de-Ville. 9961

Dpt.fjn 15 billots de 100 francs,1 CIUU par un commissionnaire .
— Prière de les rapporter, contre
bonne récompense, a la Police.
Crfani il y a quuques jours.
ugaic. un chat gris, avec poi-
trail blanc. — Le rapporter , con-
tre récompense, rue Numa-Droz
86, au 3rae étage, après 6 heures
du soir. 10090

PflPfin samedi, aux alentours
I C I U U  du TemnlelndèDendant
un billet der Fr. 50.- Prière de lé
•ipporter, contre bonne récom-
pense, rue du Doubs 55, au 2me
étage , â droite. 10048

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

AdmîiustrattoD dt L'IMPARTIAL

Mon dme se repose sur Dieu aux œ£_j
délivrance oient de Lui. WÈ

Madame Adèle M»ylan-Stendler.
Madame Veuve de John Meylau et ses enfants.
Monsieur et Madame Paul Mey ian , au Locle,
Mou - ieur  et Madame Charles Mey ian , à Zurich,
Monsieur et Madame Gustave Perrenoud-Meylan, à ;

Lausanne,
Monsieur Alfred Jeanneret. à Neuchâtel , J
Les enfants de feu Monsieur et Madame Albert Meyian, , :
Monsieur et Madame Henri Steudler-Moritz, \
Monsieur Lucien Steudler ,
Madame Veuve de Léon Steudler, au Locle.

et toutes leurs familles, font part â leurs amis et
connaissances de ia mort de leur cher époux, Dère, ÏÏM

a grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin et parent

! Monsienr Alfred meyian ï
9 que Dieu a repris à Lui, & l'âge de 71 ans, après une

longue maladie, supportée avec résignation.
S La Chaux-de-Fonds, le 4 mai 1920.

L'incinération aura lieu SANS SUITE, Mercredi |§j
ï & courant, à 3 heures après-midi.

Départ du domicile mortuaire, rae da Parc 4. à
3 '/s heures après-midi. 10096

a Le présent avl» tient lien de lettrée de faire-part

ltg'a1ffir_ w*awn¦"l ¦̂¦l^ -¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦«.
Christ est ma vit et la mort m'est H

S va gain. Phil. 1. Si ¦

I Madame et Monsienr H. Jet-_me.et-B.eh__ et lettre ||
enfants ; K

Mademoiselle A. Brehm, & Saint-Imier ;
; { Monsieur et Madame le Dr Brehm et leur» en- J

I fants, à La Chaux-de-Fonde ; B
>\ ainsi qne les familles alliées, font part k leurs amla ]
] et connaissances du décès de leur chère cousine et S
I parente,

I Mademoiselle Marie - Louise MQREL I
U ancienne Téléphoniste

I enlevée à leur afreotion à LANDETEUX, samedi,
I à 11 heures dn matin, après de longues souffrances.
S supportées avec résignation. M
I La Chansr-de-Fonds, k 8 mai 1980.

i L'incinération aura lien à La Chaux-de-Fonds, JB dans l'intimité, mardi 4 courant, à 4 heures de l'a-
K pores midi. i
i Domicile mortuaire, rue Numa-Droz 86. g
i Hue urne funéraire sera déposée devant la mal* î
! son mortuaire.
1 Le présent avis tient lien de lettre de faire-part, i

SIfflll
„ Hermès "

(véritable)
â Fr. 30.- le carton de 135 tiroirs
contenant chacun environ 100 ta-
blettes.

Bnvois contre remboursement.

Comptoir d'Alimentation
Case postale 1209 1, La Ghaux-
de-Fonds. 10121

On demande à louer
dans ia région horlogère et ponr
époque à convenir, des

pour Fabrique de boites or de 25
ouvriers. — Ecrire sous chiffres
C, D. G. 10058, au bureau
de I'I MPARTIAI,. 10038

W36B|6 seule, cherche

CHAMBRE
meublée

S'adresser, rue dn Progrés 91„,
chez Mme Aesclibacher.

1ÏŒ
Bourses, Caretles, Kruche.s.
etc , sont réparés par M. E. Brud-
beck, rue du Temple-Allemand 99.
an 2me étage. 10057

ON CHERCHE

Ose M ii un
pour famille de pa»teur , à Ge-
nève. Entrée de suite. — Ecrire
sous chiffres J3'il3X, à Publi-
cité M S. A., Geuève.
JH 37228 P 70115

**%$M$, GéDisse. Vrr,-
11 rr» K« nisSB Prête au
f }  ' um» veau. — S'adras-

ser a M. Frickart, aux Joux-Der
rière. 1Q0~4

Remontages ^°X.
rillets sont demandés, par dame
travaillant à domicile. — Offres
écrites avec prix sous chiffres A
G. KIOSI .  au bureau de I'I M -
P A R T I A I ,. IQO-al

Qui sortirait rb^Zal„
petites pièces ancre ; i, défaut
éclianpements Roskopfs. Pres-
sant. — S'adresser rue du V»-, -
83, au 4me étage. 10051

A v o nrlro uuemacuiue <.
VCilUI C arrondir, une

layette et une lampe à suspension
1007S

S'ad. au bur. de r<Impartial>.

Mariage
Français, célibataire, 52 ans

8000 francs de rentes, épnuserai'
femme de 35 à 45 ans ; situatioi
en rapport, — Réponse M. FOU-
QIJIvS. 9-, rue du l,ac , l » K M
VILLE (Calvados , France )

JH6-J0 L 90,::

Uints ii isin
à vendre

Plusieurs Violons anciens. Vio-
lons d'étude •/ _ • 4 *l4 grandeurs
10 Flûtes neuves ébène à 10 clés.
pompe d'acconl . avec bel élni , 3
Clarinettes en Ut , 14clés, 2 an
neanx. neuveB , 1 dite si-b 1 Pis-
ton si-b nickelé Etuis-forme de
Violon, Archets de Violon . Cor
des et autres accessoires. — S'a-
dresser à M. Ch. ZELLWEGtR .
rue de Gibraltar 2, La Chaux de-
Fonds. 9891

Bonne sertisseuse eDn££
drait sertissages a la machine à
domicile. Travail consciencieux.

97*9
S'adr. an bur. de !«ImpartiaI>

Conversations
Jeune moiiNÎeur, aimerait

faire la connaissance d'une hon-
nête demoiselle, pour conver-
sations et pour faire des prome-
nades. — Ecrire sous chiffres P.
C. 10036 , au bureau de I'I M-
PARTIAI

 ̂
10036

j f chevages
échappements

On désire placer un apprenti.
On payerait l'apprentissage et on
fournirait du travail. 10005
S'adr. an bur. de IMmpartial»

Bûcherons
On Demande une bonne équipe

de bûcherons pour façonnage de
2000 stères de bois. — S'adresser
à MM. Barbier & Giiilliano,
rue de l'Hôtel-de-Ville 21 A , à La
Chaux-de-Fonds. p-J20*2c 10041

1 .onrlno J°l*e poussette bleue
R ÏCllUl u marin, à l'état de
neuf. Pris , 125 frs. 10038
S'ad. au bur. de 1'«.Impartial»,

^̂ » w w a w a w
*,***w **w *ww **m » ¦« ¦»•*>¦ ¦•*•  ¦ • R*>wwff^*«iii «¦¦¦¦¦¦ M*f«ffftfff«fM

L'Atelier de Nickelages

CASTOn JOBIN
Rue du Progrrèn 15

est transféré

rue du Progrès 131

I Reçu un grand choix de

[ Kj t TK nTfrnlDâmù U KLU1IS
SsrVÏBttBS efcfefwl wl&ISSiittff «E-b.

dans tons les genres et prix

I 

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

US* CoiïQisler i
o Place du Marché o S

On s'abonne en tout temps à L'Impartial.

10 HP. Hydr. et F. Eléctr.

S'air. genêt fils, notaires, à j figle (Vaud;

! Paar le Frinîeiiips I I
BË Grand Assortiment en

Manteaux mi-saison
H Manteaux de pluie

Costumes - Robes
B Jupes
j|| Blouses lai. âge , soie , voile

Jaquettes de laine et soie

1 1. Mandowsky 1
Hl La Chaux-de Fonds Léopold-Robert 8 ES

Pompes funèbres
rV'Jean Lévi

se charge da toutes démarches
Cercueils de bois, transports

et Fournitures de Deuils .
Corbillard -Automobile

et Fourgon de transport. -4965
Tél. 16.25 (Jour et Nuit)
16. Hue du Collèc-e. 16.

HH_HB_H___B__H_K_I__I_3_M_I
// habitera avec eux, ils seront son

peuble et Dieu lui-même sera avec eux.
Apte ; X X I , a.

Madame et Monsieur James De-
brot-Huguenin et leurs enfants.

Monsieur et Madame J. O. Hu-
guenin à Haine-St-Paul (Belgi que)

Madame et Monsieur Eugène
Mèroz-Hugenin font part à leurs
parents, amis et coanaisaane, de
la mort de

Monsieur \\\\W% Hl
li«ur bien cher père, beau-pr-re et
(Crand-pére, que Dieu _ repris à
Lai , ai manche matin, dans sa
84« anuêe.

L- Chaux-de-Fonds , le 3 mai
1920.

L'enterrement SANS SUITE.
aura lieu au Locle mardi 4 mai
I9.'0 «1977

Le présent avis «tient Uen
«la lettre de faire-part.

Repose en paix.

t
Manama Marie Leuenberger et

ses enfants , Louise, Blai ciie et
son fiancé Monsieur William PeJ -
lato» , «ieorges , Robert et Henri, à
La Chaux-ae-Fonds; Monsieur De-
nisRoy, en Fiance ; et le» familles
alliées font uart a leurs parents ,
amis et connaissances, de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et
regrettée mère, gran'i 'mère, ar-
lière-grand'mère et parente,

Madame Adèle ROY
dèrédé» dimanche, à ll.lt) h. dn
soir , a l'âge de 85 ans, munie des
Sainls-Sai-.rémenis ae l'Eglise.

faa Ghaux-de-Fuads, le 3 Mai
1920.

L'enterrement S A N S  SU I T E
aura lieu Mercredi 5 conraut , à
13'/, h. Rue Numa-Droz 90.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

Le présent avle tient lien
de lettre de faire part.

I 

Madame A. Tiasot et familles remercient sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont témoigné l«nt de j|s|
sympathie pendant ces jours de pénible séparation.

Bonnes occasions
trois bonnes voitures appartenant à un client partant ;•
l'étra nger. J H 37228 P

Opel nenie. année 1918, 12 X 16 ayant à peine
roulé 100 km , lorp édo , 4 p laces , roues interchan geables .

Adler, 2 places, trois à l'occasion 10 X 12> l°u te ré-
visée et repeinte. 10114

Pio-PIo, 12 X *6, 2 pi. 4 pi. à l'occasion, toute révisée,
bonne grimpeuse.

GARAGE ROTHSCHILD
Hue Rothschild 33, GENÈVE

Téléphoo* 72.85

Repose en tiaix.
Mademoiselle Amélie Humbert.
Madame veuve Lina Martiu-

Humbert, à Genève ,
Monsieur EugH„e Humbert,
Monsieur Jules Perret, ses en-

fants et petits-enfants, à Genève
et La Chaux-de-Fonds,

Les familles Hànni .à La Ghaux-
de-Fonds et Genève,

ainsi que les familles alliées,
ont ladouieurde faire part à leurs
parents, amis et coniiiiissiiuces,
<le la grande perte qu 'ils viennent
d'éurouver en la personne de
leur chère et vénerie mère, belle-
soeur, tante et parente 1007g

Madame

Vsave Cécile HUMBERT -DROZ
enlevée a leur affection , lundi,
il ans sa 89me année, après une
longue maladie.

La Cbaux-de-Fonds, le 4 Mai
195*0.

L'ensevelissement. SANS SUI-
TE, aura lieu m«»rcre_ i  S cou-
rant. à I '/, heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du
Pr<>s »rè-< .61.

Prière de ne pas envoyer de
fleurs.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

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


