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La Chaux-de-Fonds, le 5 mai.
A la veille du pre mier mai, M. Grimm est pa r-

venu à se pro curer un ordre de service du Dé-
p artement militaire adressé aux chef s de divi-
sion, contenant les « directives p our les troupes
de service d'ordre en cas d'insurrection ». Cette
trouvaille n'a du reste p as dû lui coûter beau-
coup d'eff orts. C'est auj ourd 'hui le secret de Po-
lichinelle que les group es révolutionnaires p os-
sèdent, dans la haute administration f édérale,
des ilf teff igences p récieuses,, et qu'it ne p eui
p lus rien y avoir pour eux de conf identiel au
Palais. Ils sont au moins aussi bien inf ormés
des af f air es, secrètes ou non, qui se traitent dans
les bureaux du gouvernement que les Allemands
l'étaient p endant la guerre, et ce n'est p as p eu
dire.

_ Le document dont il est question est donc ar-
rivé entre les mains de M. Grimm p ar ce qu 'on
p ourrait appeler « la voie ordinaire » — réminis-
cence d'un p rocès célèbre — c'est-à-dire p ar ses
inf ormateurs habituels. Et le directeur sp irituel
de la « Tagwacht » en a immédiatement tiré
p arti, ainsi que les j ournaux de son bord , p our
annoncer que l'on p rép arait f roidement, à Berne ,
« l'assassinat de la classe ouvrière », et p our
constater que « l'armée suisse est devenue un
instrument de guerre civile de la classe domi-
nante ». Le thème a été brillamment développ é
dans les discours et dans les manif estes du p re-
mier mai. C'est de bonne guerre. M. Grimm
n'aurait p as été un p oliticien — et Dieu sait s 'il
l'est ! — s'il n'avait p as su tirer p arti de sa trou-
vaille.

Mais voy ons de quoi il retourne.
L 'ordonnance dont il s'agit est, en réalité, un

p etit traité à l'usage des commandants de trou-
p es en cas de guerre civile. Il p arait même —
p uisque M. Grimm commet des indiscrétions,
nous ne voy ons p as p ourquoi ses conf rères n'en
f eraient p as autant — qu'il est la copie à p eu
p rès textuelle des instructions données il y a
quelque temp s pa r le ministère de la guerre du
Reich aux commandants de la Reichswehr. L 'of -
f icier sup érieur qui f u t  chargé de rédiger le p ro-
jet d'ordonnance a p ensé que l'on p ouvait s'en
remettre, p our ce qui concerne la guerre des
rues, à l'exp érience de l 'état-maj or allemand. La
seule diff érence essentielle entre l'ordonnance
allemande et l'ordonnance helvétique, c'est que
l'une est signée N oske, et l'autre Scheurer. Les
Allemands continuent à être nos maîtres au
p oint de vue militaire. Seulement , nous cop ions
un ministre de la guerre socialiste au lieu d'un
ministre de la guerre hohenzollernien. La d if f é -
rence est d'ailleurs à p eine sensible.

L 'ordonnance — il impo rte de le constater —vise seulement le cas d'insurrection. Elle n'est
app licable qu'en cas de RESISTANCE ARMEE,
ainsi que le dit clairement le p remier alinéa :

« Dès l'instant où sur un point quelconque on
emnloie les armes pour résister à la troupe, la
ville ou la localité sera considérée comme étant
le siège d'une insurrection. »

A p artir de ce moment , la troup e doit em-
p loy er les moy ens les p lus énerg iques p our être
rap idement maîtresse de la situation. Elle doit
s'emp arer des centrales télégrap hiques et télé-
p honiques, organiser des p ostes d'observation ,
et pa sser immédiatement à l'action. L 'inf anterie
tirera sans autre sur les êmeutiers qui lui j ette-
ront des p ierres. La cavalerie attaquera ces der-
niers aux allures les p lus rap ides. $i les êmeu-
tiers sont armés de f usils et tirent eux-mêmes ,
l' emp loi du f usil, de la mitrailleuse, du canon et
de la grenade est ordonné. On a même p ensé
aux chef s , qui ne sont p as touj ours au pr emier
rang :

De bons tireurs, faisant feu depuis 1*8 étages su-
périeurs des maisons voisines, seront chargés de viser
spécialement et d'abattre les agents provocateur s
et les meneurs qui exercent leur action en se tenant
dans les derniers rangs des émeutiere.

Le cas p ourrait se p résenter, dans certaines
grandes cités, que les êmeutiers f ussent maîtres
de la ville avan t l 'arrivée de la troup e. Dans ce
cas, les instructions sont les suivantes :

Lorsque les désordres out commencé dans une ville
déjà avant l'arrivée de la troupe , l'intervention de
celle-ci devra être soigneu ement préparée en de-
hors de la vil le.

La ville sera séparé e en secteurs, qni devront êtr e
occupés et nettoyés successivement.

Il est utile qne les troupes qui doivent attaquer
un sfctenr avancent concontr iouement . venant de dif-
férents côtés. Le moment de leur action devra être
exactement cslenlé de façon à obtenir la coopération;
une liaison constante devra être assurée entre les
différentes colonnes. "*•

Dea éclaireurs en civil , ne portant aucune marque
distinctive , précédant une colonne dans sa marche ,
lut rendront de grands services.

Si l'on emploie des patrouïl' es en uniforme, elles
ne devront pas avoir nn effectif inférieur au greuoe.
La meilleure façon de progresser pour les patrouilles
et pour les têtes do colnmes , c' *st do marcher en
colonne par nn sur les trottoirs, en observant le côté
opposé de la rue.

Si la colonne enmnrenrt de l'artillerie , celle-ci doit
toujours être flanquée dis deux côtés par de l'in-
fanterie. U faut aussi doter l'artillerie de mitiailleu-

n faut  avoir le moins possible de chevaux aveo
soi ; l'artillerie aura des attelage s réduits , les offi-
ciers seront à pied. Toute colonne doit être cou-
verte par une arrière-garde.

On se servira de mitrailleuses et de grenades à
main pour combattre des révolutionnaires qui tirent
denuis des maisons (par la fenêtre, les soupiraux
dr s caves). Cependant , il ne faut jamais lancer des
grenades dans une fenêtre avant d'être absolument
certain que du feu eu est parti.

Il faudra employer l'artillerie pour agir contre des
ma :son» de construction massive qni seraient forte-
ment occupées ; le feu die la mitrailleuse serait sans
sffet.

Il est indiqué d'employer dea obus brisants pour
agir contre des barricades.

Pour le tir contre les étages supérieurs des mai-
sons, on emploiera avec avantage les canons de mon-
tagne.

On utilisera aussi avec avantage les grenades à main
soit pour la défense des maisons , soit pour dégager
l'espace qui est devant une façade.

On peut aussi employer la mitrailleuse pour tirer
par surprise par les fenêtres fermées.

Pour réprimer une résistance permanente et du-
rable dans les rues occupées par les insurgés, on em-
ploiera des automobiles armées de mitrailleuses qui
parcourront l'es rues par un mouvement de va-et-
vient.

A premièr e lecture, on constate que ces ins-tructions ne sont données que p our le cas où les
troup es rencontreraient une résistance armée —c'est-à-dire , p our p arler net, qu'en p révisiond'une guerre civile.

La guerre civile est une éventualité redouta-
ble, contre laquelle tous les p ay s — et p rincip a-
lement les p ay s d'Occident, qui sont l'obj et d'unep ropag ande intense insp irée et soutenue p ar des
éléments étrangers — ont p ris leurs p récautions.
En bon jo urnaliste et en agitateur émérite, M.
Grimm a f eint de considérer l'ordonnance qu'on
vient de lire comme une découverte imp révue ,
mais U n'est certainement p as assez naïf p our
s'imaginer que ces instructions constituent les
seules mesures pr ises p our résister à un couv
de main extrémiste. Il y en a sans doute bien
d'autres. Dep uis que j e rôde p ar le p ays, j' ai
constaté un peu part out — sans f aire la moin-
dre enquête — les traces de certaines organisa-
tions qui me p araissent de taille à f aire f ace à
un rude assaut. '

// est extrêmement regrettable que tes p ou-
voirs p ublics d'une p art, les simp les citoy ens del'autre, en soient venus à admettre la p ossibilité
d'une guerre civile et à aviser aux moyens d'y
p arer. Mais à qui la f aute ?

Dep uis des mois et des mois, nous mettons
en garde les esprits raisonnables contre le dan-
ger de cette propagand e extrémiste qui p rof ère
à tout propos, contre les institutions actuelles
et contre ceux qui les soutiennent, des menaces
qu'ils sont hors d'état d'exécuter. On décrète la
mort du cap italisme ! Bon. Nous avons dit assez
souvent, sur ce point , que nous sommes d'ac-
cord, mais encore f aut-il, p our ne p as nous p lon-
ger dans la pire des catastrop hes, p révoir la
transition nécessaire, étudier et app liquer des
méthodes de réalisation app licables à notre vie
économique extrêmement compliquée, et non p as
des méthodes à la russe, car celui qui p réten-
drait f aire la révolution sociale chez nous en
app liquant les décrets de Lénine serait tout
aussi f ou que celui qui p rétendrait adapter à un
chronomètre de La Chaux-de-Fonds ou du Locle
des p arties de l'organisme d'un réveil à trois
f rancs cinquante. On décrète encore la mort du
régime bourgeois. C'était écrit en toutes lettres,
il y a deux ans. dans un journal socialiste de
chez nous : « La bourgeoisie n'a p lus qu'à choi-
sir son genre de mort!» Bon. Mais si elle se
déf end ? Croy ez-vous qu'elle soit d'humeur à
se laisser étrangler comme un p oulet de quinze
j ours ? Et comme si ce n'était p as assez d'assi-
gner sur le terrain, p our un j our très proche,
ces dangereux adversaires, on rej ette d'un seul
coup de l'autre côté de la barricade tous les
p rogressistes sincères et éclairés en décrétant
la mort de la démocratie ! On p roclame à son
de tromp e : « Nous nous servirons de la démo-
cratie tant qu'elle nous sera utile p our augmen-
ter nos moy ens d'action, mais quand nous se-
rons assez f orts, nous l'abattrons, et nous met-
trons à sa p lace la dictature du prolétariat ! »

Les discip les de M. Grimm — j e ne p arle p as
de lui-même, car il est bien trop intelligent pour
s'y tromp ei — ont-ils p u croire un seul instant
que le cap italisme, que la bourgeoisie, que l 'Etat ,
que la démocratie successivement menacées de
mort, n'aviseraient p as à organiser leur déf ense,
chacun par les moyens qui lin sont p ropr es ?
Ignorent-ils vraiment à ce p oint l'âme de ce
p ays — au f ond de laquelle s'amassent de ter-
ribles -olères — qu'ils ont ri croire que ce se-
rait u,.e aventure f acile de i emp lacer le Conseil
f édéral p ar un soviet et la Constitution f édérale
p ar un ukase de M. Grimm ?

Nous savons f ort bien que nous p erdrions
notre temps à vouloir mettre en garde nos ex-
trémistes contre les dangers auxquels ils s'exp o-
sent p ar leur p rop re violence. Les esp rits sont
si excités, dans un certain milieu, qu'il suf f i t ,
p our être p roclamé « l'ennemi du p eup le » et du
p rolétariat, de p rendre la déf ense du p rincip e
démocratique ! H y a des gens qui ne veulent
p as comp rendre au en déclarant off iciellement
leur intention et leur volonté d 'établir leur dic-
tature p ar la vio'ence, ils mettent la loi et le
droit du côté de leurs adversaires, et j ustif ient
ainsi toutes les mesures p réventives p rises p ar
l 'Etat ou p ar les p articuliers contre le coup de
f orce qu 'ils annoncent !

P.-f i. CATTJN.

I propos fn iliiii
Quand on n'aura plus de charbon...

Il y en aura suffisamment pour faire
sauter la terre tout entière

Un célèbre savant anglais , sir O. Lodge — car
l'Angleterre , heureusement, ne produit pas que
des politiciens — vient d'attirer l'attentio n sur
les sources nouvelles d'énergie auxquelles l'hu-
mariAté (pourra ou, du moins, devra avoir re-
cours, lorsque seront épuisées ceffiles, bien mai-
gres, dont on. dispose actuellement, écrit M \
Charles Nordmann , (dans te « Matin ».

Les provisions de charbon qui , peuvent encor e
être arrachées au sol ne dureront pas très long-
temps-.... car qu 'est-ce qu 'un siècle ou deux dans
la vie d'une planète ? L'énergie ides chutes d'eau
quiil , lorsqu 'elle sera intelligemment exploitée,
fera de la France le p'îus puissant producteur de
ioirce naturelle de .l'Europe, ne fournira cer tes à
l'usine humaine qu'une faible fraction dies « che-
v aux-vapeur » qui lui sont nécessaires, et qu 'on
continue bizarrement à appeler ainsi, bien que la
plus noble con qu ête 'du cocher et la vapeur
soient de Plus en plus étrangères à leur produc-
tion. 1 y a bien aussi la 'lun e qui, grâce à l'util
feation de 'la force des marées, fournira peut-
être la solutio n de la question sociale ; il y a
enfin le soleil, dont le charbon et f énergie an-
cienne cristallisée et qui, par ciel serein-, déver-
se, sous forme da chaleur encore inutilisée, en-
viron 17.000 chevaux-vapeur sur chaque hec-
tare de la terre. Grâce à ces mines lunaire et
solaire d'énergie, nos centres d'activité indus-
trielle seront peut-être un j our transportés sur
les côtes à fortes marées et dans Iles, déserts blu-
tants du Sahara... et à ces deux points de vue,
la position de la France sera également privilé-
giée. Malheureusement ies ingénieurs, un peu
trop distraits de ces choses1 par les contingences
¦belliqueuses de la balistique, n'ont pas encore
trouvé des récepteurs pratiques et simples de

, ces forces vainement prodiguées pari Pli\.ïbus
'd'or et par la pâlie Sélénié.

Et c'est pourquoi sir O. Lodge songe à tirer
parti d'autres sources d'énergie qui sont à por-
tée de nos mains et 'qui ¦ruissellent avec une pro-
digalité sans égale dans tous les objets que nous
pouvons toucher : il s'agit de l'énergie interne
des atomes. » » *

Il (Résulte, en1 effet, des dernières découvertes
de la physique qu 'un morceau de métal, de sel,
de bois, ce qu 'on appelle absurdement la matiè-
re « inanimée », est en réalité, dans l'intérieur
de ses atomes, « animée » de mouvements d'une
intensité 'prodigieuse. Une vire extraordinaire,
incroyable, sensible & milite influences*,, règne
au sein de ce qu'on croyait être une substance
déserte, immobile, léthargique. Dans chaque ato-
me des obj ets qui nous semblent inertes, des
planètes minuscules tournent à des vitesses fan-
tastiques en créant une énergie sans égale. Nous
nous imaginons que nous avons réalisé des vi-
tesses énormes lorsque nous avons fait voler
un. avion à 200 kilomètres à l'heure. C'est enfan-
tin. Depuis 'longtemps nous avons mieux que cela,
puisque certains astres,, et même très près de
noua, comme Mercure, font du 100, mon plus à
l'heure, mais à la seconde.

Qu'est déj à , à côté, le dérisoire kilomètre à
la seconde de nos boulle-ts de canon ? Eh bien,
les petits proj ectiles qui tournent à 'l'intérieur
des atomes de tous les corps battent de loin tous
ces records, puisqu 'ils font environ 20,000 kilomè-
tres à la seconde. On calcule facilement — si on
imagine difficilement — dans ces conditions, com-
bien de fois ces petites -pfanètes atomiques tour-
n ent en une seconde, puisque chacune de leurs
révolutions ne représentai, de loin, même pas
une longueur de dix-millionième de millimètre.

* * *
Quoi qu 'il en soit, il -arrive que dansj certains

corps ces petits projectiles s'élancent vers l'ex-
térieur. C'est le cas du radium dont les particules
s'échappent avec une vitesse qui , dans 'le vide,
les transporteraient de Londres à New-York en
un quart de seconde. Ce 'qui est vrai du Tadium
l'est de tous les autres corps connus, avec .cette
différence que l'énergie de ceux-ci n'est pas en
général expulsée vers l'extérieur. Sir O. Lodge
a calculé ainsi que l'énergie contenue, par exem-
ple, dans un morceau de craie de 2 ou 3 ce.ntimè>-
trea , est égale à « 100 millions de tonnes-mè-
tres », c'est à dire que cette énergie serait ca-
pable de soulever à 1.000 mètres de hauteur un
poids de 100 000 tonnes ! Cela paraît invraisem.-
bJable, et pourtant c'est vrai. Toute la question
est de libérer cette énorme énergie interne des
corps, de 'M ouvrir la porte vers l'extérieur, de
liù permettr e de s'échapper de sa prison atomi-
que. Le grand savant angl ais ne doute pas qu 'on
n'y parvienne bientôt, par la découverte de quel-
que détonateur atomique qui libérera cette éner-
gie, comme le détonateur au fulminate libère
l'énergie explosive contenue dans un bloc, en ap-
parence inertç, d?» mélinitô.

Ce j our-Hài il suffir a de l'explosion atomique
d'un ou dreux kilos de matière, de papier , par
exemple — on. pourrait , à cet effet, utiliser le
gros in-folio du traité de paix — pour faire sau-
ter un continent. Le physicien qui découvrira
cela sera le plus grand bienfaiteur .qu'ait connu
la dolente espèce humaine, puisqu'il) pourra, d'un
coup de ponce, supprimer tous ses maux en la
supprimant elle-même. Que son règne arrive !

Charles NORDMANN.

Cest dans Ses atomes
. tpe Y m trouvera l'éjurgle

L'enpêîs dn Sénat des Etats Unis
snr la propagande bolohèviqae

Le Sénat des Etats-Unis a fai t procéder par
une sous-commission de son Comité judiciaire à
une enquête sur les menées révolutionnaires
bolcheviques en Amérique. Il a cherché à éluci-
der la question de savoir si elles avaient été en-
couragées et subventionnées de l'étranger. Pour
s'éclairer , il s'est adressé à l'ambassadeur des
Etats-Unis en Russie, M. David Francis ; à ses
attachés commerciaux et agricoles ; à des pro-
fesseurs américains qui avaient été en Russie ;
au surintendant de l'Eglise méthodiste.épiscopale
en Russie , qui n'a pas quitté le pays depuis 1907 ;
à des industriels américains. Il a entendu ïa
grandi-mère de la Revo.liu.tion russe, Mme Cathe-
rine Breshkovskaïa ; des Russes d'opinion in-
dépendante. Toutes ces dépositions recueillies
sous la foi du serment ont été accablantes, car
elles ont forcément porté sur le bolehévisme en
Russie, sur sa doctrine, sur l'application de ses
principes. Vainement quelques Américains com-
me M. et Mme M. Willaims, ont essayé de réagir
contre l'impression produite par ceux qui avaient
vu à l'œuvre les maximalistes. M. Simmons,
fonctionnaire du département forestier des Etats-
Unis, envoyé pour étudier les ressources en
bois d'œuvre que l'on pourrait trouver en vue
d'aider à la reconstitution des régions dévastées,
a été emprisonné à Moscou : il apporte la preuve
de la légèreté avec laquelle les ordres d'exécu-
tion étaient signés. Ses compagnons de prison
étaient de petites gens, des 'pay$ans, des bouti-
quiers , des ouvriers, etJA. en a Mu mener beau-
coup à la mort.

Tous les témoins indépendants pnt affirmé que
le bolehévisme représente une très faible mino-
rité ; que , s'il se maintient au pouvoir .c'est par-
ce qu 'il possède les mitrailleuses ; qu'il a suppri-
mé la liberté de la presse ; qu'il a la maîtrise des
transports ; qu'il a eu le concours des officiers
allemands ; que le noyau de l'armée rouge com-
prend des Chinois, des criminels de droit com-
mun relâchés, des prisonniers de guerre enrôlés
et des ouvriers ou des paysans séduits par la
nourriture et la paie plus élevées.

La raison de la longue domination se trouve
dans le fatalisme et la résignation inhérente au
caractère, à la difficulté qu 'éprouvent les Russes
à coonérer sur le terrain politique, à la division
des partis. Mais le facteur décisif , c'est que la
masse hostile au bolehévisme est désarmée.

Tous les témoins non bolcheviques sont dTac-
cord pour déclarer que les maîtres actuels de
la Russie, après avoir tout détruit, sonfi incapa-
bles de rien édifier, et cela dans aucun ordre d'i-
dées. La décadence économique, qui se montrait
au lendemainde. l'avènement desbolcheviques, est
devenue la ruine complète dies chemins de fer et
de •l'industrie. Les Américains rentrés de Rus-
sie mirent en garde contre la comédie que les
miaxàmaiHisfes allaient j ouer en affirmant qu'ils
ont réalisé de grandes choses et obtenu des ré-.
sultats sérieux. M. Huntington leur opposait dès
1918 une négation absolue

Il y a dans ce volume de 1,265 pages, publié
par le Sénat! des Etats-Unis, bien des pages
émouvantes et tragiques. Il y a aussi des épiso--
dtes comiques : ainsi Louise Bryant, femme d'un
Américain qui a travaillé à Petrogradi dans les.
bureaux de la propagande bofohevique, cherche
à se poser en martyre des enquêteurs sénato»-
riauixi, parce que ceux-ci la mettent en contradic-
tion avec elle-même lorsqu'elle nie les orimes et
les excès des bolcheviques et que, se référant à
l'histoire de finsurrection des Etats-Unis, ete
tente de les justifier.

Une déposition accablante a été celle de M.
Francis, doyen' du corps diplomatique à Petro-
grad. Il a démontré que, tant que le bolehévis-
me ne sera pas éliminé, Ja paix du monde est
impossMe, et que le maintien- du bo'Mievisme
équivaut à une victoire de l'Allemagne, car elle
a recommencé à exercer une entreprise à l'Est,
contre laquelle il y a lieu de se précautionnieir.
Plus d'un des déposants a répété que le seul obj et
auquel tiennent les chefs du bolehévisme;. c'est
l'extension du communisme sur le reste du mon»,
de.Voilà où est. le danger universel.

Arthur RAFFALOVIQtl.
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PAR

JEANNE DE COULOMB

Yoyo regardait la rivière, la (brume pltus épais-
se empêchait de distinguer l'autre berge ; du
reste, le j our tombait ; partout des tanières s'al-
lumaient un peu troubles, incertaines. Gigji cher-
cha un refuge eratre les bras de Fraûlein ; ses
yeux se fermèrent et, ©our lui, la nuit d'hiver
commença...

VII
Hélène comprit vite d'où venait le grand fleu-

ve d'amouxi qui s'épanchait du coeur de Mme
Cluzac.

Dès le lendemain de sa visite aux Roches,
elle aocomipagna celle-ci à l'église ; elle la vit
s'agenouiller à la Table sainte ; elle surprit Fex-
pressiom de bonheur Qui 'remplissait les yeux
d'azur, comme ternis par les douleurs de la vie ;
elle sentît enfin Dieu tout près d'elle... Alors,
©île essaya de retrouver sa ferveur du premier
soir, l'orsqu 'elle avait prié pour ses tourmen-
teurs, mais- elle n'y réussit point ; Quelque chose
feirrpêchait de monter : un poids lourd qui était
sans doute le souvenir des mois écoulés dans la
révolte et l'amertume.

Ce poids lourd il fallait â tons .prix te j eter
par-dessus bord. Elle hésita quelques j ours,
pues, à une heure de plus grande dépression,,
elle se 'laissa condu ire par Mme Cluzac vers
l'une de -ces âmes de prêtres si saintes nueMes

ont le pouvoir de transformer les âmes sur les-
quelles eles se penchent ,* quand elle se releva
après un aveu où elle avait mis tous, ses regrets
et toutes ses angoisses, il 'M sembla qu'elle) re-
naissait à une existence nouvelle, que, désor-
mais, elle envisagerait avec d'autres yeux le
mondé et les choses.

Ce fut d'abord au sujet de la fortune qu'elle
s'apeçurt du travail secret de son esprit

En se trouvant en face de Mme Oluzac, le jour
de son arrivée, les yeux encore éblouis par le
luxe traversé, elle s'était posé cette question :

— A-t-on du mérite à être une bonne ser-
vante du Seigneur lorsqu'on est riche et que tout
est facile autour de soi ?

Mais les 'minutes suivantes s'étaient char-
gées de lui prouver que la sérénité de Mme
Cluzac n'était que le fruit d'une longue patience,
et, à mesure qtie ies jours passaient, elle appre-
nait à mieux connaître l'admirable nature, qui ,
de ses richesses, n'avait jamais, fait que de la
joie pour les autres.

Phi1:..mène, la vieillie femme de chambre, l'ai-
dait dans ce voyage de découvertes. Le soir,
lorsquelle venait faire la couvertur e, à l'heure
où la liberté était rendue à Mlle Aubaret , elle
s'attardait, heureuse de verser ses confidences
dans de patientes oreilles.

Madame ! EEe avait un cultd pour elle ! Ah !
on pouvait bien faire le tour de la terre ! Ja-
mais on ne découvrirait la pareille :

— Pensez 'donc, Mademoiselle, elle n'avait
que "trente ans lorsque Monsieur est mort.... Ils
s'adoraient.... Et, au premier moment, on se de-
mandait si le chagrin ne .la tuerait pas, mais elle
s'est redressée... Il y avait les enfants... et puis
la maison de commerce qu 'il fallait bien con-
seOiVsr.,., C'est elle qui a /pris tout en mains. Le-

vée la première, couchée la dernière f...» On di-
sait dans.' les premiers temps : « Une femme seu-
le, elle ne pourra pas continuer... »'Et elle a pu !
Et ça ne l'empêchait ,pas de s'occuper de M.
Daniel et de Mlle Marguerite... Tous- les soirs;,
elle voulait savoir ce qu'ils avaient fait... Jamais
elle n'aurait manqué d'aller îles emibtrasser dans
leur lit....

Et la vieille bonne dérivait alors sur les en-
fants qui avaient eu tout son coeur et celui de
Vincent, son mari, cocher de la maison, depuis
plus de quarante ans :

— Ah ! 'Mademoiselle, si vous aviez connu no-
tre Marguerite, une vraie fleur qui faisait pen-
ser à ces lis d1'autel qu 'on n'ose pas toucher. Tout
le monde l'aimait : elle avait un si joli sourire.
Je crois que, de sa vie, elle n'a fait de la peine
à quelqu 'un..,.. Quand j e pense quelle est tom-
bée si mal en se mariant.... Ce comte d'Ursay.
certainement, il était bien de sa personne, il
avait une voix qui caressait, et d'abord il a plu
à tout le monde, même à Vincent et à moi ; mais
après le mariage, on s'est vite aperçu qu 'il était
plus léger que la plume au vent. Jamais Mme
la comtesse ne s'est plainte, mais, à chacune de
ses visites , on voyait qu'elle souffrait davantage,
et j e sais bien que c'est le chagrin qui a hâté sa
fin !....

Et pourtant Madame ne s est j amais permis
un mot contre son gendre, même lorsqu 'il s'est
remarié avec une dame riche qui le mène tam-
bour battant et qu'il se garderait bien de faire
souffrir comme il a fait souffrir notre chérie-
Madame le reçoit même chez elle sous prétexte
qu 'on ne peut pas le priver complètement de
ses enfants.... Ah ! elle en a du courage ! Moi, j e
me sauve quand j'aperçois le monocle de cet
homme au bout d'un corridor !...

Et de Mlle Marguerite, Philomène passait à M.
Daniel : le meilleur .garçon de la 'terre ! Il aurait

bien mérité le bonheur ! Mais voilà ! Ba jeunesse!
A vingt-cinq ans, il s'était coiffé de 'Mlle d'Arri-
gues. Ce proj et ne plaisait ipas à Madame, mais
Mme d'Aïttigues, qui y trouvait son compte, avait
poussé à la roue :

— Et à présent, expliquait la vieille femime
de chambre, elle voudrai; défaire oe qu'elle a
fait. Il y a des gens qui' ne peuvent pas rester
tranquilles ! Si Monsieur n'était pas> Ja pâte qu'il
est, et si Madame n'était pas patàerote comme
les saintes du paradis, il y a longtemps que l'au-
tre en serait arrivée à ses fins.

Oui, Hélène le savai* à présent : à toute heure
de la journée, Mme Cluzac souffrait de cette
guerre à coups d'épinigîes, puérile d'apparence,
mais dangereuse dans ses suites !

Elle souffrait également de milte ennuis, inhé-
rents à sa grande bonté : froissements <Famour-
propre, petites malhonnêtetés mondaines, super-
cheries qui surprenaient sa charité, ingratitudes,
défections qui lui faisaient saigner 5e coeur...

Et cependant, elle ne se décourageait point.
Elle ne se plaignait pas. Touj ours, elle avait un
sourire d'accueil pour îes misères qui criaient
vers elle.

— Madame finira par donner sa dernière che-
mise, assurait Philomène. Quand je pense qu'elle
n 'a pas même une robe de soie !

Rien que de vivre auprès de Mme Cluzac,
Hélène sentait grandir en elle le désir de mon-
ter.

Bernard Vigier î'aida dans cette voie ascen-
dante en lui donnant la formule qui lui manquait
pour résoudre le grand problème de la vie.

C'était un "mercredi, Mme Cluzac avait vou-
lu assister au cours du j eune professeur, et Per-
lette accompagnait sa grand'mère.

(A snivreJ

Seulement jus qu'à épuisement du stock

I U n  

lot Blouse» pour dames, en toile et satinette 4.95
Un lot Blouses en nansouk voile, crépon , etc. 6.95 g
Un lot Blouses en voile, crép. soie, pongée, crêpe soie et Boissiliw liia» 8.95 |
Un lot Blouses en voile soie pongée, moussel. laine, soie paillette 10 . 95 g
Un lot Robes lavables depuis 19.50 I
Un lot Robes en voile blanc » 22.5©
Un lot Robes en laine » 89.50 S
Un lot «Jupes lavables » 9.75
Un loi Jupes en drap » ll.SO i
Un lot Jupes en cheviotte 3-2.50
Un lot Costumes Tailleur depuis 85.—
Un lot Manteaux de pluie imperméabilisés » 46.—
Un lot Robes d'enfants au prix do soldes
Un lot Jaquettes de laine tricotées » 35.—

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

''M Tous ces articles offerts sont à la dernière mode el de première Iraîcbeur f

I 

Seulement chez

Soldeur
10, Rue Neuve Place Neuve
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Von Anfang Mai an trefîen wieder Trans-
porte armar notleidender Deutscher Kinder
im Alter von 6 b's 15 Jahren, Enaben und
Mâdchen, zu 8w8chigem Erhohlungsauf-
enthalt in der Schweiz ein. Famiïien, welche
wunschen Kinder aufzunehmen, sind gebe-
ten es bei Herrn Pfr. Th. NAGEL, rue du
Doubs 107, anzuzeigen.
———" "i»iwiiiniaa—K*WBl
l Achats et Ventes

d'Immeubles

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

9986 Maison de la Banque Perret & Co
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Maladies de la Femme I
Xae Retour <i'Ago

Tontes les femmes connaissent les i ma -r i
dangers qui les menacent à l'énoque j f C ^^ S &St^* El
du RETOUIt l>'AGE. 0 A%sÈk\ ËLea symptômes sont bien connus. f  PI3SB \ ¦ iC'est d'abord une sensation d'étouf- | VSSBF ] Mfement et de suffocation qui étreint l JrSjj af / O

B la gorge, des bouffées de chaleur qui *_
__

mË
_^_

_J \montent an visage pour faire place à *<¦¦ SB' Q
une sueur froide sur tout le corps. Lo ĵ Q_j_m~ j
ventre devient douloureux , les règles faiferc« portrait
se renouvellement irrégulières ou trop H
abondantes et bientôt la femme la plus robuste se trouve »
affaiblie et exposée aux pires dangers. C'est alors qu 'il faut S
sans plus tarder faire nue cure avec la S [?]

JOUVENCE de l'Abbé SOURY 1
Nous ne. cesserons de répéter que toute femme qui atteint

l'âge de 40 ans, même celle qui n'éprouve aucun malaise,
doit faire usage de la JOUVKNCE rie l'Abbé SOUIIY à
des intervalles réguliers , si elle veut éviter l' afflux subit
du sang au cerveau, la congestion , l'attaque d'apoplexie, la
rupture d'anévrisme et, ce qui est pis encore , la mort su-
bite. Qu'elle D'oublié pus que le sang qui n 'a plus son
cours habituel se portera de préférence aux parties les plus >
faibles et y développera les maladies ies plus pénibles :
Tumeurs, Cancers, Métrites , Fribromes, Maux d'Estomac,
d'Intestins, des Nerfs , etc.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve dans
tontes les pharmacies. La boite (nilules) flr. 5.40 ; franco H
poste, fr.6.—. Les quatre boites fr. 21.60, contre mandat» m
poste adressé à la Pharmacie Mag. DUMONTIER, à ¦
Rouen (France).

I

Eien exiger la Véritable JOUVENCE de l 'Vbbé
SOURV avec le nom de Mus:  DUMO.MTER ï

Notice contenant renseignements, gratis.

Le prix de !a JOUVENCE de l'Abbé SOURY (liquide) i |
est augmenté du montant des frais de douane perçus à B
son entrés en Suisse. S

*-» I#

La Dregueria Générale S. A. - La Chaux -de-Fonds
chercha un

âppîtall-lïegiïsti
Se présenter aux Bureaux! Rue du Premier Mars 4.

JêL. iren.djre
Êm • ffl fH mmfluMn<g& mm mm A~.~a*~m monm *\~t>itf cCamion M nei
8 tonnes, moteur KO HP, livraison immédiate . — S'adresser
à M. Albert Stauffer, à Peseux-Neucbâtel, me da Col-
lège 19. W75

„15 ans chauve!!!
et maintenan t mes cheveux repoussent d'une façon merveilleuse »

Wederlin , Zurich.
«Votre Recholin m'a entièrement satisfait. » Dubois, Genève.

«..oo *!. _.•„!„ Recholin, marque déposée, çrâce à sa
r»iïï»(.Ï Hi,, composition avantageuse, contribue à 1B

nnûiiinn pousse des cheveux, fait disparaître les pelli-
1 ' " cules et les démangeaisons du cuir chevelu

et rend la cheveiure lisse. Prix dn grand flacon (suffisant pour une
cure entière), fr. 5.85 ; petit flacon fr. 3.85.

Shampooing Recholin. la pondre idéale pour le lavage de la tète .
12 paquets fr. 2.65. Un essai vous convaincra aussi. 7677

En vente seulement à la

PARFUMERIE J. REÇU
La Chaux-de-Fonds Rue Léopold-Robert 58

(Entrée rue du Balancier)
«t BIENNE, Rue de Nldau 21

Poudre ponr reteindre faux cheveux et postiches déteints, eto. ;
on paquet suffit pour un usage de 10 â 12 fois et rendre aux che-
veux leur couleur primitive (avec mode d'emp loi) fr. 2.85.

I

isifaeies ! Pour être élépnies M
Achetez vos B

P)r|Q Jr™ va n m ¦ -\rm\ H ta I w  ̂m Si K m  ̂H ï i I I ES

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

cherche

M Mécanicien - Outilleur
de toute première force, actif , sérieux, pouvant diriger du
personnel. P.-2143-P. 9791

Meulage - Rectification
de pièces de tous genres. Nous possédons des machines à
rectifier modernes et un personnel expérimenté et pouvons
srarantir une grande précision à des prix très modérés.
Fabrique AURÉOLE S. A., La Chaux-de-Fonds

Ensuite de démission honorable du titulaire , le posle de

ll!lIf l8 !i,|lipiesBlf
de La Chaux-de-Fonds

est mis au concours. P21997c 9695
Les postulants sont invités à s'adresser, jusqu 'au IO

Mai 19SO , à M. Paul VUILLE, rue du Parc 64, chez
lequel ils pourront consulter le cahier des charges.



ta f Htis iiMlils
Pour la Société des Mations

On nous p rie de publier l'app el suivant :
Le Comité cie ia Société cantonale neuchàte-

loise d'agriculture et de vi ticulture recommande
aux agriculteur s l' acceptation du proj et concer-
nant la Sociéié des Nations. Les raisons aui ont
inspiré cette décision sont multiples.

La Société des Nations a principalement pour
tâche de prévenir le retou r de la guerre , de pré-
parer une ère de paix , de iraternité et d' en-
tr 'aide sociale et matérielle; elle const itue pour
nous une protection contre les dangers exté-
rieurs.

Actuellement les nations, comme depuis long-
temps les individus , sont devenues complète-
ment solidaire s les unes des autres ; la guerre
nous a révélé brutalement cette réalité. Les mal-
heurs des uns atteignent nécessairement les au-
tres. Notre pays ne peut pas s'isoler, comme le
faisait autrefois l'Angleterre , pays indépendant
du continent. Si ce peur -, deven u le plus puis-
sant dn monde, éprouve la nécessité de lier défi-
nitivement son sort à celui d'autres nations plus
faibles pour collaborer aux œuvres humanitaires
et die paix, la Suisse ne peut rester plus long-
temps indifférente à l'appel des temps nouveaux
et renier ses plus nobles aspirations.

La guerre a prouvé de toutes façons que la
neutralité absolue; la vieille) neutralité suisse,
n'existe plus que sur le papier. Au point de vue
économique, la Suisse a dû se plier aux exigen-
ces et, bien plus encore, au contrôle des empires
centrau x et de l'Entente. Nou s avons dû suppor-
ter toutes sortes de restrictions qu 'aucun Etat ,
aivant 1914, n'aurait osé imposer à un autr e
pays. Nous avons été obligés de participer, à
nos dépens, au blocus économique des empires
centraux.

Pratiquement donc, notre neutralité absolue a
vécu; elle n'est plus qu 'une idée; elle n'est plus
une réalité.

La Société des Nation s garantit la neutralité
militaire de la Suisse. Nous conservons, dans
chaque guerre, le droit de proclamer notre neu-
tralité.

La neutralité économique de lai Suisse reste
égalemen: garantie vis-à-vis d'Etats qui , avant
la déclaration de guerre , ont soumis le liti ge à
la Société des Nations. Nous sommes seulement
tenus de suspendre nois relations économiques
et financières avec des Etats en rupture de
pacte, c'est-à-dire à l'égard de pays qui décla-
rent la guerre à un autre sans avoir au préala-
ble sollicité la décision ou l'arbitrage de la So-
ciété. En retour, la Société des Nations oblige
aussi ses membres à prêter leur concours à la
Suisse, afin que les pertes et les inconvénients
pouvant résulter pour elle de sa participation au
blocus soient réduits à leur strict minimum. Si
nous ne sommes pas membres, cette obligation
disparaît et l'on nous mesurera les vivres et les
matières premières encore plus parcimonieuse-
men t qu 'au cours de la dernière guerre, nous
forçant indirectement à participer au blocus.

Il faut aussi bien se rappeler que les Centraux
seront admis au sein de la Société dans un ave-
nir prochain , et ils le désirent. Si la Suisse n 'ad-
hère à la Société des Nati ons qu 'avec l'Allema-
gne, elle n'obtiendra plus les avantages qu 'on lui
offre maintenant.

Si la Suisse adhère à la Société des Nations,
elle aura tontes les chances d'être traitée com-
me amie dans le renouvellement des traités de
commpree et investie des mêmes droits. Si, au
contraire, elle repousse l'invitation qui lui est
faite, on1 pourra plus facilement léser ses inté-
rêts. Notre exportation devra en supporter les
conséquences et l'agriculture rencontrera mille
difficultés dans l'exportation de son bétail et de
sas produits laitiers.

En résumé, il faut se rappeler que les condi-
tions d'entrée faites actuellemen t à la Suisse par
la Société des Nations sont exceptionnellement
bannes. En rej etant l'adhésion à la Société, la
Suisse se dépouillera de sa situation privilégiée
en Europe et dans le mon de, sans même obtenir
un avantage quel qu 'il soit en faveur du maintien
de sa neutralité , de son indépendance et de sa
liberté.

En vertu de ce qui précède , nous invitons les
agriculteurs neuchâtelois à déposer dans l'urne
les 15 et 16 mai prochains un énergique

Oui !
Le Comité

de la Société cantonale neuchàteloise
d'agriculture et de viticulture :

Henri Calame, conseiller d'Etat , chef du Dé-
partement de l'agriculture. — Louis Brun-
ner, président — Dr A. Jeanrenaud. vice-
président. — James Perrochet. secré^ nire-
caissier. — Alphonse Droz-Clottu. — Fritz
Montandon . — Jean Borel. — Paul Favre. —
Alexandre Grether. — Pierre Tissot. — Dr
Edouard Borel. — Dr Chartes God*. —
E.-E. Girard. — Ch.-Aug. Rosselet vétéri-
naire cantonal.

Grand_ConseIl
De notre envoyé spécial

Séance du mardi 4 mat 1920, à 15 heures,
au Château de Neuchâtel

Présidence de M. Perrier, p résident.

Assermentations
MM. Alfred Ben oit et Gottlieb Rotor, nommés

en remplacement de MM. Ma tthias et Balle, dé-
missionnaires, sont assermentés.

Demandes en grâce
Les demandes en grâce de Ghariles-Alfred von

Arx et d'Eiuma-Mathikle Jeanmonod,, sont ren-
voyées à la commission des pétitions, après1 que
M. Eymaranr ait proposé une réduction de peine
en faveur de von Arx.

Introduction du code civil suisse
SUT la proposition du Conseil d'Etat, le décret

suivant est adopté à l'unanimité :
(L'article 97 de la loi du 22 mars 1910 concer-

nant ffl'kirtrodtiiction du code civil suisse est albro-
gé et remplacé par la décision suivante :

Art. 97. (art. 795, alinéa 2 dn code civil suisse).
Le maximum! du taux de l'intérêt autorisé pour
les créances garanties par un immeuble est fixé
par arrêté du Censé! d'Etat

Acquisition d'une propriété
L'achat de deux immeubles en vue de la cor-

rection die la route cantonale à Monruz est voté.
Reconstitution du Vignoble

Le ralptport du Consel d'Etat à ' l'appui d'un
proj et de loi portant révision' de Part. 25 de la
loi du 15 novembre 1909 sur la lutte contre le
phylloxéra et la reconstitution du vignoble dans
le sens de 'l'augmentation de 15 ô 25 centimes par
mètre carré àe 'lia subvention cantonale en fa-
veut du défoneage est mise en. discussion.

Mi Otto Graber, appuyé par M. Hermann Fat
lei, demande te remplacement de la culture de
la vigne par d'autres cultures plus lucratives. Le
projet est adopté.

Motion
Le groupe socialiste dépose, avec la clause

d'urgence, une moti'oni invitant lie Conseil d'E-
tat à rapporter l'arrêté du 21 avril pris par lui
concernant l'interdiction, du Congrès romand de
la troisième Internationale sur territoire neu-
châtelois.

M. Henri Calame, président du Conseil d'Etat,
déclare accepter l'urgence. Cette motion vien-
dra donc en discussion demain.

Banque cantonale neuchàteloise
Le proj et de révision de la loi sur la Banque

cantonale est discuté en premier débat
M. Alfred Guinchard demande que les crédits

en blanc soient maintenus afin aue la Banque
cantonale ne soit pas dans une situation moins
favorable que les autres établissements finan-
ciers. L'orateur propose en outre d'étudier s'il
ne serait pas dans l'intérêt de la Banque d'insti-
tuer une sorte de conseil général de cet établis-
sement, composé de 30 à 40 membres, pris dans
tous les milieu du canton, et qui aurait pour tâ-
che d'étudier toutes les idées nouvelles de na-
ture à activer le développement de la Banque.

M. Hermann Fallet appuie cette dernière idée.
Mais l'orateur déclare, par contre, que le groupe
socialiste est apposé au maintien des crédits en
blan c, ainsi qu 'à la possibilité pour la direction,
les fonctionnaires supérieurs et subalternes de
la Banque d'avoir des occupations accessoires.

M. Paul Bonhôte se prononce en faveur de la
réorganisation générale de la Banque canonale
dans le sens de ce qui s'est fait dans le canton
de Vaud et d'autres cantons romands, et pour la
création d'un grand établissement cantonal, dent
l'Etat sera le principal actionnaire, qui centrali-
serait les prêts hypothécaires et le service d'é-
pargne.

M. Théophile Payot estime que, contrairement
à l'opinion de M. H. Fallet, il est nécessaire que
la direction de la Banque soit représentée dans
les sociétés anonymes et dans les grosses affai-
res industrielles et commerciales. L'orateur croit
qu 'on doit admettre le principe du crédit en
blanc qui a rendu de grands services à notre in-
dustrie horl ogére.

M. Henri Berthoud trouve qu'il serait bon que
l'étude de la réorganisation de la Banque can-
tonale soit liée à celle de la Caisse d'épargne
et que les commissions respectives de ces deux
établissements travaillent de concert.

M. Arthur Soguel désire qu 'on indique d'une
façon plus précise dans le proj et dans quelles
condi 'ons la Banque cantonale prêtera son ap-
pui à l'agriculture , en particulier pour les amé-
liorations foncières.

M. Fritz Eymann voudrait des précisions de
la part du Conseil d'Etat, sur le principe de la
collabora '*on des employés qui est introduit
dans le proj et. L'orateur estime qu 'il serait dan-
gereux de maintenir la direction unique.

M. le Dr Richard demande que la question
des crédits en blanc soit étudiée de très près.
Ce genre de crédits pourrait être admis à con-
dition au'un contrôle suffisant soit créé. L'ora-
teur est partisan de la direction unique , sans
pour cela admettre la signature personnelle.

M. Gottfried Scharpf estime que la Banque
cantonale doit chercher , avant de faire des bé-
néfices , à soutenir notre commerce, notre in-
dustrie et notre agriculture. L'orateur t s'élève
contre l'idée émise par M- Bonhôte d'enlever

a la Banque cantonale le service des prêts hy-
pothécaires et le service d'épargne.

M. Edmond Breguet reconnaît que la Ban-
que cantonale a rendu service au pays dans la
mesure de ses moyens. Cependant , il est incon-
testable qu 'il faut la perfectionner. L'orateur est
opposé à l'idée émise par M. Guinchard de créer
un Conseil général de la Banque ; ce conseil ne
serait que la cinquième roue du char. II est op-
posé également aux crédits en blanc ; une ban-
que d'Etat ne doi t pas courir de risque et doit
exiger des garanties sérieuses dans tous les prêts
qu 'elle accorde.

L'orateur ^ expose, aux applaudissements du
groupe socialiste, 'les dangers qu'il a à autoriser
les directeurs de îa banque à avoir des occupa-
tions accessoires et à participer à certaines en-
trepirisies financières. Dans ce domaine, ies con-
venances ont certainement été dépassées, c'est
oe qui explique le grand nombre de critiques que
ce système a soulevé. L'orateur se prononce fi-
nalement pour une direction multiple.

M. Albert Maire rend également hommage à
la Banque cantonale qui a rendu de grands ser-
vices au commerce pendant la période troublée
Que nous venons de traverser. Au nom. des pe-
tits 'Commerçants, l'orateur demande te maintien
des crédits en blanc en s'assurant des garanties
suffisantes.

M. A. Nicole trouve insuffisant le capital ac-
tuel (20 millions) de dotation de la banque et es-
time qu 'il faudra te porter à 40 mfflions,

M. Alfred Clottu, directeur des finances, ré-
pond aux différants orateurs. Il expose les princi-
pales innovations introduites dans te proje t de
loi et qui sont :

1° lï'extension de la garantie de 'l'Etat à toutes
les opérations de lia banque ; 2° l'augmentation du
capital de dotation, de 20 à 40 millions ; et 3°
Modifications dans l'organisation de la banque,
en particulier le perfectionnement du contrôle :
ce contrôle ne irelèvera pl'us de la direction de îa
banque, mais du 'Conseil d'administration. Les
grosses difficultés proviennent surtout du problè-
me des crédits en blanc ; dès l'instant que l'Etat
étend sa garan tie à tourtes les opérations de la
banque, il est) nécessaire que lies crédits en blanc
soient limités et que, dans tous les cas, ils soient
entourés de sérieuses garanties. Un crédit ne
pourra être ouvert que si des ,sûretés sont don-
nées sous forme .de gages. Mais, une fois. vr\
crédit ouvert, on pourra admettre exceptionnel-
lement un dép assement. Donc, pas d'ouverture
de crédits en blanc, mais dépassements en blanc
exceptionnels.

M. Clottu déclare que le proj et en discussion
permet, tel qu 'il est rédigé, 'la fusion de la Cais-
se d'Epargne avec Ha Banque cantonale, si cette
fusion était envisagée. Parlant de la Direction
de la banque, l'orateur estime que c'est une né-
cessité absolue de la développer. Actuellement,
un directeur unique ne peut plus suffire. En ter-
minant, M. Clottu constate que, depuis sa fon-
dation, lia Banque cantonale a rapporté à fEtat
la somme coquette de 5,500,000 francs (bravos).

M. Henri1 CAme, président du. Conseil d'E-
tat déclare qu'il n'a pas été d'accord avec 'ses
collègues , dans l'élaboration du proj et, sur un
point seulement, celui des crédits en blanc, cré-
dits que l'orateur voudrait qu'on autorisât dans
certains cas.

La discussion' est close. À Tuirtanimiité, îe pro-
j et est adopté et renvoyé à une commission de
15 membres.
• La séance est levée à 18 h. 40.

La Chaux- de-Fonds
Notre grand feuilleton

Nous publierons dès la semaine prochaine, en
grand feuilleton , une des œuvres contemporai-
nes les plus goûtées : le grand roman dramati-
que « Guenillon », de Maxime Audouin.

Jamais l'auteur du « Puits qui pleure ». des
« Millions du Vieux Crawborn * . du « Gouffre
d'Or », et de tant d'autres œuvres populaires, j a-
mais peut-être romancier n'écrivit une histoire
plus poignante que celle de la pauvre petite
« Guenillon », l'enfant martyre dont le sourire
éclaire comme un rayon de soleil ce tragique ré-
cit , et qui restera une des figures les plus exqui-
ses et les plus émouvantes du roman moderne.
Jeanne Provost.

Jeanne Provost, la fine comédienne que nous
acclamerons le vendredi 7 mai, au théâtre, dans
« Amants », est l'unie des artistes les plus en vo-
gue de Paris. La solidité, la puissance et la maî-
trise, son talent, son élégance, sa beauté, son
allure décorative, et ce « j e ne sais quoi » de
spécial, qui la caractérise), iui valent une situa-
tion privilégiée.

Jeanne Provost est une comédienne-née : elle
se meut sur la scène comme dans la vie. Natu-
relle et humaine , elle possède une science du thé-
âtre, une h abileté , une expérience telles, qu 'on
la croit malgré sa j eunesse une très «ancienne
comédienne ». Son j eu est fin et nuancé, sa voix
juste et bien timbrée, sa diction nette et mor-
da nte, et pour couronner un art' aussi ootnipleti,
elle fait mieux que de savoir s'habiller , elb ha-
bilite ses toilettes.

On se rend facilement compte du prochain
régal artistique que nous apporte ia grand e ar-
tiste et point n'est besoin d'être grand (prophète
pour prédire que l'on s'y rendra en foule.

La location est ouverte au théâtre. ,

Chiff ons de p ap ier
Dans la « Gazette d'e Lausanne », le colonel Le-

comte expose ses vues sur la réorganisation d'e l'ar-
mée suisse, et il est écrit entre aubes :

Nous n'aurons nn corps d'officier*} à la hauteur de
sa tache que si nous étendons aux commandants de
brigade, ans chefs d'état-niajor et aux chefs des
grands services des unités d'armée les mesures ap-
pliquées jusqu 'ici aux seuls commandants de corps
et oV division.

Il s'agira d'une cinquantaine d'officiers au maxit-
mum. Mais ces officiers auront le temps d'étudier
et de méditer les expériences de la guerre mondiale,
fis pourront alors devenir vraiment capables de di-
riger l'instruction de leurs subordonnés en temps
de paix et de conduite leur corps d© troupe en temps
de guerre.

La valeur guerrière de notre armée en sera ainsi
augmentée d'une façon plus efficace et moins coû-teuse qu'en prolongeant les écoles de reornes ou les
cours de répétition.

Ce qui veut dire que dans l'idée du colonel Le-
comte, nous devrions avoir, en plus des fonction-
naires actuels attachés au Département militaire,
une cinquantaine d'offi ciers die carrière, qui passe-
raient tout leur temps à étudier l'art de la guerre
aux frais de la princesse.

Nenni, nous n'en sommes vas !
Pas de nouvelles « culottes de peau » : celles que

nous avons suffisent parfaitement à notre bonheur.
Et puis, pour parler franc, après les expériences

que nous avons faites pendant la guerre et celles que
nous faisons encore au cours de la campagne actuelle,
où tous nos grands galonneux ont tiré leurs longues
lattes contre la_ Société des Nations, nous commen-
çons à en avoir soupe; des états-roaiors !... Qu'on
loue au rabais toute cette équipe de guerriers super-
boches à un Kapp ou à un von Watter quelconque,
ou même au diable si l'on veut, mais qu'ils nous
f...tent enfin la paix ! On les a assez vus l Au
large, les parasites à passepoils l.„

Margillac.

A lfExtérieur
La grève des cheminots français

Vers une reprise normale du travail
PARIS, 4 mai. — Aux gares du P.-L.-M.. Or-

léans-Orsay. Orléans-Austerlitz et Paris-Mont-
parnasse, la situation est sans changement avec,
semble-t-il, une légère tendance vers la repriser
normale du travail. A la gare Saint-Lazare, la
situation est la même que hier. Quelques ren-
trées compensent le nombre des défections. Le
trafic sera sans doute le même que la veille.
Les volontaires affluent toujours et les voya-
geurs deviennent de plus en plus nombreux. Aux
gares du Nord et de l'Est, la situation est in-
changée. 

________
Session des Conseils généraux de France

PARIS, 4 mai. — La session des Conseils gé-
néraux s'est ouverte lundi dans la plupart des;
départements. Au début de leur réunion, les con-
seils ont voté des adresses constatant l'échec de
la grève des cheminots et félicitant ceux-ci de
n'avoir pas répondu à l'appel fait en vue d'un
mouvement révolutionnaire. Les adresses sont
reconnaissantes au gouvernement pour les me-
sures prises dans le but de sauvegarder la li-
berté du travail et d'assurer le ravitaillement,
tout en l'assurant de l'appui de la maj orité du
pays pour le soutenir contre ceux qui compro-
mettent la sécurité et l'avenir dte la nation.

L'Impartial ?£{_"para"er
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36̂  Crise ministérielle imminente en Itj ^Ie

'MILAN, 4 mai. — Les informations de Rome
aux j ournaux indiquent clairement l'imminence
d'une crise ministérielle en Italie, crise qui se-
rait due à la décision des catholiques de passer
à l'opposition.

Le « Cornière délia Sera * apprend <tue ïe
Conseil national du parti catholique s'est réuni
Junidi pour achever .l'examen de la situation'
politique et parlementaire. 'Le lOonsedll1 a lapi-
prouvê à l'unanimité un ordre du jour invitant
le groupe parlementaire à refuser toute confiance
au ministère en fonctions.

Le « Popolo d'Italia » croit à l'établissemenit
d'un gouvernement composé en grande partie
de catholiques et dont la présidence reviendrait
à Tex-ministr e des finances M. Meda.

Les négociations italo-yougoslaves
MILAN, 4 mai. — Le « Corri ere délia Sera »

apprend à propos des négociations entamées
avec les Yougo-Slaves que ces j ours derniers
des échanges de vues directes ont eu lieu entre
Rome et Bedlgrade.

La « Tribuna » croit savoir qu'on aurait re-
noncé au proj et de convoquer à Stressa ou à Pal-
ianza , comme on Favait annoncé, la conférence
iitalo-youigo-slave. M. Trumbitch aurait insisté
pour qu'elle eût lieu dans une localité neutre. U
est probable que les députés italiens et yougo-
slaves se réunir ont dans une localité sise à la
frontièr e, à Brigue, à Viège ou à Martigny.

A Milan, le calme est rétabli
MILAN, 4 mai. — Le « Corriere delà Sera *

annonce que le calme a été rétabli à Turin où il
avait été troublé par les incidents du 1er Mai,
Les ouvriers ont repris le travail. Les deux vic-
times seront enterrées auj ourd'hui



La grève ies cheminots iapis ia i ferai fn érk
Le problême des changes sera examiné aujourd'hui
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A lfExtérieur
La grève des cheminots français

¦HW  ̂ Vers un échec complet
PARIS, 5 mai — On estime dans les milieux

officiels que la grève des chemins de fer abou-
tira prochainement à un échec complet. On n'a
même pas eu besoin ju squ'à présent des se-
cours auxiliaires automobiles prévus en cas de
grève sur les réseaux. En conséquence, la ré-
quisition et encore moins la mobilisation ne sau-
raient être envisagées. Toutes les sanctions dis-
ciplinaires ou judiciaires prises pour les cas de
violence, de sabotage ou de débauchage seront
sans appel. On peut dire que jusqu'à présent ily a eu très peu de révocations prononcées.

Il convient toutefois de remarquer qu 'en rai-
son de la mise en demeure adressée par les
compagnies à leur personnel en grève, mesure
qui va commencer à recevoir son application,
ces sanctions pourraient devenir plus nom-
breuses.

Au suj et des mines, on trouve la situation sa-
tisfaisante, étant donné que les mines du Nord
et du Pas-de-Calais qui fournissent j ournelle-
ment 27,000 tonnes de charbon sur les 40,000
de la production française, continuent à travail-
ler.

En oe qui concerne la grève des dockers et
des inscrits maritimes, on se montre plus ré-
servé, car le mouvement a pris dès le début une
sérieuse ampleur sans être toutefois général.

Mais la grève n'étant provoquée par aucune
revendication d'ordre professionnel, mais seu-
lement par solidarité, on espère que la détente
pourrait se produire prochainement, en raison
de l'hésitation marquée par les autres corpo-
rations.

ta situation est excellente
PARIS, 5 mai. — Au sous-secrétariat du ravi-

taillement on déclare que la situation est ex-
cellente. En effet, les approvisionnements arri-
vant à Paris j ournellement suffisent à la con-
sommation; on peut ainsi maintenir intacts les
stocks de prévoyance existant en magasin, les-
quels permettraient de ravitailler la capitale
pendant une durée de trois semaines.

Une nouvelle arrestation
PARIS, 5 mai. — M. SitoHe, membre du con-

seil fédéral des cheminots du réseau dé l'Etat, a
été arrêté mardi au moment où il sortait d'une
réunion de la C. O, T. L'arrestation s'est effec-
tuée sans incident

"BS?"* Les revendications de la C. G. T.
PARIS, 5 mai. — La commission administra-

tive de îa Confédératilon générale du travail
porte à la connaissance du gouvernement la dé-
claration qu'elle vient d'adopter, en précisant
ses revendications.

Elle rappelle, en ce qui concerne les chemi-
nots, que l'obj et essentiel de leur action est la
réorganisation des transports ferroviaires par
la nationalisation. Il reste entendu que cette
transformation ne saurait être l'œuvre d'une
simple décision à caractère spontané. Mais des
engagements peuvent être pris et des garanties
données qui constitueraient pour le prolétariat
du rail l'assurance que sa revendication principa-
le entre) dans la vole de l'application ;

A cet effet les proj ets élaborés tant par le
gouvernement que par la C. G. T. et son conseil
économique du travail peuvent supporter une
confrontation profitable au pays ;

En ce qui concerne les mineurs, que la Fédé-
ration du sous-sol est en possession d'un proj et
de réorganisation de l'exploitation des mines qui
peut être immédiatement examiné et discuté, et
qui se lie avec le régime nouveau institué pour
la houille blanche ;

En ce qui concerne les dockers, que des pour-
parlers pour la réorganisation des ports ont déj à
été engagés, qu'il serait urgent de faire aboutir,
dans l'intérêt du fonctionnement et du rende-
ment des ports français en complet état de dés-
organisation.

Enfin, en ce qui concerne les marins, la Com-
mission administrative réclame le maintien de
l'attribution à la nation du tonnage intégral
constituant l'actuelle flotte d'Etat, tout en dé-
nonçant la gestion de cette flotte par les pro-
cédés étatistes et bureaucrat'istes. Elle réclame
des procédés nouveaux de gestion selon les
principes fixés par la C. G. T. pour la nationa-
lisation industrialisée.

La situation à Valence
VALENCE, 5 mai. — La grève est générale.

Aucun j ournal ne paraît. La gendarmerie pa-
trouille à travers la ville. Un pétard chargé à
mitraille a fait explosion à l'entrée de l'Ecole
normale qui fait partie du même ôd.fite que la
Mairie. Heureusement, les élèves étaient en
congé.

Dans le bassin cTAnzi-
LILLE, 5 mai. — Réunis en séance des syndi-

cats à Denaro, les délégués des mineurs du bas-
sin d'Anziu ont pris la décision d'obéir à l'ordre
de grève de la C. G. T. et ont décrété la grève
générale des mineurs du bassin, qui sera offo
tive j eudi math?

Chez les mineurs du Nord
LILEL, 5 mai. — Les délégués dés sections

syndicales des mineurs du bassin du Nor d, réu-
nis mardi, ont décidé d'accepter en principe l'or-
dre de grève, mais en faisant certaines restric-
tions contenues dans un ordre du j our par lequel
ils constatent notamment que le chômage est,
dans la région, des plus restreints parmi les tra-
vailleurs du rail qui sont cependant les premiers
intéressés. Ils se déclarent, en Outre, prêts à
obéir au mot d'ordre quand les cheminots au-
ront vraiment cessé le travail. Cette décision
sera communiquée à la C. G. T. et à la Fédéra-
tion du sous-sol.

Les métallurgistes font une grève de
protestation

PARIS, 5 mal. — Le Syndicat des ouvriers
sur métaux de la Seine, pour soutenir la C. G.
T., pour protester contre les mesures de police
prises à l'occasion du 1er mai, pour protester
contre les arrestations faites et celles qui sont
prévues, vient de décider ta grève générale des
industries métallurgistes de la région de Paris.
Cette grève doit être effective à dater de de-
main, jeudi matin.

Ê̂ §^: DERNIERE HEURE 
^̂

Conférence parlementaire internationale
du commerce

La question des changes sera examinée
auj ourd'hui

PARIS, 4 mai — La conférence ptu-femer»-
taïre internationale du commerce s'est réunie au-
jourd'hui1 au Sénat. Avant 'l'ouverture de la séan-
ce, les délégués ont été présentés au président
de 'la RéputoKlquié qui leur a souhaité lia bienve-
nue. Le baron Descamps, ministre de Belgique.
M. Lewis Heslam, président du comité commer-
cial/ du Parlement britannique et M. Chaumet,
président du Comité parlementaire, ont répon-
du.

A trois heures la séance a été ouverte en pré--
senoa du président de la République. M. Chau-
met entouré de M. LhopMeau, mtnfctre de la Jus-
tice, et M. Isaac, ministre du commerce, (prési-
dait Dans son discours inaugural. Il a affirmé la
nécessité de maànteniir l'union économique des
Ailiéts. Il a ajouté que la conférence n'hésitera
pas à ouvrir ses portes aux ancien® ennemis
quand ceux-ci se seront plies aux exigences du
traité de Versailles et auront renoncé à -leuins pro-
cédés déloyaux de . militarisme.

M. Isaac a ensuite annoncé 1 adhésion de la
France à l'Institut international du Commerce
dont le siège est à 'Bruxelles. Après quelques
mots dte M. Bonin-Longare, ambassadeur dïta-
lië, aui nom de Ma délégation dont la grève des
cheminots a empêché l'arrivée, puis de M. Mat-
sui, le baron Descamps annonce que la ques-
tion des changes sera examinée mercredi en
séance plénière. La conférence a nommé prési-
dent à l'unanimité M. Chaumet et par acclama-
tions, M. Eugène Bais, secrétaire général de la
Conférence. ¦

Autour d'un accident
VIENNE, 5 mai. — On donne encore les ren-

seignements suivants sur l'accident dont a été
victime le soldat suisse Huber : Lundi à midi.
un homme âgé d'environ 35 ans. portant l'uni-
forme gris-vert et qui devai t travaille* aux en-
trepôts de bois de la gare du Nord, se rendit
sur le quai où stationnait un train d'émigrants et
offrit aux soldais de l'escorte suisse un pistolet
belge à répétition. En voulant le décharger, il
manipula l'arme avec maladresse et le COUD par-
tit , blessant Huber à la j ambe. Huber est origi-
naire de Bâle. L'auteur de l'accident a disparu.
Il est recherché par la police.

Le nouveau cabinet danois
COPENHAGUE, 5 mat — Le roi' a donné son

approabtion à la liste des ministres désignés ci-
après : présidence et finances, N. Neergard, an-
cien 1 ministre ; extérieur, ministre Harald Sca-
venius; cultes, ancien ministre J.-C. Christen-
sen ; défense, ancien ministre K.-L. Berntsen ;
intérieur, ancien ministre Sigurd Berg; ensei-
gnement . ancien ministre J. Appel : transports,
directeur Slebsager ; justice, j uge Rytter ; agri-
culture, Madsen-Mygdlal, directeur d'une Ecole
d'agriculture ; commerce, commerçant Tyge
Rothe.

La situation politique de ! Espagne
MADRID, 5 mai. — M. Dato est sorti ' du Pa-

lais à 13 heures. 11 a déclaré aux joutrnaMsstes qu'il
continuait ses démarches pour far iner le cabinet
en cherchant en ce qir concern e Ja question, des
tarifs de chemins de fer une formule qui satis-
fassent les. compagnies et qui soit acceptée par
M. la Cierva.

S'il y arrive, M. La Cierva pourrai désigner
deux de ses amis qui entreraient dans le cabinet

Dans la Haute-SUésie
VARSOVIE, 4 mai. — Les Allemands concen-

trent de grandes forces armées à la frontière de
la Hauite-Silésïe. Ces troupes sont commandées
par le général Hoefer, ancien commandant du
Granzschutz de cette région!.

W* Les Polonais à Kiew
LONDRES, 4 mai. — Le * Times » reçoit la

dépêche suivante de Vienne :
L'armée polonaise. r$ous le commandement de

Pilsudski, est entrée lie 2 mai à Kiew. Dès hier
le bruit courait que la cavalerie' polonaise avait
occupé la ville, que la population de Kiew s'était
insurgée contre les chefs juifs du gouvernement
'bolchêviste, tuant et chassant les boïehevistesi
de fa capitale.

Pilsudski rentrerai immédiatement à Varsovie
avec les délégations des .régiments qui ont par-
ticipé à Da prise de Kiew pour assister à ;)a fête
nationale du 3 mai, anniversaire, de (la procla-
mation de la Constitution polonaise de 1791.

Kiew a changé plusieurs fois de maître depuis
qu'elle a été occupée par les Allemands pendant
l'été de 1918. En. effet), elle a été occupée par Pe-
tlioura deux fois, ipuis par Les bolchévistes au
moins trois fois. Elle a été aussi occupée par le
maréchal Denikiime et pari plusieurs fractions de
rebelles pendant un temps assez long.

D'après d'autres informations, les Polonais, au
cours de leur avance, ont fait quinze rmftte pri-
sonniers. La 'douzième armée bolchêviste est
pour ainsi dire complètement détruite. Les sur-
vivants sont en fuite vers le sud^est

Le « Times » dit que les sociallistes dé Varso-
vie ont célébré le premier mai par des cortè-
ges précédés d'écriteaux qui portaient les mots
« A bas la guerre ! » H faut toutefois remarquer
que Ses sociallistes appuient la campagne du gé-
néral Pildsuski. dont le but est la libération de
l'Ukraine et la chute du gouvernement dés So-
viets, Les socialistes expliquant cette contradic-
tion' en déclarant qu'avait tout et surtout, ils sont
des. patriotes ; le seul parti qui blâme la campa-
gne est celui des nationaux démocrates, lesquels
accusent le général Pildsuski d'impérialisme.

La retraite de l'armée bolchêviste
VARSOVIE, 4 ma*. — L'armée polonaise oon-

ffinuant sa oontre-offarosive victorieuse, s'apfpro-
che de Kiew. Selon la « Gazeta Poranna », la ca-
valerie polonaise aurait atteint les faubourgs de
cette viJle, dont le commandant bolchêviste se
serait enfui à Charkow.

La retraite de l'armée bolchêviste prend, par
endroit, le caractère d'une déroute. Les troupes
polonaises avançant en Ukraine sont reçues par-
tout avec une grande sympathie par la popula-
tion. On annonce que les paysans ukrainiens se
sont soulevés contre les bolchévistes.

HSn Allemagne
Les événements de Mars

BERLIN, 4 mai. — Un Office d'instruction',
oipérawt sous te 'direction du (îous-seci plaine
d'Etat parlementaire au M'înistère de ia défense
nationale, et chargé d'enquêter sur les événe-
ments de mars, a examiné jusqu'ici quatorze cas.
Il a proposé au mWsdre de la défense nationale
la mise en sensation et la destitution des gén é-
raux von Hulsen, von Lettow-Vonbeck et Strem-
peJ, des colonels baron de Wangenheehn, von
Ledébour. du lieutenant-colonel von Klewitz et
du major Mathian. Le général von der Hardt. le
lieutenant-colonel von Wetzell, enfin lies maj ors
von Sydol et Bock devraient également être mis
en accusation et retraités d'office. Les cas exami-
nés concernent le camp de prisonniers de Chem-
nitz. Quant au major Wille et au premier-lieute-
nant Fabeck. l'Office a proposé de clore la pro-
cédure faute dc preuves.

JE ML $!ML-&«!S-©
Kapp ne pourra pas venir en Suisse

BERNE, 4 mat — L'Office central de la police
des étrangers a décidé de ne pas autoriser M.
Friedrich von. Kapp, l'auteur du récent coup d'E-
tat en Allemagne-, à venir se fixer en Suisse, ainsi
qu 'il en avait manifesté l'intention.

Ou sait que von Kapp est actuellement réfu-
gié en Suède.

La Chaux- de-Fonds
La Journée des Mères.

Il y a dix ans environ qu'elle fut instituée,
en Angl eterre et en Amérique; au cours de la
guerre, elle prit une importance particulière; les
plus grands journaux du monde lui consacrèrent
des articles spéciaux et elle fut célébrée partout,
avec des manifestations multiples.

Cette année, la Journée des Mères a été fixée
au deuxième dimanche de mai, soit au 9 mai.

Il est inutile d'insister sur son sens et sa por-
tée qui a éveillé dans tant de cœurs un écho
sympathique et dont la célébration tend à de-
venir chez nous une tradition bienfaisante.

Nous salueron s et nous exalterons une fois de
plus en nos mères l'incarnation vivante de ce
qu 'il y a de plus grand et de plus sacré dans les
saintes affections de la famille, en ces temps où
il est plus que jamai s nécessaire de ranimer et
d'entretenir la flamme du foyer.

Que tous les jeunes qui ont encore le bonheur
de posséder leur mère lui fassent fête en ce
j our ; que les absents lui écrivent et que ceux
qui ne l'ont plus célèbrent en cette j ournée son
émouvant souvenir, et que tous glissent à leur
boutonnière la fleur blanche, poétique et char-
mant symbole de la plus fidèle et de la plus
profonde des affections du foyer.

N.-B. — Toiit j eune homme est invité à as
sister à la séance spéciale qui aura lieu à Beau
Site le samedi 8 mai. à 20 heures et quart

Office social. — On nous communique :
Dès le ler mai. l'Office social a transféré ses

locaux rue de la Serre 11-bis (maison Graef), au
2me étage , et nous prions toutes les personnes
qui peuvent avoir recours à nous d'en pren-
dre bonne note.

Nous saisissons cette occasion pour rappeler
encore que l'Office est ouvert à tous sans au-
cune distinction de parti , classe ou confession
et que notre but est de travailler en collabora-
tion avec toutes les bonnes volontés pour le
développement d'un service vraiment social
dans notre ville.

Notre coureur fait actuellement sa tournée
d'encaissements ; nous prions tous nos amis de
lui réserver bon accueil et informons les per-
sonnes qui n'ont pas encore été atteintes qu'un
simple avis au bureau suffit pour qu 'elles reçoi-
vent la visite du coureur , ou que notre Compte
de chèque postal portant No. IV-b recevra avec
remerciements leurs cotisations ou dons.

Pr l'Office social : LE BUREAU.
Concours suisse de dactylographie, à Bâle.

Les premiers résultats de ce concours étant
définitivement établis , nous nous empressons de
communiquer les noms des participants de no-
tre ville. Il s'agit de Mlle Ed. Krummenacher,
remportant le 3me prix à la 2me catégorie ; le
4me prix à la 4me catégorie ; et sortant le 12me
prix à la 3me catégorie ; avec machine Smith
Premier ;

Mlle Andrée Besançon commis à la Chancelle-
rie communale , avec Remington, sortant 17me
à la 2me catégorie ;

M. Georges Tripet, commis chez MM. De-
goumois et Cie, remportant le 7me prix à la 3e
catégorie , avec machine Yost

Tous trois ont fait honneur à notre ville et
en présence de la très forte particip ation et de
la capacité indiscutable des concurrents, nous
ne pouvons que les féliciter pour les beaux ré-
sultats obtenus.
Un arbre qui disparait

Une équipe des Travaux publics a commencé
hier matin l'abattage de l'arbre qui se trouve en
face du Stand, sur le trottoir de la rue Alexis-
Marie-Piaget L'opération est fort malaisée, à
cause de la situation de l'arbre et de la circu-
lation des tramways. II faut d'abord couper tou-
tes les branches pour pouvoir s'attaquer ensuite
au tronc, qui sera, de ce fait , sensiblement ré-
duit.

Si la disparition de cet arbre enlève quelque
chose de pittoresque à ce quartier , il f aut bien
reconnaître qu'elle aj oute à la sécurité.
Armée du Salut

Une grande et dernière réunion aura lieu j eu-
din 6 mai , à 8 heures du soir , présidée par les
maj ors Hauswirth. Après s'être donnés sans ré-
serve pendant bien des années dans l'œuvre de
l'Armée du Salut, en Suisse, en France, etc., les
chers maj ors , nous diront « Au revoir » ponr
partir ensuite et prendre une direction de l'œu-
vre en Amérique. (Voir aux annonces).
Art médical.

Le Conseil d'Etat a autorisé le citoyen André
Grosj ean, domicilié à La Chaux-de-Fonds, à
pratiquer dans le canton en qualité de médecin.

Contre

RefFoidi?§eii)ei)t $
Ii)fIU8i)za

j ttfeetioi ) ! des Poti irj oqs
employez le

Sirop PiWga
"ZYMA „

Complètement inoffensif , d'un goût agréable et d'une
valeur éprouvée JH35206D

R ecommandé par les médecin*
Se trouve dans toutes les pharmacies
H liWI !¦!¦¦ Mllll IIBIIIiai ¦!¦¦! IIWHIIIII ¦¦ ¦¦!¦— m .-l n.il>» ¦ in

BESSE & G0 assurent TOUT
Mi llBill iEie le BRiS DES GLACES
Imprimerie COURVOISIER, La Chaujwie-Fanda

Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris. . . . .  34.00 (33.10) 35.20 (34.40)
Allemagne . . 9.60 ( 9 20) 10.60 (10.40)
Londres . . . 31.70 (21.50) 22.00 (21.70)
Italie . . . .  25.00 (24.60) 26.50 (25 80)
Bel gi que . . . 36.00 (35.60) 37 50 (36.85)
Hollande . . .204.60 (204.00) 206.60 (205 50)
Vienne. . . . 2.50 (2.40) 3.40 (3.40 )
Vew York i câb,e S'W (5-56) 5-73 ^72*New J orK ( chèque 5 53 (5 54) 5.75 (5.72)
Russie . . . .  10.00 (10.00) 20.00 (20.00)
M a d r i d . . . .  97.00 (95.00) 97 00 (97.00)
Stockholm . .118.50 (119.50) 120 30 (121.50)
Christiania . .106.50 (107.50) 109 50 (109.50;
niiimiiii niw MII M* u*mt\n mu n— miM—n* nu il—i— ¦
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BANQUE FÉDÉRALE
(Société Anonyme)

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

CupWll à: Bile, Berne, Genève, Lausanne( st-Gall, Vovey
et Zurich

ÉMISSION
Emprunt 5VJ„de fr.15,000,000.»

du

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

canton d'Argovie i l'augmentation du capital-actions des
Entreprises électrique! da Nord-Est de la Suisse ainsi qu'au
remboursement de l'emprunt de l'Etat de fr. 1, 500,000.—
venant à échéance le 30 Juin 1920, est divisé «n coupures
de fr. îoro.— au porteur, munies de coupons semestriels
aux 30 Juin 31 Décembre.

Prix de souscription : 97,50 •/'
Jouissance : 30 Juin 1920.

Remboursement : 80 Jain 1930.
La libération des titres attribués devra s'effectuer jus-

qu'au 30 Juin 1920, an plus tard.

Lee coupons et titres remboursables seront payés

I

8ANS FRAIS à nos Caisses.
Nous recevons SANS FRAIS, les souscriptions Jus-

qu'au 7 Mai î eao, et tenons prospectus détaillés à
disposition.

Demoiselle , intelligente et débrouillarde, sténo-dactylo , ayant si
possible des connaissances d'allemand , serait engagée de suite par
bureau de la place. — Offres écrites, avec prétentions, sous chiffres
R. lt. 10111. au bureau de I'IMPARTIA I.. 10111

«u ¦¦¦¦,....¦.«¦.,. ¦.¦¦¦¦¦¦....«. nnmi«MN»»> .—.OT. ,,, w»

I Société de Musi que La Chaux-de-Fonds |
X Samedi S mai 1970. à S'A du soir |

i Au Temple Indépendant fS Sous ie uatronage de M. le Ministre «Je l'Instruction »
t Publique et des Beaux-Arts, à Paris |§ Un Oono-ert |
S donné par P-4130.3-C i

I rirctefii Lurai 1S do F'e -̂j L-j .ts î
S (80 exécutants) sous la direction de 10019 I
| mmSL Camille Cttievillar d. S
i 'i AU PROGRAMME : Œuvres de G. Franck , Liszt, J
J Berlioz , Debussy et Beethoven . t
î Prix des Places : Fr. IO.— à  Pr. 3.— . I
j Billets en vente au Magasin de Musique Beck , rue Neuve. |
S 3^" On est prié de ne pas applaudir -tSC f

(m min un IIIIIII ip

I

NEiCSJfïEL I
ZURICH - BALE - BERNE - FRAUENFEUD

QESVÉVE - QL.ARI8 - KREUZLINQSN
LUCERNE - LUGANO • ST-GALL gg|

Fondé en 1856

Capital «t Réserves : Fr. 130.008.000.—

Opérations en Changes I
aux meilleures conditions I

Téléphone» N« 12.64

t'7r*fe;*»gS**&gE'WW»,ïi^
rai*iTimrir*g*,gMi)^̂  Mll lllll mTwiliWip

Souper du Jeudi 6 Mai 1920

L'Hôtel de Paris
Potage Bagratlon

Tripes nencbâteloisesB. Pommes nouvelle*
Galantine a la gelée

Salade
Crime glacée à l'ananas

~Oèmt 7 '/' Ja. CL-VL tsoii?. 3E*irlm*- fa*. S»
Uepas soignés sur commande

Se recommande 10197 Vve A. Desbœufs.

Medu Saliit - Rus Numa-Drsz 102
Jeudi G mai, à S h. du soir

-__JDIE"CT2C
des 10211

Majors HA. VSWIFtTH.
partant pour l'Amérique.

I-tx-o-lt «.*!<-> ;E*L oort llale A tous t 

/-»; /-\ Y *\ T r> ________ Fraîcheur du teint, peau douce et as-
*W (  11 |\l *V —""¦̂ "¦" eouplie, guérison des irritations de la
UUlilO ————J peau (crevasses, excoriations, etc.) voi-

là ce qu'on obtient toujours par l'emploi

î io la PI?A TT <ia QLYBORO-PAREL
\XKJ ICL 1 J_i.c\ U Le tufae fr* '• • danH M ontes les phar-

macies et au Dépôt génèr. p' la Suisse.
Pharmacies Rémiips. La Chaux-de-Fonds
Les expéditions se font par retour du courrier. 5800

Concert
Hôtel de la Poste
Tous les soirs orchestre

•J1879

j Hôtel de la Poste
' Tous les MERCKESMSsoI r

anx pieds de veau
MAYONNAISE - VINAI6RETTE

Se recommand e,
21243 «eorarf-s PKRRIrV.

Hôtel de la CROIX-0'OR
15. rue de la Balanc» 15.

Tons les JEUDIS soir
dés 7 i/, ueures, 21219

—: Téléphone 353 :—
Ss recommande , l.ouî-i ItOFEIt

Café de ia PUCE
Tons les j eudi.» soirs

dès 7 V? beures 2-»46

TRIPES
Prière de s'inscrire a l'avance

Se recommande,
Vve Aug. ULRICH

L "MttriAno
Téléphone 5.82 27949

Bière brune extra
Bière blonde extra
Société de Consommaîlon
JVIéla*sse

PREMIÈRE QUALITÉ
le demi-kilo Fr. t.—

Inscription dans le carnet d'escompte

fnup Parmesan
• Italien •

1er choix, a Frs. S'.SO le kilo .
envois à toutes demandes à par-
tir de 1 kilo, par la \lnison J.
Morand. Fromages, Bàle.
JH -lOlf T/X 9835

CAPITAUX
demandés pour affaire intéres-

I 

santé. Gros bénéfices avec 15.000
francs. — Offres écrites â Case
postale «853. 1002b' I

w ^
Vous participerez

gratuitement
a 28 grands tirages des pins
importants emprunts à lots
français , dont les prochains :

22 MAI
5, 22 Juin , etc. . avec lots de
fiancs :

503.000
251100
200,000
100,000

etc., au total fr. 6 millions,
en achetant un

groupe de 20 oMIoatiom
à lot: soisses

(10 obi. Maison Pop. à fr. 10 I
(10 » Chefs d'Equipe » ô H
au comptant fr. 150 ou paya- I
ble en

mensualités tie fr. 5.- i
10.— ou davantage en comp- S
te conrant. — ô tira ges par E
an. — Lots ; 34 à 20.000.— ; I
50 à 10.000.— ; 5 & 8.000.— ; i
81 à 5.000 — ; 189 à 1,000.—, S
etc., au total fr.

6 Millions !
Remboursement minimum I

par voie de tirage, fr. 150 I
par groupe.

Les commandes sont re- 3
çues par la
rf-WS*H \̂/snrf%^N^knBiŜ ^S^»n^rf%^S T

BANQUE DE VALEURS A LOTS
PEYER & BACHMANN
GKBsnr-Èstrai

r 20, Rue du Mont-Blanc. 20

a. A

nippassions MuiBurs-^̂ ïiL

Herboriste
Marcel BOURQUIN

LÉOPOLD-ROBERT 56
LA CHAUX- DE-FONDS

TélHnhune 19.54 10.0

Société de Consommation

Saindoux
PREMIÈRE QUALITÉ

Garanti our On _/_ \  _le kilo n« ~*m-* ~

Inscription dans le carnet d'escompte

Saindoux
„Pur Lard"
le kilo Fr. 3.85

Huilai an sont
le litre Fr. 3.65

B "/o S. E, N". J. 5 %

Jean WEBER
Fritz-Cou rvoisier 4

Déniiez
la graisse comestible

végétales

qualité supérieure
La CRtME POUR CHAUSSURES

çy lM ^
ClEi

«st la marque favorite. — Seul
fabricant : G.-II. Fischer. Fa-
briques Suisses d'Allumettes et
Graisses chimi ques, Fohraltorf
(Zurich), fondée en 1860.
H.J. 2391 Z. 10790
aDDaaaa-DanaaaaaaDa

Setii jj [QBSBaÉii
BŒUF

à la Piémont aise
— Prix très avantageux —

Inscription dans le carnet d'escompte
onDDDDiJULJLjanDarn.ii HJU

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

Fourrage
de toute sorte

Se recommande

Emile RESOLU
ci-devant Renold Frères,
Fourrages en gros, ZU-
RICH. JH 73I3-Z

3. tiiiinanâ
Suce, de D. PANTIULON

4, Kue du Parc, 4

Réparations
de Bijouterie st Joaillerie
$1194 en tous genres

Pâturage
de la Grand- Combe

j \  }___ ques places pour
"' ¦*¦¦ l'estivage de gé-

nisses , variété rouge et blanche.
Inscriptions: M. lîcck . prési-
ripnt . rue du Grenier i \- -J. HSAS

Tacbtte
MKl'BI.ES . literie et linserie.
OUTILS l) *9!0: ;i .OGKKIE et

fournitures. 9573
PENDULES. Encadrements ,

Gravures , Livres. Antiauitês , etc.

Maison BLUM
Rue du Parc 17. - Téléph. 15.18

Désirez-vous une bonne

Plume Réservoir
Adressez-vous à la 1518

Librairie Papeterie

BAILLOD
(Henri Wille, suce.)

28. Rue Léonold-Bohert , 28

pour pièces ancre et cylinure, est
demandé à la Fabrique Levai!"
laot & Co., rue du Parc 148.

in_s

Décotteur
letton larche
connaissant ia petite pièce ancre
soignée, est demandé par 10147

Fabriqua 5,Wnl©ala s(
Rue de la Paix 135.

eat demandé, de suite ou époque
à convenir. — Adresser les offres
par écri t, sous ' chiffres K. K.
10056. au bureau de I'I MPARTIAL .

d'échappements
pour mouvements 9 */ t lignes, se-
raient engRK ^s de «nite. 10010
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>.

FAISEUR DE SECRETS est de-
mandé à l'Atelier E. ZEHR, rue
du Parc 19. 10017

Apprenti
î ifVe-

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

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

d-èchappements
Ouvrière sachant rouler les pi-

vots est demandée par la 10045

Fabrique Courvoisier
Se présenter entre 11 h. et

midi , rue du Pont 14.
Atc>!icr de mécanique du

Vignoble neuchâtelois . ayant plu-
sieurs nouveautés brevetées , arti-
cles de bon rapport et découle-
mont facile , cherche

intéressé
avec petit apport , capable de s'oc
cuper de la partie commerciale

Adresser demander par écrit ,
sous chiffres F. Z. 493 IV. à M.
F. Zweifel, Ajrence de Pu-
blicité, Neochàtel. 983Ë

de confiance
et active, serait engagée de
suite ponr travaux de net-
toyage d'un appartement et
d'nn petit atelier. — S'adree-
ser à l'Orthomètre, rue dn
Doubs 55. 9816

FABRIQUE JUVEKIA
demande :

Coupeur ou Coupeuse de.
balanciers 9664

Kéffleuéte bi-ejruet
Metteur en marefae-décot-

teut*.
pour mouvements 9 lignes ancre.

Bms graveurs
sont demandés de snite. — S'a-
dresser MM. RUBATTEL-WEYER-
MANN S. A., rue du Parc 105.

1019S

PERCHES
CARELETS

MADRIERS
Planches aînées
Plateaux

Lambris
neuplier, hêtre, sanin, bouleaux,
Mélèze , à vendre. Prix très avan-
tageux. — S'adresser à. M. B.
Guiliano rue de l'Hôtel-de-Ville
21 4912

OesaMÉs!
Sans concurrence
A vendre très bon marché des

vélos neufs, qualité extra, très
beaux modèles, fabri qués avant
la guerr» , chaque machine aveo
garantie par écrit. Bonne occa-
sion également pour revendeurs.
Valeur frs. 350.- Je les offre
pour frs. 240.- net , par E pièces
frs. 230.- net. — Werner
ALTHAUS. Rue Redernweg -
Lienhard No 12. Bienne-Sou-
Jean. JH-2880-J 9x83

MOUVEMENT
10 '/s lignes cylindres.

Fabricant fournissant, mouve-
ments 10 '/j lignes cylindre,

cherche preneur
Ecrire sous chiffres A. B. 10085,
au bureau de I'IMPARTIAI..

J'aiie d'occasion
1 Tour «Mikron»

avec patronne. 10175
1 Balancier

vis de 60 â 80 m/m.
1 petite Perceuse

avec fort axe.
Lots d'acier

rond et carré, toutes dimensions.
S'adr. an bnr. de lMmpartial»

CORDONNIER
cherche à l ruer de suite ,

petit local
ou à défaut , un petit logement
pied-à-terre. — Ecrire sous chif-
fres TH. C. 10055. au bureau rie
l'iMPARTtAL. 10055

A. louer pour lo ol Octobre
bel

liil aai
i 'îe 4 piùctis. — Ecrire suus chif-
fres A. Z. 10120 au bnreau de
I'I MPAHTIAL . 10130

Bue Léopold-Bobert

Bel Appartement
confortable , H pièces, chambre de
bains, dépendances ; iibiv au 1er
Juin. — Adresser oftV s et prix ,
par écri t, sout chiffres L. SI.
10173 , au bureau de I'IMPAB -

•HAL . 10173

Contre -Maître
mécanicien

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

A vendre à Neuchâtel-Ser-
rières 7302

ItVCetisc>xi.
avec ATELIER

de 8 chambres, grande vérandab
à. l'usage d'atelier ou magasin.
Gaz. électricité. Jardin 400 m2. —
S'adresser à l'Agence Ito-
mande. Chambrier et Lan-
cer, '23 rue du Château . —
IVeuchâtel. P 104DN

Liste d'immeubles à vendre.

à BKVAIX

Jolie Maison
de rapport et d'agrément

avec MAGASIN
3 logomentH , jardin et ver-
ger. Bonne occasion. 961*2

liie Bonais, Oiei 23
P1S65 N NKUOHATBL

pieî'pœion
renommé dans le canton de
.\eucbatel. Spécialité. 9613

A ffaire importante et de
rapport assuré.

Occasiou exceptionnelle.
Ecrire sous ci. iff ros I* 1374ÎV,

à Publicitas S. A.', à Xcochà-
tel.

f llfi g fwl sa M 9 08 Y )
I m M Jfôfl su 'i »! i 1 - al Bi il li 1 Sm f ¦tyyyÊU

on remise
de 30 à 40 m* est demandé à loue*
ou à acheter. Les locaux en de-
hors de ville peuvent erre aussi
offerts. — S'adresser à MM. Ito-
dé Frères, rue du Manège 19.

9681

taie fe jfpij»
A louer, pour le 31 octobre

1920, Café de Tempérance
bien achalandé, situé à proximi-
té de la Gare. — S'adresser à M.
Charles-Oscar Du Itoïs, gérant .
rue LéoDold-Kobert 35. 9229

CHAMBRE
Demoiselle, travaillant à la mai-

son, cherche à louer jolie cham-
bre meublée, au soleil. Paiement
d'avance. Pressant. — Ecrire
sous chiffres B. B. 10044. au
bureau de l'ulmpartiab. 10044

LOCA L
On demande à louer, de suite

ou époque à convenir, un local
pour'8 è 10 ouvriers et petit bu-
reau. — Paire offres écrites, sous
chiffres J. S. 9829, au bureau
de I'IMPARTIAL . 9829

Maison
A VEMDUE

Pour causu imprévue , â vendre
dans localité industrielle du Vi-
gnoble neuchâtelois, maison de 3
appartements, place, jardin, ar-
bres fruitiers , dépendances faci-
lement transformables en ate-
liers. Belle situation et conditions
avantageuses. — S'adresser, par
écri t , sous chiffres P 1411 NI. à
PuK-licitaa S. A., à Neachà-
<el . wm
8_85»Jli5?» Ou demande une
klf-i »UE personne sachant
bien raccommoder le linge. Tra-
vail suivi a la maison. — Ecrire
sous chiffres A. It. 10177. au
bureau de l'«Im partial», 10177
MÂÏ-4% F- N- - V~". n>!"'-B^B'WlW chant bien, à ven-
dre . — S'adresser à M. Aug.
Haldimann-Pasche, L.'s Brenuts.

g39Q

htant Bnil Sf?S™™?



Accordéon \™;n
magnifique accordéon , marque
«Hercule*, 23 touches et avec 16
basses, chromatique , voies triple r»
do-fa-iiièse-si. Bas prix. S'adres-
ser rue de Tète-de-ttang 25. au
Sme étage, à gauche. 100 V

Terminages ïT&'mT
gnées, sont offerts à horlogers
sérieux. On fournirait mouve
mente sertis et pivotes. — S'a
dresser, Comptoir Ernest Tolck
rne Jacoh-Bran lt 8. 100;>i

Pendule flediipL i^Vs.
trique et son bras, placés sur la
façade de la Banque Fé'iérale rue
Léopobi-Roher 50. — S'adresser
an magasin. 98,ii'

Graveur £"• Scommande pour du travail à do-
micile. — Ecrire sous chiflres.
E. E. 10037 , au bureau d.
j' I-.'P' nTTAL , 100' ..
Achats-ventes: $$£¦„,
usagés. — Magasin du coin .
rue dn Premier Ma" 5. 1203

Qui apprendrait î^.
tite partie i faire à la maison.

10031
S'adr. an bnr. de I'clmpartial»
ISi<«>Etjf-»fi à- vendre a ueau*
rVl Mi jeunes porcs de
8 semaines. — S'adresser à M.
Charles Wetzel, aux Boulets.

10006

Pianoi à queue k ïg£.
perbe son , à vendre pour cause
de départ. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 70, iu 2me étage.

99;<fi

Pnnï t ro  a piaces, a l étal ue
* UJUWB neuf , et 1 banque de
magasin (16 tiroirs), sont à ven-
dre. — S'adresser , de 3-7 b, du
soir, rue Fritz-Gourvoisier 18.

10141

A vendre nÀ*
ceau émaillé, avec matelas,
banque de magasin, table de
nuit, chaises à fr. 7.—, séchoirs,
buffet de cuisine, glace, poussette
( fr. 25— ). — S'adresser de 3 à
7 h. du soir, au magasin, rue
Fri tz-Courvoisier 18. 10142
fA|||i On demande à ache-
I OUI ter . un tour pour hor-

loger « Wolf-Jahn » ou « Bolav »,
avec chariot et pinces. — Offres
écrites sous initiales A. B. 9î*7ï,
au bureau de I'IMPAR-TIAL. 9972

A vendre ' zta
à coucher moderne, complète pour
fr. 860, composée d'un lit com-
plet, matelas crin animal, 1 ar-
moire à glace, 1 lavabo avec mar-
bre et glace, 1 table de nuit , des-
sus marbre, le tout fr. 850. Ma-
gnifique bureau à trois corps,
noyer poli, 2 beaux grands bu-
reaux américain, fr. 3*15. 1 cham-
bre à manger complète, en ma-
tinée moderne fr. 665.— Buf-
fet de service, depuis fr. 250.—
Wertikow, noyer poli, fr. lOO.
Chambre à coucher Louis XV, en
noyer ciré frisé, complète avec la
literie, fr. 1690. Secrétaires de
tons styles, en noyer, à fronton.
fr. 350. Armoire a glace Ls XV ,
à deux portes, fr. 350. Lavabos
noyer, av. ou sans glace, fr. 230.
Divans moquette, fr. 245. Beau
lit complet, noyer poli , moderne,
avec crin animal, f r .  380, etc. —
S'adresser, rue du Grenier 14. au
rez-de-chaussée. 9867 Tél. 20.47

*~j j m . mme-. A. venare t> uorce
r Va  %¦?¦ de 6 semaines,
ainsi que 12 belles brebis avec
leurs agneaux. — S'adresser Pe-
tites Crosettes 10. 9837

Racommodages. £&*
recommande pour des journ ées
de raccomndages. 9860
S'ad. an bnr. de I'clmpartial».
IIAI-v Ue liante ut 1 pour
WIW homme , torpédo , i
yendre pour cas imprévu. Pres-
sant. — S'adresser rue du Gre-
nier 28, an 1er étage, à gauche.

9__ 7

Qui sortirait -̂ SKS-ÏÏ
grandes et petites pièces, à ou
Trier consciencieux. — S'adresser
vue Léopold-Kobert 88, au 5me
rtage. à gauche . 9891

A TranriT>o a parcelles ue
V DiiUJ,B terrain de 400 m»,

pour fr. 1000.— chaque ou en
bloc ; plus une ruche » Dadani
type >, vide, ainsi que matériel
pour apiculteur. 977S
S'ad" an bnr. de l'ilmpartial»

Jeune iille ou'S8^a-rri;°de8
écoles, cherche place comme
volontaire. — S'adresser chez
Mlle Koth, rue de l'Hôtel-de-
Ville 4. 9820

Rnnno f l l ln  aimant les en fan tu
DullllC JlllC et connaissant 1er»
travaux du ménage, pourrait en-
trer de suite ou époque à conve-
nir , chez Mme H. Jcerin, rue LAo-
pold-Bohprt 16. K Qili

Commissionnaire £»«"&",,";
commissionnaire qui , en même
temps, pourrait apprendre un
métier. — S'adresser à M. Ch.
Cnchat , rue du Grenier 41 i.

Commissionnaire 0deuoTnï.
lette honnête comme commission-
naire , entre ses heures d'école. —
S'adresser rue du Parc 13, au 1er
«ta "P . (V-Bn

llf 11116 garÇOn, est demandé oi
suite pour aider à de petits tra-
vaux de la campagne. Vie de fa-
mille et bons soins assurés. —
S'adresspr à M Jean Lûsclier,
à Fontaiuemelon. 9830

JonrnalièrB S^r^Sminage propre. — S'adresser rue
rie la Gtiarrière 28, au premier
étaee 9'.W'7
A |)npul | f]p *-'" uciiittuiie une
nj ..ui CIIUG. apprentie polisseuse
de not les. Rétribution. — S'a-
dresser à l'atelier, rue Jaqui t-
Drnz.Sl. an rHs>-c |«-chaus'Ré« 10(r> 'i

Jeune fille "̂ ^̂de snibe ou à convenir. Bons
gaffes. 9811
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial.»

Commissionnaire. 0n d?mande
de suite jenne garçon on jeu-
ne fille pour faire les com-
missions .nfcre les heures d'é-
cole. 9852
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»
Anni'Pîlti  coiffeur peut en-ApiJi eiUl trer de enite
chez M. E. Fellmann, rue Nn-
ma-Droz 105. 9804

Sommelière paaiira!,d."K-
mandée nour café-restaurant
Pressant. SOT'
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial^
U n n l A r f û r Q  1 remnntnur ne li
UUI Ivgcl o. nissages pour pe-
tites pièces 83/i «l 9 lignes. 1 re-
monteur échappements pour 9
li gnes cylindre , 1 embotteur-po-
seur de cadrans pour petites piè-
ces soignées sont demandés de
suite. — S'adresser chez M. Paul
Diacon . rue Numa-Droz 1. 99X2

lonr i û f i l lo  libérée ues écoles,
tlCUllC 1111C est demandée poui
aider au commerce. — S'adresseï
an Rnzar N. *ti<* ' a.tMl ' .iq . 99f* *

.lu min A 1UUC1 J""1"' vû~n< ¦liai Ulll . S'adresser Beau Sit« ?1
do 10 h. à midi. lOOOy

Même adresse, a vendre uni
raniiPtt "  No 13. PTI hon étnt

l ' iV ÏTlnrû *̂  
>u Uer rr cilc Clibi i . -

UlidlllUJ C. })re rneuiilée, a 5 mi-
nutes de la Poste , à demoiselh
de toute moralité. lOOi. i
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial.»
f l h a m hp o .  A louer cuaiuuii
Ul la l l lUlC.  meublée, indépen-
dante, au soleil. Payement d'a-
vance. — S'adresser rue du Tem-
ole Allemand 75, au ler étage.

Jolie chambre klMn.»*
de toute moralité. (Paiement d'a-
vance). 9966
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial.»

un demande gBm"nt de \ & e
pièces, de suite ou époque à con
venir. — Ecrire sous chiffres
N. IV. 9965. au bureaude 1 lu
PARTIAL 99ttr

FiânCB S cherchent apparte-
ment de 3 pièces,

pour fin septembre on octo-
bre. — Ecrire sous chiffres
B. P. S815, an bnreau de
l't Impartial ». 9815
P h a m l l P O  Doux personnes ue
UllalllUlC. mandent à louer
chambre meublée. — S'adresser
rue du Douhs 13, au rez-de-
chaussée, à panche. 10034

Ufl CnSrCne chambre simple-
ment meublée. 2 lits. Paiement
d'avance. — Ecrire sous chiffres
lt. V. 9993, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 91193

hp m n i c o l l û  ae toule moralité
UCUJUlùCllG cherche à louer
chambre , avec ou sans piano. —
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

100:19
rhamhnâ meublée est deman-
UllailWlG dée par demoiselle
honnête. — S'adresser rue Da-
niel JeanRichard 5. au3meétaae.

Jolie chambre r demain
>ie suite par demoiselle , si possi-
ble au centre ou près de station
de tram. — Ecrire, avec prix ,
i\ Cas» nnstale IMIâl . TfXW

Rentrée oes Classes ££?î»
et 2me année Ecole supérieure,
usagés mais en très bon état , à
vendre. — S'adresser chez M. Gre-
ber . rue des Sorbiers 25. 10023

Â tjQnrlpo j olie ouussette bleue
ICIIUIC marin , à l'état de

npuf. Pri*-, 125 frs. .0038
S'ad. an bur. de l'ilmpartial».
1 t j ûn f iPO bon inarcue 2 cliâles
O. ÏBUUI B tapis, ait d'étudiants

S'adresser chez Mme Frund
rue de la Charriée 57. 100'8

A VPnflPr- uu ¦'etl1 lil de fer
a. I CUUI D avec paillasse el
matelas. — S'ad resser rue du
Progrés 135, au 2me étage , à
droite . 9P9*
â UonH p û l cnapeau ue jeune
ft. ÏCIIUIC fille , 1 coussin df
jardin et une paire de molièref
nour dame (No 38). Le tout étal
de neuf I000S
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

UlbdMUll vendre, faute d'em-
ploi, belle chambre a coucher
conirilètementneiiv ». Prix modéré
— S'adiesser rue de la Côte 8. au
rpz-'îe- '.ltaiispép . 9S1*7

A VPnfl P a  ""e behe inauii inn l
ICUUI C coudre , aini-i qu 'un

peti t moteur électri que. Bas prix
— S'adresser chez Mme Mnro.
r'ie du t*»rr 1. 99«3

A VPIirl l'0 pour iraii M! ue ue-
O. ICUUI C nart. 2 paires de
cantonnières en drans veit . 1 ré-
chaud a gaz (trois f lammes)  et 2
fers à repasser à gaz. — S'adres-
ser rue au Rocher 21, au rez-u'e-
chauRs '.». à sjnicp " lOnO "

V pIf l Q A Vcu"le  ~ vems iiciiis ,
ÏClUo. marque frai çaisft , un
mi-course et un promenade , roues
libres et 2 freins sur jante. —
S'auresser rue Jaquet-Droz 31.
au rez d»-r.hauss*«. ÎOO-'S

A vendre beau ut com^10frtcysob
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 100.000.000 — Réserves. 31.000.000

La Société de Banque Suisse reçoit des Dépôts de
fonds contre

Obligations
(Bons de Caisse)

pour une durée de i à 5 ans ferme, au taux de

511 0/I2 /o
Ces obligations sont remboursables à échéances fixes ;

elles sont munies de coupons semestriels.

Li Ban que prend à sa charg e le timbre fédéral
Elle bonifie sur

LIVRETS DE DEPOT
un intérêt de

411 0]14 lo

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

Qui prêterait
Fr. 10.000.»

pour 3 mois, avec garantie. Bons intérêts. —
Ecrire sons chiffres C. C. Gasi postale
87.003,
On demande

LANTERNIER
pour m refouciie de la grande pièce ancre

Aiiropseï* offies écrites, sous chiffres P 22028 C, à
ablicitas S. A.. L* Chaux de Fonds. 9939

If Un bon voyage ff; |||K avec¦ Un bon bagage ¦

1 Le Panier Fleuri E
offre le plus beau choix de

H Malles, Valises, Sacs de touristes 1
1 Les meilleures qualités aux plus bas prix

1 La Fabrique de draps J. et H. BERGER FRÈRES - Eclépens
infnrme fa nombreuse clientèle que ses stocks pour Dames et Messieurs sont de nouveau au
complet en :
¦ Draps et pcisrnâs nouveauté, Ire qualité, Clievîolo fine , noir et Meu marine ; vflonrs

'j do Initie prima, nour manteaux;  rithei* salin loden , en toutes- teintes : itii-il rap» façonnés
R et drapa réclame très avantageux. Draps sport et anmin is t ra t ions .  Demander échantillons
H chez nos négociants et marchands-tailleurs ou directernsnt à la Fabrique. On rensei gnera sur
¦ l'idendité de la marchandise. JH-41115-0 7985
sûmmi8lmWâ»JMmiB7mmBB ^^ÊKmi *mmi ^ Ê̂ÊS ^*mm-- ^ x̂wmi^^wmÊmÊsmmmmmmmmmmmmmmmmmw &^&immmmm *msmas&a

Engrais chimiques
pour jardins

pour pommes de terre
pour légumes

pour fleurs
pour tontes cnlthres

A la Droguerie Générale S. A *
Rue du Premier-Mars 4

Maison placée sous !e contrôle de la Station agronomi que fédérale

A vendre u» 7e10 «,n ,bon
état — S adxes-

serr rne Nnma-Droz 84-a. 9806

Â Vendre P°ussette carrée,
en bon état. —

Bas prix. — S'adresser Cré-
têts 136, au rez-de-chaussée à
gauche. 9812

A VPNfl rP aB tal"'i"ur d'oruon-
ri ICIIUI C r.ance et une caisse
d'orchestre avec baudrier et ba-
guettes. — S'adrssser à M. Gui-
znet . Conv«>rs-(j r»re. 98Ô4

& VPnrtï 'P nno belle char-A ÏBUU1 C rette d'enfant,'à
l'état de neuf. Prix. 65 francs.
S'adresser rue du Ravin 11,
an rez-de-chaussée, à gauche.
UAI f» à ven.ire , très peu usage.
iClU Prix avantageux. — S'a
dresser rue du Pac 88, au 4me
étage , à droite. 9920
Â VPnt î î'P de snite un litA VCUUI C complet, nne
table ronde, nn canapé et 1
glace. — S'adresser rue du
Nord 172. au Sme étage, à
droite. 9859
A VPSlrîl'P J poussette, nnen »GIIUI O ela06i  ̂établ.
de graveur, un fût huile pour
machine, nn fût pour décolle-
tages, un fût vaselins noir ;
bas prix. — S'adresser rue dn
Progrès 93, an 2me étage. 9878

A vendre 2 ™™slet% ;£*¦
monte, 3 man-

teaux, gUets et paletots (tail-
le moyenne), des chemises
blanches, No. 39, 1 paire de
souliers aveo caoutchouc No.
41 ; 1 fer à gaz ; une gran-
de seille ovale, dee outils
compléta pour jardiniers , le
tout en parfait état 9857
S'ad. an bnr. de l'«Jmpartial» .

A spnrirp u '"' Pou *,t"-ltB di!
a. I CUUI C malade, capitonnée,
pouvant s'étendre entièrement ,
avec tente, table, couverture
caoutchouc , garde-crotte, et roues
caoutchouc , à l'état de neuf. —
S'adresser, le matin , rue des Tou-
»P I| PR 31. au rez-d^-chaiissôft . 90fî7

V pln Iieu '' marque » (_ior.»o », est
1C1U à vend re. Superbe occasion.
— S'adresser rue des Fleurs 22.
RU rez-rip-chanss"»". à droite. '00.'2

lÊiwëii il! isip
à vendre

Plusifiirs Violons anciens . Vio-
lons d'étude '/ s • t *lt grandeurs ,
10 Flûtes neuves ébène à 10 clés,
pompe d'accord , avec bel étui, 3
Clarinettes en Ut, 14clés, 2 an-
neaux, neuves , 1 dite si-b. 1 Pis-
ton si-b nickel é Etuis-forme de
Violon , Archets de Violon , Cor
des et autres accessoires. — S'a-
dresser à M. Ch. ZELLWKQER ,
rue de Gibraltar 2, La Chaux de-
Fonds. 9991

VIOLON
1/1 marque renommée, à l'état
ne neuf , avec étui en ouir , est à
vendre à un pri x exceptionnelle-
ment avantageux. — S'adresser
à M. Charles Wermeille. employé
de gare. Saignelégier (J.-B.)

0S48

Mcheveyr
d'échappements

pour 8 à 88/* lignes est deman-
.ié de suite au comptoir rue du
Commerce 9, au rnz-de-chaus-ée.

Demoi.selli'  de t ' iute confiance
et munie de références de pre-
mier ordre , cherche place comme
première 10040

Pédicure-Manucure
connaît aussi l 'Ondulation Mar-
cel. — Ecrire sous chiffres lt C.
10040 au bureau de I'I MPARTIAL .

ia EeÉniton Visie
Machine à écrire américaine

écrit (
additions < simultanément
soustrait (

Demandez prospectus G.-il W. on démonstration
gratuite. 20043

Représentant à La Chaux-de-Fonds

A. BROSS
j BEL-AIR SO Téléphone 81 86 i

Otu.ce commmercial
Renseignements commerciaux

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

li lSf ..CREDITREFORM "
Agence de La Chaux-de-Fonds : 13560

Paul ROBERT, Agent de Droit , Rue Léopold Robert 27

Prix de rédame
lOOO camisoles colon macco ou blanc avec

manches, depuis Fr. 3.50
500 paires de bits blancs, colon, depuis Fr. 2.90
500 paires de bas pour enfants, à côte-s

coton, depuis Fr. 3.35
Chansoettes, bas pour dames, Jaquettes, Rubes
pour enfants , dans tous les prix , et trico ltés dans nos

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

Personne minutieuse , monteur de boiles ou autre ,
connaissant la boîte or à fond , est dpmRiidée pour la vérin
cation. Place stable et bien rétribuée pou r rj ersonne
quaHfiée. — Faire, offres écriles sous chiffres O. P. 10118
an bnreau de l 'fMPA RTIAL. 10' 18
REGISTRES, petits ou grands. Librairie COURVOISIER

Le plus puissant Dépuratif du Saug, spécialement
approprié à la

Cure de 1*rintemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est
certainement le

ME MàTOllIl .
qui leuérlt s dartres, boutons, démangeaisons, citas,

eczéma , etc. ;
qui tait disparaître : 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 critique.
La boite : Fr. 2.— dans les trois ofuxines des Pharmacies

Réunies , La Chaux-de-Fonds. S803

î POUR — j
W les Réchauds électriques-ve

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

Guillaume NUSSLÉ gsaa:̂

W Suisse HUEE
Le meilleur dépuratif du Printemps

Régénérateur du sang.
Très actif contre Constipation, Hémorrhoïdes

Migraines, Etourdissements. Suppression des règles,
toutes les affections bilieuses et glaireuses.

Pharmacie Honnier
La Boîte Fr. i .oO

1 pupitre américain. 9882
1 table d» bureau.
1 fauteuil et 3 chaises bureau.
1 table machine a écrire.
1 machine à écrire «Uoderwood» , dernier modèle.

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



MÉllIeililX de Fiole pour Dames :

t

^S,3lt6En caoutchouc bei ge ^^L w J
*̂LW %_*V •

IMES.Ï8EQ caoutchouc gris ^àcl ,.«

IH3,D16{II1 caoutchouc soie beige Og$j  |

IffiSSlIltdAIl croisé imperméable beige ^Q^a
ïïftfisnffflfln croisé imperméable %t C\""«afi'Oa" vert , marine ou beige H V) •*

j 1 1  / Manteau g^̂ p-™*»* 75-
I U 7 uEaiEiGaO covercoat imperméable gris 95»™

I Tj I9iailli8ail serge imperméable marine 95«"
il |j manteau £5^8?™—* 125.-

j Mjps&nmita S.H. La Chaux âe-Fands
A coup sûs*y avec |

rm

_ i__ W 0! c'est-à-dire avec I
Ztllf j0 100 °|o de g

chaque obligation de la Coopérative g™§§
—H_k immobilière Bernoise Epi _™2
IBW sera remboursés conformément au plan de tirage. De plus chaque ||| B J5S
JSk. 1 obligation est pourvue de 50 bons â primes , dont chacun donne le s||s Ŝ9
•W^H droit de participer à un tirage . Il en résulte que chaque obligation em $__}
B̂S*-k partici pera nécessairement à 50 tirages , même si elle a déjà gagné W' .i «sans
.Qp  ̂ lme ou 

plusieurs f0'8- ira £~^
«W Tout porteur de *̂ **•* _ ,_ _,-,_«,*„ dans _M 5«*5

séries complètes «3 O 0|QIIH9Mfl? l'espace de Hsorties au tirage J*& H H I lsl l ï i lBlil  I » .n H ¦ ¦
¦»| peut compter sur 1#V |Jil^Bl lSiISïJ 

10
ans

' ',

._-—_ " S Le possesseur d'une série complète peut | âS _£?
,-ipBs* *""""""¦"""""™™" -gagner 1 500 primes ———_—— | i «""Jl~

*
~

V En tout 666. lfiO gagnants d'un montant total de fr. 16.460.000 |r ;

___ [ Chèque obligation I Prix d'une obligation, Fr. 10. \_M SLMM
CHSSP ! 

dott gag"ei' I Prix d'une série complète, Fr. 300. 1| Ŝ"

C  ̂ Celui qui veut avoir la certitude v%&_ \* de tirage comPrend : i Cal
absolue 10 à Pr. 50.000.-1 !¦*¦ ¦ de gagner doit acheter . „ -f f̂l-sa?des séries complètes. <JQ » » 10.000. " fÊ ĝiaT

B B B Avec des séries comnlètes •= 30 *r *. Cf \f \f \  mi Jm¦"¦*» obligations , chacun peut et doit IU » » OUUW.- Sjwï 2̂^
f f ^ tK  toucher 10 fois sa mise soit ... I A A A  W& df &mÇb.
ŜBS* Fr. 3000.— eu nous cédant les QQ Q » » iOOO." É§ ŝJgHSSSSj* bons des série sorties. Pour cha- nnn , , r _ on »̂ t̂r
B̂eaSm que bon à primes sorti à l'avant- Î)UU lOlS 3 rP. SOU.- B ®
«*¦¦ ti,a88 noaB pay°ns ?«n ?nn _ B •S" Fr. 100 par conséquent S " "" 2' Il ^
fe*. Fr. 3000 par série "JJ - - ¦ ™T l\ _-

dans l'espace de 3 ans, i condi- "uuu n * m ""' &m Yrmnrm
tion toutefois que les bons à 43000 20-  S '¦ ' ».!_. primes émanent de séries ™ " , "," ""' jjgaE_3 complètes. GQO 000 remboursements à 20.- i ...55g-» Enwl gratis de prospectus eee ... , _ , B [*-*-

~~S sur demande 666.160 gagnants d'un montant m %*~~~ï
_5 I Deux granns «rages par an I total gj Ff. 16.460.000.- I _̂J
fyggB Tiraçe prépar. 20 Mai |Ih «as*m#
Mm ,» d primer. *>o Août | Hfllls M1wm dot listes dB Wm?. W " ,

Union Banque S. A., à Berne S " .
_- _. Rue Monbijou 15 Téléphone 4S.30 ot 48.34 H 3s«® l
Ŝ™ Compte de ohàqnes postaux III/1391

j™ Bniietin de A L'UNION BANQUE S. A., à Berne I §̂_̂g souscriptiou Bue Monbi j ou 15 §
fi i i P? """l"!¦sans J'ai l'avantage de souscrire chez vous à ; f m g J Lt
jPSjS? obli gations à primes de la Coopérative Immobilière Bernoise 1 1  _7^"»"¦¦ à raison do Fr. 10.— par obli gation. mk\
gf *~ . séries complètes (30 obligations à orimes) chacune à raison I mamam,iBHBa) de Fr. 300.— la série. ' ¦, '] mmmm' ¦

Je m'engage à payer le montant souscrit eczmxa.* Au comptant. S_S tow-TiP
* Par versements mensuels de Pr. 5.— en compte-courant. i _g__i

à

* Par versements mensuels de Fr. 10.— en compte-courant. | j ™B™*
J'ai pavé le montant en question à votre compte de chèques nos- Rfti *taux III/1891, H **
Veuillez encaisser ce montant, plus vos frais , par romboursemeat. nj& 

postal. Ĥ C*Q
* Biffer ce qui ne convient pas. _8& «mimU|L

Nom : _ _ __ 
 ̂

tt!""ï

Pour l'achat des séries contre versements mensuels, un acompte MB
d'au moins Fr. 1. — par obligation , soit Fr. S0.— pour toute la série . 199
devra être donné. E,i général ies versements mensuels doivent être M_§

d'au moins Fr. 10 — par mois et par série. 8S5
Exceptions admises. KM

SELP PRÉS BERNE. — Ecole primaire et secondaire, gymnase. Ecole
de commerce. JH17191B 4272 W. SCHWEiZER , Directeur.

Villégiatures o Bains "̂ __HT"

 ̂ ^̂ r. PROMENADES ^̂
WÊm «t EXCURSIONS 1

Jflini ie M
en vente à la

Librairie Courvoisier
piiAon ~-~2TJ—-—

Slode Favorite fr. 2.25
Patrons français ECHO (dames) fr. 2.60
Patrons français ECHO (enfants) fr. 2.60
Saison Parisienne fr. 450
Elite fr. 3 SO

Envoi au dehors contre remboursement.

nffiîSffSï «̂iji- â n̂Kffl ĤiiSffisïaSa ''aBlffiSSc f̂tWW*^

| RÉPARATION GÉNÉRALE 00 PNEUMATIQUE
EWS1LE MAURER T-iI,e9

Neuchâle!
; Vnlcanlsation à. vapeur «le Pnea» (môme |

éclatés), Chambres à. air et C-tontcIioucs in- |
duRtriols . . F. Z. 432 N. »- 7417 J
^MB

l'A. Jolissaint, liolie i SHii
P-5136-J Téléphone Ko S:- 1738

RENAN , tous ies lundis.
LA FERRIbRE, ie 1er lundi de chaque mois. s^s^fild^'̂ i^^âBs^Si© Fr anoa is- Anè iais — Fran çais *Italien — Fran çais-AileLllCiiOflfflCSir-eS mana , - En vents L I B RAIRIE COURVOISIER

Hôtel - Pension Waldheim, VIT 7NÀÏIl âc <!»*•» Ouaire-Cantont» M l  ZJl*Xl- -U
se recommande comme séjour agréable ponr
convalescents. Grande terrasse bien abritée,
jardin ombragé. Cuisine sois/née , bons vins.

Pension depuis fr. S.—
J H 3187 La 9945 Vve Itoxa IVIertermann.

I AA DMUMIIIII SUëÉ! El!
' Ivti tt Mm i dispo sition

¦ Restaurant du Cardinal ¦
.„.«„ *.,.. - Neuchâtel

Dès le 1er Mal

Tons les jours • CONCEPTS de famille
par le célèbre Orchestre de Dames « [MARTINIQUE »

Direction : M. Marty
De 4«/j  h. à 6 Va et de 8 h. i 11 b, du soir 8641

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

1111111 » 11 11 » i m 1111 1 11 1111 iTiTi i inr u i H H I I

W EGGIS HOTEL DULAC
(8EEHOF)

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

A» Bammert
Cette rubrique paraissam tous ies Mardis

et Vendredis, est recommandée aux Hôtels,
Cures d'air. Séjours d'été et Villégiatures.

( lYY,, Oberhofen lYL, '\
Tennis - Sêjonr de printemps idéal • Tennis

'Sôtela et Feuoions :
Boy Scbônau

Victoria Oberhofen
Montana Baron

Kreuz Rebleuten
Parc Lândte

Zausa
Prospectas Auttogarago Prospectus J

LE GHAN ET s. Neuohâtel
Tél. 1.47. . —mm*—- Alt. 600

STATION CLI MATER IQUE
Appartements pourvus de tout confort
pour séjour prolongé. — Cuisine française.
Cave réputée. — Installation électro-hydro-
thèra pique. Médecin dans l'établissement.
Grand et beau parc, vue uni que, maison
Suisse. JH234SJ 9140

W. A. Glaser, Directeur.

LAUSANNE
Hôtel de la IPaiac

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

7003 Excellente cuisine JH40958C
Dernier confort. Prix modérés

%M ÏL A A 1 Restaurant du Mail
l^iîSlî^s^^W^l i But de course et de promenade
iwi^lii  llilllr i i scoinmandé aux familles, éeo»
fifiwBil«#fi&8« B »lw« les, sociétés pt noces. A proxi-
mité de l'Observatoire et de l'Institut Géologique. Grandes
salles. Jardin-Restaurant ombragé. Skating t,Patinage à rou-
lettes). Parc aux biches. Bonnes consommations. Dîners
sur commande. Tél. 1.07. FZ-433-N 7416
Se recommande , le nouneau tenancier , bucas Fllornbelli.

oui ane m t \mm
(Val-de»lîuz) — Reslauration à toute heure —

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

Se recommande :
Jwanhonrqnin-Wittwcr.

nmmnn i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i m n i i i m

f NeuchâteT I

1 Jardin du Café des Alpes j
mmr Vis-à-vis de la Poste l

Saison d.'.Eté 1920
| à partir du I" Mai )

i Concert Orchestre |
Tous les jours à4 heures après midi et8 heures du soir, j "

\ Dimanches et jours de fôte , matinée de 11 b. à 12'/i b. -
j Pendant le mauvais temps. Concert à l'intérieur S
( de l'établissement. ï
i Dîners - Soupers - Restauration à toute heure <
\ Billard an 1" étaee. — Se recommande : Hans Ambiihl. i

\3WllMbl— LE-Vf Séjour agréable pour
familles. Vne magnifique sur le lac et les Alpes

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

Se recommande : Ed. Probat-Auderwerth.

6rand Hôtel du Mont Pèlerin
snr VEVEY. — Dominant tonte la Hiviera da Lae Léman.
ait. 900 m. *»*é|onr idéal. JK- ,1:.67-C 9.-*67

roaaaaaDaLiLiLiULK.̂ ^

ii)il un Hôtel Jura-Bernerhof
_H M jS ouTert pendant toute l'année. Ghauf-
Sj i  ¦ - ! : 'J torn y ijj fage central . Bains thermaux pro-

_™L_: l Hogerzi el Fr. Lenz - Flogerzi
¦M¦¦ mmmm%DBB—IIMWSIWilJ«WU»«l«

cmrxiananDnnnncoLj iJULJJUU

fioîel k$ $ Sapins
EVILARD sur Bienne — Fiiniculairs

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

Téléphone 1.09. Vve KLUSEB-SCHWABZ , prop.

_ ^-IVIPLON-ÔRIENT-EXPRESS Ï Y )
•Q LAUSANNE-GARE

1 C'fioîe! Uictoria §
le plus luxueux des Hôtels de premier ordre

offre toujours

i le maximum de confort
H la meilleure cuisine

A des conditions avantageuses

j Toutes chambres avec Bains W.-G. . ; |
ou cabinet de toilette. B|

BSj Rendez-vous des personnes partant ou arrivant par le
Slmplon-Orlont Exprtso — Lausanne- Paris

m Lausanne-Milan-Buoarest (È|
Pour îvnsei irnements sur les places et horaires RI

Télépbone 6.27, Lausanne _i:
J .  O. Metrailler, Dir. -Adm. H |

m% ja ¦ 0m m ¦ em. Réouverture de la Pension-Famille

^
fe H B 5 B 1 B $« " ,*c,,<'vi,e » • MARIN prés Neuchâtel ,

ILS 1 f p U BI W M Situation magnifique. Cure d'air et ville-
^*r nV mm m_ v m M giature. Excellent séjour pour conva-
lescents. Arrangements pour (irandes familles et séjours prolongés
Prix très modérés. — Tél. 19.50. — Prospectus.
7257 Se recommande, II. UXSELD.



ÂssamMto Gfoixab
Mercredi 5 mai 1920, à 20 heures,

à la Croix-Bleue
Ordre du jo ur : Grève des maçons

La présence de tous les membres est nécessaire
10I5I LE COMITÉ

I L à  

il n'y  aura -olu's ni deutls, ni crié Bsa
ni douleurs. • , - , ]

Repose en paix, bon pin.

Madame et Monsieur Mare Heîti et leurs enfants; H
Monsieur et Madame Numa Perret et leur fille ; «S
Monsieur Auguste Perret ; Monsieur James Perret S9
et sou fils ; Madame et Monsieur Marcel Bochat ; 33
Mademoiselle Adèle Perret et son fiancé, Monsieur £0
Paul Delamuraz, au Brassus ; Mademoiselle Mar- KJ>
guérite Perret, ainsi que les familles Perret, Hj
Sohleppy, Jeanneret, Huguenin, Boulet et leurs |9|
familles, ont la douleur de faire part à leurs amis ||
et connaissances du décès ds leur cher père, beau- Œst
-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, neveu, T ;
cousin et parent, {pa

monsieur Augustin PERRET 1
que Dieu a enlevé à leur affection mardi, à minuit ] j
un quart, dans sa 68me année, après une longue &ï
et pénible maladie, supportée patiemment.

La Chaux-de-Fonds, le 4 mai 1920. ¦_
L'enterrement aura lieu sans suite, Jeudi t «m- Wa

rant, à 2 heures et demie après midi. _5i
Domicile mortuaire, rue de la Charrière 27. ||3
Prière de ne pas faire de visites.

...-., Une urne funéraire sera déposée devant ls mal- WÊ
Kg son mortuaire.
\|; Le présent avis tient lien de lettres de faire-part. |_j

I

Laiss *: venir à moi les vetiis «a» Kf
fants . car le royaume des Citux HH
leur appartient. Bt\

EU* est au ciel et dans nos «aur*. fes

Madame veuve TJ. Buguenbi et ses enfants ont -M

Il a  

profonde dou'enr de faire part à leurs **arents, w&
ani 's et connaissances de la grande perte qu'ils _ï
viennent d'éprouver eu la personne de leur bien BjS
chère petite fille, nièce, cousine et parente,

ODETTE 1
que Dieu a rappelée à Lui mardi, à S heures du $8matin, après quelques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le i mai 1920. !
L'enterrement aura lieu sans suite Jeudi, à 1 h. j j

et demie après midi.
Domicile mortuaire, rue des Granges 9. W
Une urne funéraire sera déposée devant la mai- M

son mortuaire. |§
Le présent avis tient Usa de lettres ds taire-part. 1 {

MISE A BAN
M. Henri Dubois, fermier

à la BECOBNE 35, met à ban
lés terres qu'il tient à bail
des familles Perret-Michelin
et Pécaut, situés limite Sud :
Bois Noir et rue des Tourel-
lea ; limite Est : Quartier de
la Recorne ; limite Nord : les
forêts, et limite Ouest : le
pâturage.

Déf ense est faite au publie
de circuler dans les prés et
d'y laisser circuler des ani-
maux. 10137

Tout contrevenant sera
poursuivi, et déféré au juge
compétent.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 4

mai liizu.
ue Juge de Paix : G. Dubois.

Avis aux Ménagères !
Afin de li quider promptement

les marchanuises de la 10150

Boucherie *:A
il sera vendu [Mercredi et Jeudi.
de 8 heures Uu matin à midi, de
la viande de

GROS BÉTAIL
1er choix , à fr. 1.80 et fr. 3.20
le demi-kilo.

l'oen f «aie et famé
Saucisses à la viande ut au foie

Le tout à très bas prix.
Qu'on se le dise !

Qu'on pn profit** !

Mouvements £>ZrîZ
mouvements 10 '/) lignes ancre,
15 rubis, remontés prêts à mettre
en bottes , à fr. 12.— le mouve-
ment. — Ecrire à Case postale
16317. 10182

Horlogerie. t;t ££
séries calotes U à 13 lignes, cy-
lyndre. */ * platine, en plaqué ou
forte dorure, rondes, anses. —
Faire offres écrites à Case pos-
tale 16.? 17. 10133

j eune Homme

Boucher
sorti d'apprentissage, cherche
place pour le 15 mai, afin de se
perfectionner dans un abattoir.

S'adresser i M. Ludwig Wild ,
à Bàle, Wasserstrasse 31. 1015'j

Doreur-fireneur
On demande de suite nn bon

doreur-greneur connaissant bien
les bains, à défaut, nne bonne
doreuse-grenense. — S'adresser
Fabrique de cadrans métalliques ,
S. A., rue de l'Hôpital 20. à
BIENNE. 10209

MAISONS
Pour sortir d'Indivision, à ven-

dre, RUE DU PROGRÈS , une mal-
son en bon élat d'entretien, com-
prenant 6 appartements et un ate-
lier, pour une vingtaine d'ouvriers .
L'atelier serait disponible à partir
du 31 octobre 1920. Estimation
cadastrale, Frs. 60.000.—, Prii
de vente, Frs. 55.000.—

A vendre en outre, une Maison
RUE DU GRENIER , maison com-
prenant logements, et atelier. Prix
de ven te, Frs. 26.000.—. Un
appartement de 4 chambres, et un
atelier pour une quinzaine d'ou-
vriers seraient disponibles de suite,

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude de MM. HENRI
GHÉDEL, notaires et avocat , rue
Léopold-Robert 4, La Chaux-de-
Fonds. 10207
Antiquités, A ïï_Mï:
part : 5 pendules, 2 commodes, 1
bahut, 1 table à jeux, chandeliers
en bronze, panoplies d'armes,
gravures et livres neuchâtelois
tableaux, faïence, étains, une
belle collection de monnaies avec
meuble ancien , grande collection
de timbres-poste. — S'daresser à
M. J. Muller, rue du Bocber 2.
an 2me étasre. lOIHô

Demoiselle "Tr^iT-
S'adresser à Mlle Maurer , rue
du Collée» 93 T01**n

A vendre r^T:
1 armoire a glace, en noyer, 1
armoire en sapin , garniture de
lavabo, 1 machine à coudre « Sin-
ger), Réveils. 4 chaises maha-
goni rembourses, 1 bob a 3 pla-
ces, 1 luge Davos , Bideaux , divers
layettes, 1 casier a livres , lino-
léum, vaisselle de ménage ; une
jumelle Zeis, beaucoup de cadrer
anciens et modernes, corde à les-
sives ; le tout en bon élat. — S'a-
dresser chez M. J. Muller. rue
du Rocher 2. au 2me étnsfe . 10184

Occasion &é.»
Pour manque de pince, à vendre
de suite un superbe lit Ls XV
complet, crin animal . 2 places,
fr. 350.—. 1 beau lavahb, bois
dur, marbre et glace, fr. ISO —,
1 armoire Louis XV , 2 portes,
fr. 1 IO. —. 1 potager à gaz (trois
feux). 6 chaises rembourrées. 1
superbe divan , fr. Ï45.-, et di-
vers meubles, a très bas prix. —
S'adresser rue du Progrès 17, an
rez-de-chaussée, à gauche. Télé-
phone 21.46. 10190

mtmisn^mgnai M̂masB ^mmmaBmmËmBnmmmmm ^^mË^m^mÊimma ^^mmmm

Faùrique d3 la région ofire place à

Coupeur ou Goupeuse de Balanciers
Faire offres écrites, sous chiffres P 22047 [

à Mij djjj S. 11., La Chanx-fle-Fonds. »<

Société de tesoiniii
Paro 54A et Léopold-Robert 55

m
Le plus grand choix de

^Jbnu.st ts 'u.p-es--
pour Dames, messieurs, Enfants

Molière» Ternies : : Souliers bracelets
Souliers sabots - Souliers Lambulle

GDernières ^Nouveauté *. 'Prix avantageux.
P. S. — Réclames un carnet d'escompte

Personne me rendan t *% PARIS
se cbarge de tous achats dans grands magasins ou autres, suivant
catalogues. Choix fait personnellement. Modique commission. Opé-
ration extrêmement avaiitaureune, va le chance. Délai du
livraison des commandes : 10 jours. Départ : IO mai. S'adresser à
M. V. naraarane. Clialet Otrada. Les Brenets, chez qui l'on
oeut voir quelques articles récemment reçus. Sera à La Chaux-de-
Fonds Vendredi et Samedi, et se rendra aux adresses qu'on lui
communiquera. 10157

JE-f-S&mm-aK
de 45 à 200 m/m.

à la transmission et à la main.

JUie îleuiie
à vendre à prix avantageux. — S'adresser rue de la Paix
57, au rez-rle-chaitssée. 101K9

Fabrique de la région sortirait

Réglages
10 Vi li gues Breguet et plat

[images de Balanciers
à domicile. - Faire offres écriles sous chiffres P8S046 C
à Publicitas S. A., La Chaux de Fonda. 101 oo

COHSEKVE S
de viande

Saumon «Alaska"
(qualité extra) la boite de 1 livre
anglaise Fr. 1.40.

Gorned Beef
(viande de Chicago)

«La Plata », la marques des
connaisseurs, la boite de 1 livre
anglaise , Fr. 1 .1)0.

Livraison à domicile. Envois
au detiors contre remboursement.

Ecrire :

Comptoir d'Alimentation
Case postale 12.091. La Ciiau*t-
ile-FVinds . 1H |0-2

On demande nne

Mm III©
pour aider au ménage et servir
au Café. - Faire offres avec pho-
tographie à Mme Rôsch , Restau-
rant de la Croisée, Vauseynn
(Neuchâtel) .  10202

Cadrans
On sortirai' creiiNure» régu-

lièrement f iour forte s séries. —
Faire offres par écrit sous chif-
lres M. K. 10203, au bureau de
I'I MPAIITU T .. | H503

A VRllflrP t*11 Petit lit en ferH VClllIi e POTJ», enfant,
émaillé blanc, — S'adresser
rue Jaquet-Dron 27, à gauclie.

Foi bail-Club
La Ghaux-de-Fonds

_f  taie
Jeudi 6 Mal 1970, à 8 heures-

précises nu soir, au local
Brasserie de la Serre

Ordre du j our très Important
Messieurs les membres hono-

raires , actifs et passifs sont priés
ri'y asois'e". lOQiy

Où Sii
A Tendre en bloc ou en détail :

1 moteur à benzine 6 HP .
1 généra l rice. courant continu

bT> V . 50 A.
1 orehevt rinn,
1 appareil cinématographe.

Pour tous fetweigheineii ti», s'a-
dresser a M. II.  JUII .LAKD .
mécanicien. Au* Vauches , Par»
r<» iiir«iy P-924SÎ P U»?05

I

A •Junfjpp '"> Téio eu non élat.
n. ICIIUI C — S'auresser rue de
la Charrière 68, au Sine étage.

10112

aaixoixioaDDaanaaooa

lilittl EU.1.
GENEVE

demande ponr son atelier
des Ebauches

Frases de
finissages
Entrée immédiate

TH 87207 P 10216
amroDuuuuuuuuuuuLO

13-24
Envoyez vos montres sans les

démonter , sans lever les aigui l les ,
à l'atelier de réparations P. Gr-os-
jean-ltedard. rue du Chasse-
ron 45. Il vous peindra 13-24 sur
les cadrans. Réparations soignées.

IO*15

Attention!
Quel fabricant d'horlogerie

de la ville fournirait

capitaux nécessair es
à personne très capable et
sérieuse, pour la fabrication
du pivotage mécanique. Rem-
boursable suivant entente. —
Ecrire soua chiffres P. R,
10171, au bureau de l'c Impar-
tial ». lui**!

Journalière »*¦ -*-**«>de suite pour
tous les vendredis matin, pour
nettoyage d'appartement
et comptoir. 10178
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial.»

Ri'Il CC fl fiCfl  B°nne tinisseuse ue
riUlOOCUùO uoites or est de-
mandée au plus vite. — S'adres-
ser » l'Atelier Biandt-Ducommun,
rue He la Serre 11 hi« . 1O20I

Manœ UVreS. 0n, demande
2 bons ma-

noeuvres, réguliers au itara-
vail, sur travaux de couver-
ture. Bon salaire. S'adrtsuar
chez M. A. Fanrni-Gerber,
maître-couvreur, rue du Puits
29; 10176
Jeune homme "ïEnA,.vaille sur
moteur automobile, est de-
mandé de suite par le Paro
des Auitos, mie Numa-Droz
154. 10181

UQ demande demoiselle con-
naissant l'établissage . Bons ap-
pointements. — Faire offres par
écri t à Braunschweig 4 Go., rue
du Commerce 17-». 10214

TaNÎPlK R Une ouvrière et

sont demandées ; à défaut,
personne connaissant bien la
couture pour les après-midi.
S'adresser à Mme Jeanmaire-
Anthoine, rue du Nord 133.

10183

Pnrlna n»} ¦,eune -'1|8 ' ,'oeree
UaUl alio. des écoles , sont
demandées de suite dans fabrique
rie cadrans. Rétribution immédiats ,
S'adr. au bur. de I'clmpartial»

I0*.1t2

SprvantP 0a d-mande uneDBrvdnitî . mie pour aid6r
aux travaux de la cuisine. —
Bons gages. 10182
M'nri. nn hnr. dfi !'«TmTinrtin i «.

Cnamnri». A 1OU?T ,ciiambre
meublée, au so-

leil, à personne honnête. 10170
S'adr. an hnr. de l'tlmpartial»

rhamnpo a i°u r  a Monsieur
Ullttlllul C S'adresser rue des
Terreaux 18. au 3e étage, à gau-
che.

Môme adresse, une malle à
vendre. 10210

Hha inhr P -A. louer de suiteuiiai-iui G. un6 ohambre
non meublée, indépendante, à
prrsonne honnête et travail-
lant dehors. 10191
S'adr. an bur. de l'tlmpartial»
nhanihl ' P est demandée àbUdUlfJl B louer pM 3eune
homme solvable, avec PEN-
SION, si possible. — Ecrire
sous chiffres A. Z. 19174, au
bureau de l'c Impartial ». 10174
TAn p»n très noiiuèie , cueiirùe
USlllC chambre simple ou peti t
ménage à faire , même de la cou-
ture. — S'adresser rue des Sor.
niers 23. «il 2e étase . 102IK

lallIlO fi l ia Sérieuse ciier;lie
tlCUll C UUC clianihre meu-
blée dans quartier du Verr-
soix. — Adre-ser offres chez
Mme Choparu, rue de l'In-
dnstrie 5. 10187

Mnn çïP i 'P  serieu*. Lrava.uam
tltU llolCUl , deuors , cherche
chamnre meublée, si possible avec
pension. — Offres écrites, ROUS
chiffrer W E 10213. au
bu reau de I'IMI-AUTIAL. 10213

2 messieurs ^^^ *louer cham-
bre à 2 lits (à défaut 2 cham-
bres à 1 lit) , dans maison d'or-
drte. — Offres écrite», sous
chiffres B. N. 10186. au bureau
de l'« Impartial ». 10186
Chamùre. Jenne *>omm<> ,

cherche pour le
15 mai. chambre meublée, si
possible indépendante. Paie-
ment d'avance si on le désire.
Ecrire sous chiffres A. M.
10192. au bureau de l'c Impar-
tial ^ 10192m___Ba___ a_a(BBB3Z_gHB

Un aCneiBrail beau ^buffe.'" de
service , en 1res non état. —
Ecrire sous cniffres s\. W.
lOl94, au bureau de I'I MIM U
¦1»r.. I01H4
Ka *mmmm *mmsamm *maiÊm *mm ^m
A VPtlrirP des livres d'EcoleA VCUUI C d6 commerC6 de
Ire. 2me et 3me années. S'a-
dresser rue du Nord 167, au 3e
étage, à droite. 10172

Vpln a v«unre une bi< ycitue
I C1U. c T"rrot », roue libre , tor
pédo , en parfait ét:<t . chamhre à
air neuve. — S'adresser i M. H.
Chopard , rue de la Charrière 5
' 1019K

A UûnflrP une poiiss*tte-char-
(1 I CUUIC rette neuve, n'ayant
jamais servi. — S'adresser rue du
Doubs 117. au 1er étage. 102*1

nnnfino des casiers, à l'état
ÏCllUl C de neuf. — S'adres-

ser a MM. Tissot Se Cie, rue du
C'.ornTTI'irr-'. O. 102*1

Pâturage
Qui prendrait 2 geniss.es de

14-»0 mois en alnage. — Faire
nffre-s â M. A. GertsTii, Bulles 2(1.

Commercé
On demande à reprendre, de

suite ou époque à convenir, la
suite d'un bon comnienre, pou-
vant fournir chiffres d'affaires et
preuves de bonne marctie. De
préférence, épicerie et mercerie.
— Faire offres par écrit , sous
chiffres W. W. ÎOIIO au bu-
reau de I'I MP 'K TIAL . 10110

Bureau américain S'en
parfait état , est demandé contre
painient comptant. — Offres dé-
taillées avec dimensions à Case
postale 1M3I6 , !,»• I.orle. 10128

Terminages ?TH£
minages 8 3/« lignes, qualité soi
gnée. — Ecrire nous chiffres
lt. C 10138, au bureau de 1 1 M
PARTIAL. 10138

gA"m A venuie environ
rOin 3000 kilos fom bot-
telé, a l'r. 34.— les cent kilos.
— ti'aiiresser chez SI. A. Theuril-
lat . rue du Rnclier 12. mil*'

Jeune fille ^iQii6 emPloi
""" dans commerce

ou fabrique. Offres écrites,
sous chiffres M. S. 10144, au
bureau de l'c Impartial ». 10144

Garde-malade «fflK
place pour soigner un tnf ant
Bons certificats à disposition.
Offres écrites, sous chiffres
P. G. 10143, "au bureau de
rc lm^ar^l». 10143

Commissionnaire. Jen
^e

est demandée pour faire les
commissions entre ses heu-
res d'école. — S'adresser rue
Neuve 6, au 2me étage. 10131

rhamhnu A louer cu&mDra
IJUttlllUI B meublés, a jenn.-
homme de parfaite moralité, dans
maison d'ordre, quartier des fa-
bri ques. 10110
S'adr. an bnr. de I'clmpartial»

Chambre. A lo™ »s*g
meublée. — S'adresser rue du
Nord 151, au 1er étage, à gau-
olif . 10334

en ' dem""à"àcheîerm&'°*ca-
sion, un buffet de cuisine.
S'ad. an bnr. de I'clmpartial.»

10146

k vpniiro u" u°*"«'*r a ""l*. (* ICUUI C fiD partait élat. Pris
fr . 25. . S'adresser chez M. A.
Theurillat , rne du Rocher 12.

ion:

A nprtrtï ia "" BtJ0 vélo nii
I C U U I C  course, en parfait

état. Prix exceptionnel. — S'a-
dresser au concierge du Cinéma
Palace . 1012.r>

A PPnni'P Plusieurs viagère.»
Il îuim c pour magasin ou
bureau , dont l'une de 7 tahlars ,
de 180 cm. sur H0. — S'adresser
rue A. -M. -Piaaet 19, au rez-de
r't ra t isq p . r  p (Tar ( r »t» P . 'A*r*9

9(1 frîinpç "e ¦K'TO'i'p »¦¦"' a '"ÙV H ulluo personne qui a trou-
vé un billet de 100 fr., devant le
Magasin de Soldes Américains ,
Plane de l'Hôtet-de-Ville — Priè-
re de le rapporter, rue de la Cote
8, au rez-dé-chaussee. 10124

Mn» Jeanne VERMOT
Certificat de l'awtcité du Conserva'tvii'e de Musiq r i-  Josâ B£RR.

A Zuricb, pour l'Ëuseignement du Piano.
Elève de M M .  8713

José BERR. Piano et Théorie.
Kichaâl SUSS1HANN. Prima-vista .
Vax KE02PTER. Dictée Musicale et Histoire delà Musique.

Se recommande pour Leçons.
XSosxxlolle s Rue Jaquet«*Droz 18

*-072 T' iénh.ine 20 1% 

J7rfq pfi il y a quelques jours,
IJbul c! un chat gris, avec poi-
trail blnnc. — Le rapporter, con-
ire rpcompense , rue Numa-Droz
8t3, au 3me étage , après 6 henreN
du sidr. 1.0030

Pflp fj n samedi, aui alentoursI C I U U  du Temnleliidénendant .
un billet de fr. 50.- Prière de le
rapporter , contre bonne récom-
pense , rue du Doubs 55, an 2nie
étage , à droite . KH.itH

Pprrill U,IB cl'al"B ,'e i i ionliB ur.IOIUU pour homme, du Manège
à la place de l'Hôtel-de-Ville. —
I.a rapporter , contre récompense ,
an bureau de I'I M P A R T I A I .. 10027

PERDU
15 billets de 100 francs
par un commissionnaire.— Prière
de les rapporter , contre bonne
rùromnens»* . a la Police. 9904
—mmiy—ii MWMIII M—
Tnnuuâ uue î 'ult- ua,is 'es gm-
I I U U I C  gBS de Moron. — U
réclamer Dr Cuéndet, Aussereu
Boilwerk 39. Berne lOaû'i

Repose en paix.
Mademoiselle Amélie Humbert ,
Madame veuve Lina Marlin-

Humbert , à Genève ,
Monsieur Ëug»ne Humbert,
Monsieur Jules Perret , ses en-

fants et petits-enfants , à Genève
et La ( 'haux-de-Fon.is ,

Les fa milles Hânni . à La Ghaux-
de-Fonds et Geni-ve ,

ainsi que les familles aillées,
ont la douleut de faire pnrt à leurs
parents , nniis et connaissances ,
de la grande perte qu'ils viennent
d'énrouver en la personne de
leur chère et vénérée mère, belle-
sœur, tante et parante 100(5

Madame

hnre Cécile 11KJZ
enlevée à leur affection , lundi ,
dans sa 89me année, après une
longue maladie.

La Chauz-de-Fonds, le 4 Ma i
I9r>0.

L'ensevelissement. SANS SUI-
TE, aura lieu mercredi 5 cou-
rant, à 1 '/, heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du
Progrès 61.

Prière de ne pas envoyer de
fleurs.

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

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

Les membres du Syndicat
des TYPOGRAPHES sont in-
formés du décès de leur re-
gretté collègue 10145

MONSIEUR

Emile DESCLOUDS
et sont priés d'assister à €on
ensevelissement, qni aura
lieu mercredi 5 courant, à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire, rue des
Terreaux 18.

LE COMITE.

PoPifn nn Pn rtefenille contenan
I C I U U  fr. i50._, ,iepui« ia ru.
de l'Hott-1-de-Ville 21 et rue Léo
uold-rtouert, côté Nord , jusqu'à
la Gare Le rapporter contre ré
compense, le soir à M. André
Kisslmg rne Avocat-Bille 6.

I 

Poseur ie cailrans I
connaissant le lanterna çe pour petites pièces est
demandé pour de suite ou époque à convenir par '

Paul Ditisheim %. H. 1
9-bis, rue du Parc La Chaux-de-Fonds |

P 2-J050 C 10156

Mon Dieu plus pris de toi.

Madame Veuve Jules .Sengsta^
et ses enfants,

Madame et Monsieur Schnei-
der-Sengstag,

Monsieur et Madame Sengstag»
Fliare r et leurs enfair 's.

Madame et Monsieur Sigrist-
Seiigstag, a .Lausanne,

Monsieur et Mauame Sengstag-
Jacot.

Monsieur et Madame Sengstag-
Vancner et leur petite-fille , à Ta-
vannes,

Mademoiselle Germaine Sengs-
tag.

Messieurs Ernest et itené Sengs-
tag.

Mademoiselle Jeanne Sengstag,
ainsi que les nombreuses familles
alliées, ont la douleur dn faire
part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur cher fils,
frère, beau-frère, oncle et parent

Monsieur

Emile - Auguste SENGSTAG
que Dieu a repris à Lui, à l 'âge
de 32 ans y mois, au rès une ter-
rible maladie, supportée avec
courage.

La Chaux-de-Fo'nds, le 4 mai
1920. 10140

L'enterrement, SANS SUITE,
aura lieu jeudi H courant à 1
heures et demie après midi.

Une urne funéraire sera déno-
sèe devant le domicile mortuaire,
rue de la Chapelle 5.

Le Vélo-t lui)  «L«*« KrancM-
CoureurN» , à le regret d'infor-
mer ses membres et amis du dé-
cès de 10219

IHonsîear

Emile-Auguste SENGSTAG
frè re de M. Ernest Sengstag, leur
collègue.

LE COMITE.

POMPES FUNÈBRES S. A
LK TACIIYI'IIAGK

«c charae de ionien le»
démarche» et formalité*.

Toujours grand choix de

Cercueils Jachyphages'
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser.

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

4.90 Téléphonns 4.34
jour et Nuit 5S37
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