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M. Jouhaux,
Secrétaire général de la C. G. T.

Genève, Ole 10 mai.
Cest nhonneuir de ce journal de me reculer de-

vant l'expression d'aucune vérité hardie ; j'ose
donc y écrire ceci : que le .programme écono-
mique de la C. G. T. est une oeuvre emplie de
raison. Sans doute on peut disputer Quant aux
modes d'exécution, mais comment nier que les
idées suggérées ne soient d'une clarté persuasi-
ve ?

Il faut étudier ce "document abstraction faite
des circonstances!, aussi peu1 favorables que pos-
sible, dans Wesqiuelles iil vient d'être rendu public
Tout le monde s'accorde, en effet, à reconnaître
que la grève des cheminots français a été dé-
clenchée sans rime ni raison, et il reste profondé-
ment regrettable que ta C. G. T., qui discernait
l'inopportunité du mouvement, ait capitulé de-
vant l'inconscience criminelle des violents, en
aggravant encore leur geste. C'est la C. G. T.
qui supporte toute la responsabilité de la grève
des mineurs, des marins et des dockers; elle
(Fa provoquée afin que celle des chemins de fer
devînt effective, malgré l'a maj orité des travail-
leurs du rail ; elle a voulu qu 'il n'y eût pL'ius de
charbon pour les locomotives, que le trafic par
les voies maritimes et 'fluviales fût paralysé, que
la France acceptât la « nationalisation » par la
force d'une sorte de blocus intérieur. Sa culpa-
bilité est certaine ; on n'y peut discerner nulle
atténuation : on ressent, au contraire, de la colè-
re à voir gâcher de la sorte la belle oeuvre, —
F oeuvre salutaire —, qu'elle avait élaborée, que
l'opinion publique aurait certainement accueiffie
avec faveur si on la lui avait dévoilée autrement
que par une niaise violence qui , prenant le ca-
ractère d'un ultim atum, rebute les bonnes volon-
tés. Les intransigean ts du capi talisme ont pu s'é-
crier, en appren ant tout à lia fois et le proj et de
téogauisatiom économique de la C. G. T.. et
les circonstances éminemment défavorables dans
lesquell es elle Je lançait : « Nous l'avons, en dor-
mant, échappé belle ». ïl serait cependant ' injus-
ite de condamner le fond parce qu 'on réprouve la
manière. Le suj et est trop grave pour qu'on ne
réalise pas un grand effort d'obj ectivité. C'est
en soi et pour soi que la nationalisation, telle que
1a C G. T. nous la définit', doit faire l'obj et d'un
examen réfléchi. m * *

Anatole France disait récemment que le ter-
me lui semblait heureux ;' toutes les révolutions
ne se sont-elles pas fai tes autour d'un mot évo-
quant un vaste but et une ample action ? 89. le
tiers-état ; 1830, la Charte ; 1S48, les capacités.
Au sentiment et au désir du Martre* la transfor-
vnation de notre économie •publique serait virtuel-
lement accomplie, car l'essentiel est d'avoir un
drapeau. Celui de la nationalisati on, nous le re-
connaissons, claque bien aux oreilles: aux nébu-
losités du marxisme, il! substitue la clnir e pensée
latine : par la nation , pour la nation , à la nation.
Mais que faut-il entendre exactement par là ?

¦Le manifeste de la C. G. T. nous le dit : « Les
organisations ouvrières exigent (nous aurions
préféré : estiment souhaitable ) que l'exploitation
des richesses du sol et des grands services pu-
blics soit assurée au profit exclusif de la nation».
Nous ne voyons rien là de subversif; nos che-
mins de fer suisses n 'ont-iis pas été nationalisés ,
et sî l'expérience nous a passablement déçus,
est-ce parce que 9'idée était fausse , ou parce que
3'éxécution s'en est révélée médiocre ? La C
G. T. ne met-elle pas le doigt sur h plaie! dont
nous souffrons lorsqu 'elle préconis e un système
qui à l'irresponsable bureaucratie toute puis-
sante substituera un « régime de compétences? »,

Ou'a-t-îiD été fait eni France, depuis l'armistice,
par le gouvernement ou par les classes dirigean-
tes, pour élaborer et appliquer une politique éco-
nomique nouvelle, impérieusement réclamée par
les circonstances ? Il faut le dire : rien ! « Au
contraire, — note de la C. G. T.. — les intérêts
des groupements capitalistes continuent à domi-
ner l'intérêt général. » Il en résulte' les fréquen-
tes cessations de travail, et les interruptions des
services' publics dont s'irrite l'opinion A cette
instabilité, il est un remède : la « nationalisation
industrialisée ».

La C. G. T. 'explique que la nationalisation
supprimera lia course aux intérêts particuliers.
Elle arrêtera la hausse des prix, en même temps
qu 'elle 'éliminera les intermédia ires, puisqu'elle
assurera au 'bénéfice exclusif de la coKéctivité
l'exploitation de l'outillage et les opérations du
ravitaillement Ici un couplet sur lequel il y aurait
passablement à dire : « Au lieu du dégoût de pro^
« duire 'provoqué par la perpétuation du régime
« ancien., on verra un retour unanime et j oyeux
« au travail... ainsi la société s'établira sur une
« base morale saine »

Je pense, quant à moi Que, sauf dans les oc-
cupations des champs., la classe ouvrière a ren-
contré le dégoût de par la division à l'extrême
du travail; l'ouvrier ne crée p lus guères. // p ro-
duit. Nulle joie pour lui à contempler l'œuvre
achevée, et qui soit son oeuvre ; le machinisme
a « spécialisé » l'activité humaine, devenue de
la sorte terne et monotone.

Que l'ouvrier: travaille pour la collectivité ou
pour des 'partieufflers, cette cause da dépression
morale subsistera; il n'y aurait de labeur joyeux
que sis, renonçant à uni progrès industriel qui ne
nous rend ni plus, heureux 'ri plus gras, nous cul-
tivions tous le,petit j ardin de Candide ; la vaste
terre y suffirait. Mais cela, ce serait la sagesse...

Rentrons dams la réalité.

* * *On vient de voît le pourquoil de la nationali-
sation industrialisée; passons au « comment ».

« La politique générale des exploitations na-
tionalisées, — dit le manifeste de la C. G. T., —
sera déterminée, et leur gestion assurée, par les
représentants compétents de la collectivité.»

Par représentants compétents, il faut enten-
dre : d'une part, les producteurs ; de l'autre, les
consommateurs ou usagers, délégués par leurs
groupements prof essionnels. Ils seront respon-
sables moralement et matériellement devant ces
groupements. Leur tâche sera de coordonner le
travail; « les directives générales seront centra-
lisées; la décentralisation se fera dans l'exécu-
tion et le contrôle ». Si nous comprenons bien,
cela signifie que, certains principes posés, com-
muns à toutes les exploitations, la règle serait,
dans l'application, celle d'Athènes, qui épousait
les contours, non point celle dé fer de Sparte.
Ainsi, au fonctionnarisme, qui exécute à la let-
tre, serait substituée la compétence, qui verrai t
à l'esprit et réaliserait l'adaptation industrielle
selon les milieux, les besoins, les possibilités.

Pour cela, une condition est nécessaire (sera-
t-elle suffisante ?) : l'autonomie f inancière de
chaque exp loitation nationalisée. C'est, en effet ,
le bon moyen de développer et de perfectionner
les installations, et l'on voit là le souci de plus
en plus marqué d'empêcher l'omnipotence igno-
rante d'une bureaucratie qui, toujours, « unifor-
mise ». La C. G. T. veut somme toute, que les
exploitations nationalisées soient dirigées à la
manière des exploitations privées, mais non plus
au profit de quelques-uns seulement; sans cesse
on tendra à l'accroissement de la production et
à la diminution du prix de revient, sans qu 'on
ait à tenir compte de la nécessité de servir des
dividendes. Des exemples heureux d''une produc-
tion ainsi très sensiblement accrue nous sont
apportés par ce qui se passerait dans l'exploita-
tion des mines; les compagnies n 'exploitent les
richesses du sous-<sol que si un dividende suffi-
sant pout rémunérer les porteurs d'actions. Or,
certaines exploitations, auxquelles on renonce
parce que le rendement n'en est pas assez ré-
munérateur, auraient une utilité sociale cer-
taine, surtout en ces temps de crise du change
et de crise de quantité. Il y a lieu de considérer
aussi qu 'on pourrait expl oi ter intensivement les
veines riches, « où l'extraction est systématique-
« ment limitée par les compagnies dans l'inté-
« rêt des act ionnaires, .sans qu 'on se préoccupe
« des besoins urgents du pays. »

Tout cela apparaî t raisonnable; en quoi l'ini-
tiative individuelle, qu 'on opoose sans cesse à
toutes les tentatives de socialisation, serait-elle
atteinte par cette formule et ces moyens de na-
tionalisation ? On nous propose un organisme
souple, faisant appel aux compétences, loin de
les rebuter ; et n'est-il pas au demeurant ^

im-
moral que les richesses du sous-sol puissent être,
par 'l'effet d'une simple concession, accordées
dans des conditions d'ignorance à peu près ab-

solues de ce que sera' le rendement, la propriété
abusive d'un capital qui se centuple, et même
au-delà (pour mémoire, les houillères du Nord.
Anzin en particulier).
• * * *
| La C. G T. nous évoque une vue concrète à
l'appui' de la théorie que l'on vient d'analyser.
Tout ce qu'elle dit à propos des heureux effets
qu 'entraînerait la nationalisation des chemins de
fer est marqué au coin d'un grand sens pratique
des besoins de Ja collectivité. Auj ourd'hui ce sont
comme des> cloisons étanches élevées entre les
différents réseaux qui s'administrent selon des
méthodes inspirées par le seul souci de distribuer
les plus gros dividendes. La C. G. T. veut la
nationalisation dit-elle :

« Pour supprimer la lutte entre les différents
réseaux ;

« Pour unifier les méthodes d'exploitation, le
matériel, et la signalisation ;

« Pour supprim er la lutte entre les réseaux et
les canaux ;

« Pour assurer une meilleure liaison 'entre les
ports et les centres d'utilisation des matières pre-
mières d'une part, entre les centres de transfor-
mations des objets fabriqués et ces mêmes, ports
d'autr e part ;

« Pour aménager les voies ferrées et les ports
en vue de transit entre l'Amérique et les pays
de l'Europe centrale (construction de grandes li-
gnes transversales) ;

. « Pour faire 'Communiquer entre elles les ré-
gions exploitées actuellement, par des réseaux
différents (exemple : Ii;igegfed ĵb,assin métallur-
gique de Normandfe/avéc"Tes charbonnages du
nord et de la"Belgique) ;
•«-« Enfin, pour 'éleetrifier, d'après un plan d'en-
sembllie, la totalité des moyens de transports
sur un type unique d'énergie électrique. »

D'où Ja nécessité de nationaliser également
Fénergie électrique. On « équipera » de la sorte
les chutes d'éau que les capitalistes se refusent
à exploiter sous prétexte qu'ellles ne 'donneraient
pas un bénéfice suffisant), mails dont la mise en
valeur s'imposerait pour la région. De plus, uni-
fiant la forme de l'énergie, on « bouclerait » les
centrales entre elles 'et Foni utiliserait, avec le
Meilleur rendement technique et le maximum de
sécurité,' le matériel de chacune.

Et le manifeste conclut :
« La C. G T. a da conviction absolue que ces

services gérés par des compétences, et sous He
contrôle de la; totalité des intérêts' économiques
du pays, donneraient entière satisfaction à tous. »

Ce qu'il faut reconnaître, en tout cas, c'est
qu'un tel programme a de l'allure. Il pose nette-
ment tes question s ; il fe.s( résout d'unie manière
rationnelle et coordonnée. Tout s'y tient lié par
une séduisante logique. Plus encore que de la crise
de production nous souffrons de la crise de dis-
tribution: ; la réorganisa tien des transports' est ce
qui importe Ole; plus pour donner l'élan au relève-
ment économique de l'Europe continentale ; est-
elle possible, en France, sans la nationalisat'ion ?

* * *Dans le domaine international, la C. G. T. sug-
gère également un ensemble de mesures dont
on retiendra au moins celles qui' apporteraient
un remède à la crise des changes: et aux prix
manifestement exagérés du fret.

Les lecteurs de ce journai nous ont entendu
répéter qu 'il ne serait possible à l'Europe con-
tinentale d'échapper au redoutable sort de colo-
nie anglo-saxonne, dont la menace une paix con-
clue financièrement de manière désastreuse, que
si les dettes de guerre des Alliés étaient confon-
dues, comme au reste l'élémentaire équité l'exi-
gerait. Ainsi l'Allemagne deviendrait débitrice' de
l'Entente tout entière, qui pourrait lui accorder
(alors que la France ne le peut pas) toutes fa-
cilités de crédit pour qu'elle produisît de ma-
nière intensive jusqu 'à ce que la région indus-
trielle du Nord de la France fût relevée de ses
ruines. La C. G. T. réclame avec force cette
internationalisation des dettes de guerre et de la
créance sur l'Allemagne.

D autre part, elle voudrait que la marine mar-
chande f ût  internationalisée, sous le contrôle de la
Société des Nations. Ainsi cesserait la scanda-
leuse exploitation des plus cyniques profiteurs
de la guerre, — et de la paix — : les armateurs
et les compagnies maritimes. Celles-ci' annon-
cent, il est vrai , une diminution prochaine et
progressive des prix des frets, le tonnage mon-
dial étant plus que reconstitué. Mais outre que
la diminution sera savamment dosée, il n'y aura
de répartition ' ordonnée des matières premières,
— dont la C. G. T. veut également le contrôle, —
que si les prix des transports par mer sont uni-
formisés. L'apparente concurrence entre les di-
verses compagnies laisse touj ours une trop large
marge à l'abus.

En résumé, la vie chère actuelle est due, d'une
part à la guerre dévastatrice que nous avons
subie, d'autre part, — et dans une plus grande
mesure encore, — à la crise de production et de
distribution. A cette crise, nuls remèdes efficaces
autres que la réorganisation des transports, l'a-
baissement des prix des matières premières, le
relèv ement des changes européens- Quelles so-
lutions précises a-t-on proposées j usqu 'ici à ce
problème vital ?, Les conférences oui se sont te-

nues ont émis des vœux, dont la réalisation ne
constituerait d'ailleurs que d'insuffisants pallia-
tifs ; pour la première fois, on élabore un pro-
gramme : va-t-on le rej eter d'emblée, parce qu 'il
porte la marque de la C. G. T. ?

Ce serait stupide et criminel. La C. G. T. a su
constituer dans son sein un conseil économique
dont font partie des sociologues , des économis-
tes, des techniciens éminents. C'est à eux qu'on
doit cette étude serrée d'une question que, par-
tout ailleurs, on n'aborde que par de petits cô-
tés. Ce conseil propose que l'ordre succède au
chaos; au nouvel état de choses que, bon gré
mal gré, il faut bien convenir qu'a institué la
guerre, il veut apporter des principes de ges-
tion nouveaux.

C'est être dans le vrai1.
' L'heure est venue de s'engager résolument
dans les voies qu 'il préconise. Sur les moyens
de réaliser la nationalisation des transports, des
mines,, de la houille blanche, et l'internationali-
sation de la flotte marchande et des dettes de
guerre; on peut discuter, mais tout le monde doit
tomber d'accord que le salut de l'Europe est à
ce prix. La prévoyance commande d'entrer dans
cette révolution pacifique , afin de la diriger, et
non point d'attendre d'être submergé par elle.

Tony ROCHE.

ba Semaine internationale
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L'ait )) n° 12
Le 'testament de Mlle Leroy, décédée îe 2Ï

août 1916, légu ait 150,000 f rancs «à l'élève de
la dernière promotion de l'Ecole polytechnique
reçu avec le n° 12 et présent à l'école ». Elle
avait voulu ainsi honorer le souvenir de son
frère, mort à l'école, après y avoio été admis»
avec le n° 12.

Or les circonstances ont rend'u l'attribution
de ce legs fort malaisée. En effet en 1916. il n'y
avait pas d'élèves à l'Ecole polytechnique : tous
faisaient la guerre. D'autre part la promotion
de 1916, bien que le résultat en fût acquis depuis
le mois de j uillet ne parut qu'à l'« Officiel » du
26 août après la mort de Mlle Leroy. Et la pro-
motion précédente remontait à 1914 : pour cette
année-là, l'« Officiel » avait publié trois listes
de candidats reçus, mais rangés par ordre al*
phabétique. •., tDevant la deuxième chambre du tribunal, M.
Carcus, n° 12 de la promotion 1916, et M. Bour-
gnon, qui avait obtenu, en 1914. le n° 12 dans te*
classement opéré à l'école, revendiquaient tous
deux le titre d'héritier. Et la famille, soutenant
que les conditions du testament n'étaient pas
satisfaites, demandait le retour, du, legs à la suc-
cession.

Après plaidoiries de M8* Bacti. Turgeon et
Ducreux, le tribunal, conformément aux conclu-
sions de M. le substitut Barathon dit Monceau,
a estimé que, pour tenir compte des intentions
de la testatrice, il devait considérer comme étant
à l'école tous les élèves en service au front et
la promotion' de 1916 n 'étant devenue définitive
que trop tard1, il a écarté la prétention de M.
Carcus et dévolu le legs à M. Bourgnon, classé
12e en 1914. . ¦ 

Mon ami Tremble passe sa! vie à débusquer,
les mercantis et à vitupérer les. profiteurs de la
guerre. Il n'épargne pas plus l'épicier qui aug-
mente le prix de ses nouilles que le bougnat qui
trafique avec les cartes de charbon). La loi qui
doit faire rendre gorge aux nouveaux riches ac-
célère la course de son sang et il s'épanouit à
l'idée que le ferblantier, son voisin, va choir dans
la purée noire.

— Oui ! oui ! qu'on les serre et qrfbn l'es pres-
sure, qu 'ils rendent gorge et retombent dans lai
mouise ! ce serait trop inique de voir des fortu-
nes édifiées sur les calamités publiques. Tandis,
que les héros se faisaient casseT la figure, peut-on
supporter l'idée qu'un embusqué entassât l'or et
les billets ! Il y a une diose bien simple à faire,
c'est dpétablir le budget d'avant-guerre et le bud-
get d'après-guerre de tous les contribualblesi ; la
différence doit revenir à l'Etat

J'approuvais mon ami Tremble de toutes mies
forces et j e louais son zèle financier., quand, tou-
ché de me voir partager si' vivement ses senti-
ments, il mit la main sur mon épaule, hocha la
tête et dit avec une grande mélancdlie : « Crois-tu
que nous sommes bêtes, toi et moi ? »

— Pourquoi ?
—• Mon vieux, il faut être îdtot, quand on

est resté à l'arrière pendant la guerre, pour n'a-
voir pas trouvé le moyen de faire fortune !i
DDnanoaanDnnnnononnnnarjaurxinDnnDao

«La Société des Nations ne nous ap-
portera pas la paix »• nous dit-on.

Alors pouî'pol tous les états-mafors
et les militaires professionnels rçul vivent
de la préparation de la guerre sont-ils
contre ?

Croyez-vous cjue ceux-là se trompent
sur leurs véritaiiles intérêts ?,

ii ĤP ¦ m̂m " —¦——

Aveu sans malice
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CHIF
toutes les teintes, la meilleure qualité

Société de Consommation
Léopold-Robert 55 et Parc 64 A

2 VENDEUSES
expérimentées

avec sérieuses références sont demandées dans importante
Maison de Denrées coloniales. — Adresser offres écrites,
sons chiffres X. K. t Q484, au bureau de L'IMPARTIAL.
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1 Lot Souliers p°« ™e>"s deDui8 Fr 32.50 II
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1 Lot Chaussettes pour mess,'earsd6CuiS Fr. 1.40 m&
1 Lot de JBas blancs et noirs 1.95 m
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en vente à la

Librairie Courvoisier
FIj ÔSl !Kr:ESXJ"V23

Mode Favorite fr. 2.25
Patrons français ECBO (dames) fr. 2.60
Patrons français ECHO (enfants) fr. 2.60
Saison Parisienne fr. 4.SO
Elite fr. 3.SO

Envoi au dehors contre remboursement.

Le soussigné a l'honneur d'informer son honorable
clientèle qu'il a remis dès le 1er Mai son commerce de

Pâtisserie - Confiserie
à M. Hana Kl&ui. Il Lient à remercier bien sincèrement
sa fidèle clientèle de la confiance qu'elle lui a toujours té-
moignée et la prie de la continuer à son successeur.

G. RICKLI.«
Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'honneur d'informer

le public que j'ai repris la suite du Commerce de.

Pfttlsserie-Gonflserie G. Ricbli
7, Rue Neuve, 7

que je continuerai à exploiter en m'inspirant des principes
de mon prédécesseur. Afin de donner toute satisfaction à
mes clients et les prie de bien vouloir me continuer leur
confiance. 10585

HAIVS KLACI.

A VENDJRE DE SUITE à Sienne, pour cause de
départ : 10325

Jolie HAIS ON
de 5 logements de 3 chambres, balcons, cuisine et dépen-
dances. Gaz, eau, Jardin . Prix, Fr. 65.000 2 ateliers,
force, transmissions et établis montés. — Pour tous rensei-
gnements s'adresser à M. C. Hugli-Stoffel , à Madretsch.
Téléphone 8.63 '_

Appareils à raser
Système Gillette

avec de véritables lames Gillette, la pièce Prs. 2.75. 6.-, 10.-,
18.- et 21.- Vinaigre de Toilette. Frs. l.SO, 2.75, 3.25.
Pierres d'alun, Fr. 1.-. Cuirs à repasser , Pâtes pour le
cnlr. Lames de rechange , Crèmes, Rasoirs, etc. 7978

Parf umerie J. FLEGH
LA CHAUX-DE-FONDS, Une I.copold Ilobert 58

(Entrée rue do Balancier)
et BlEiWE, Rue de Nldaa 21.

On cherche i loyer
3 à 4 grande» chambres pour bureaux et comptoir.
Eventuellement, grand local pouvant être divise. —
Adresser offres écrites à Case postale f 6.167. 9420
i _^^^_________________________

Enchères publiques
de

Bétail et Malêriel de Voiturase
à Sagne-Eglise

Pour cause de cessation de com-
merce. Urne Vve Alfred Plill-
RET, fera vendre au enchères
publiques le mardi 18 Mai
1820. dès 13 '/» heures à son
domicile Sagne-Eglise 135.
le bétail et matériel suivants :

4 jeune vaches fraîches , 1 va-
ches prête au veau, 1 vache pour
la boucherie. 10389

MATÉRIEL. Plusieurs bau-
ches, chars à échelles, 1 voiture,
1 traîneau à fourrure , 1 glisse à
pont, 2 glisses brancard, bennes,
chaînes, sabots, petit matériel de
voiturage, quelques lits, buffets
et autres objets mobilier» dont
on supprime le détail.

Les marchands de bétail , bou-
chers et agriculteurs habitant le
Canton de Fribourg ou les dis-
tricts de cantons ou règne la
fièvre aphteuse ne seront sas ad-
mis sur l'emplacement des en-
chères.

Venta an comptant.
Le Greffier de Paix,

Cbs SIEBER.

Domaine
avec pâturage et forêt, exploita-
ble de' suite, à 2 kilomètres de
ICeoan, est à vendre. — S'adres-
ser rue des Terreaux 27, au 2me
étage. 10507

profitez 10563

A... 70... Francs
les grandes génisses ; à meilleur marché les petites, sont
prises en ALPAGE, chevaux et poulains sont aussi ac-
ceptés sur le Grand Domaine boisé de La Grébille sur
La Chaux-dd-Fonds. — S'adresser à M. Georges Vaille.
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PAR

JEANNE DE COULOMB

Mme Cluzac s'approdfiaït , eo effet :
— 'Mon enfant, demanda-t-elle la main affec-

itaieusement posée sur l'épaule de sa jeun» se-
crétaire, sertez-vous souffrante ?,

— Mais non, Madame...
-~ Pourtant, vous avez quelque chose ?,
— Oh ! œ n'est «rien, seulement un souvenir

•«rjuï m'a traversa l'esprit et oui m'a été iufini-
'mierit 'douloureux.
:'•¦ ¦— Je craignais que votre voisin de gauche
aïe vous «ût dit quelque chose de déplacé ; mon
'dâs d'invite parce qu'il est bon employé et qu'il
Gdianfe agméaibiement, mais quelquefois, je itrou-
iy e  qu'il fait ¦parmi nous étrange figure. Si j'avais
Résidé à l'arranigement des places, je ne vous
aurais certainement pas mise auprès de lui.
" — Assurém'ent, 'û manque de délicatesse, mais
M. de Laverai» m'a fort aimablement absorbée
pour qu'il ne pût m'ennuyer, et je lui en suis
très reconnaissante...

Permette jouait avec un de ses bracelets :
— Que vous contait-il de si intéressant, j e-

ta-t-ef'fe.
— il me parlait d'une jeune soeur qu'il at-

, itérai après Pâques, et qui vient ici pour se per-
fectionner! dans ses études die musique».

b 'lis, à <x> imament appela sa soeun :

— Viens donc ! Simone Tauzin ne veut pas I
croire que- j e suis de force à sauter 'la rivière
au Concours hippique. Dis-lui donc que si !...

— Il vaudrait mieux pour toi que tu sois de
force à remporter d'emblée ton diplôme de ba-
chelier.

•Lix eut une grimace 'drôle vers Bernard.
— Je compte sur celui-là pour me pistonner,

déclara-t-il.
— Et tu as tort ! Car j e le crois juste avant

tout...¦ — Baste ! fit Simone. Quand on dîne chez les
gens... C'est bien le moins !

Bernard n'avait pas entendu ; îî s'était ap-
proché d'Hélène qui. à présent, se trouvait iso-
lée.

— Mademoiselle), commença-il-dl, vous nous
avez inquiétés pendant le dîner.

— J'en suis confuse... un simple malaise... Il
n'y paraît plus... Et il faut nous occuper d'autre
chose. Par exemple de votre cours auquel nous
avons assisté aujourd'hui...

— Je vous ai aperçue, en effet.
— Si j e vous, disais qu'il1 m"a fait autant de

bien çu 'un sermon. Cette histoire de saint Fran-
çois et de frère Léon est si belle dan s sa simpli-
cité... Depuis que j e la connais, j e sais mainte-
nant où est la j oie parfaite... Je l'ignorais au-
trefois quand vous m'avez rencontrée à Cler-
mont... Et il y avait en moi un vide que j e ne
m'expliquais point et qui se traduisait par de
l'ennui.

— Je l'avais pensé....
— Oui, un soir, vous me (l'aviez même dit...

Bt j 'avais essayé de m'ocouper, mais alors il me
manquait d'avoir souffert... 'Lorsque le coeur n'est
pas assez profondément labouré, la semence ne
peut pas fructifier*- A présent, je crois que le
sillon est prêt

— Mlle dlJrsay semble avoir pour vous une
véritable affection ?

— Oui, elle met dans ses rapports avec moi
une délicatesse charmante. Toujours elle cher-
che à diminuer la distance qui existe entre nos
situations si différentes.

— Son frère et elle jouissent d'une grosse for-
tune, n'est-ce pas ?

— Leur grand'mère d'Orsay, qui se méfiait
avec raison des prodigalités de son fils, en a
fait ses héritiers... Mais on a bien .raison d'affir-
mer que la fortune ne donne pas le bonheur. Mlie
dTJrsay souffr e d'être trop -riche.

— Bile me l'a presque avoué ce soir en me
parlant de saint François et de son éloge de la
Pauvreté.

— Elle craint que sa dot trop grosse n'éloigne
ceux qui seraient dignes de son affection.

— Effe n'a peut-être pas tort ; un garçon qui
a des charges répugnera touj ours, s'il a un peu
de fierté, à s'en débarrasser par un riche ma-
riage.

Elle vit bien que, tout en faisant allusion à son
ami de Lavemiet, il pensait aussi à lui. Elle ne
s'était pas trompée : il n'avait demandé à quitter
Germent que pour échapper à la tentation d'a-
planir son avenir en accomplissant son rêve.

Il allait aj outer autre chose, peut-être des pa-
roles plus intimes et plus douces, et, delà émue,
HéOène écoutait le silence qui passait entre eux
quand Jacqueline intervint.

Au front, elle avait son pli des mauvais j ours.
— Mademoiselle, commanda-t-elle, Gigi tous-

sait ce soir, voudriez-vous monter le voir.
Le ton était impérieux.
Il disait :
— Vous êtes une subalterne que j 'ai le droit

de faire marcher à ma guise. Vous semiblez l'ou-
blier, mais je saurai bien vous le rappeler.

Hélène faillit se cabrer, répondre, :. „

m.— ^. ¦,,..,.« ¦ — ¦"<¦-̂ onawm nB^

— Je ne suis pas à votre service, Madame.
Devant Betrnardt, il lui était si dur d'être ain-

si traitée, mais elle pensa à ce qu'il' avait dit
dans la j ournée. Il fallait être heureux quand le
portier du couvent vous j etait dans la neige et
la nuit à grands coups de bâtons noueux sur Fé-
chrae.

Et elle obéit
Gigi ne toussait plus, mais Yoyo ne dormait

pas. A la première heure de son sommeil, un
cauchemar l'avait visitée. Elle avait rêvé que
des gens, dont elle ne pouvait apercevoiri le vi-
sage, emmenaient sa maman, qu'elle s'accro-
chait à celle-ci pour Fempêcher de partir et que
des mains brutales la repoussaient. Elle s'était
réveillée, en larmes, et toute tremlMante.

Fraiilein n'avait pu lia quitter. Dans son petit
•lit blanc , les cheveux noirs de la fillette sem-
blaient plus crêpefles encore et, sous les yeux,
le cern e bleuâtre s'accentuait

— Maman est-elle en bas ? demanda-t-elle
dans un chuchotement.

— Mais oui, répondit Hélène. ML Handel va
chanter et elle aime à l'écouter.

— Elle ne s'en ira pas ?
— Non, bien sûr. Elle m'a envoyé savoir des

nouvelles de Gigi.
— Ah ! tant mieux ! J'ai eu si peur ! C'était

dant la nuit, figurez-vous. Et quelqu'un disait :
« 0 faut se débarrasser de cette petite. Jetons-la
dans la carrière... » Tenez ! touchez mon front
Il est encore tout mouïMé de sueur.

— Si nous faisions une peti te prière ensem-
ble ? proposa Hélène. Aprèsi, vous \dormirez
mieux.

— Oh ! je veux bien. Sous mon traversin, j'ai
mon beau chapelet , de nacre , celui que bonn e
maman m'a rapporté de Rome, et que le Pape a
béni

'(A smvre,1

LES LÈVRES CLOSES

Domaine à vendre
au Crêt-du-Locle

A vendre de gré à gré, un
beau domaine, situé au Crêt-
du-Locle, d'une superficie to-
tale de 204,646 mètres carrés.
Belle situation. Exploitaiion
facile. BàMirtents assurés con-
tre l'incendie pour fr. 37,400.
Le domaine contient nne cer-
tain e quantité de bois. 10598

S'adresser, ponv visiter le
domaine, au propriétaire, M.
Max Perret, an Crêt-du-Locle,
Eplatures 55. et pour les con-
ditions de vente: à l'Etude des
notaires Bolle, me de la Pro-
menade 2, La Chaux-de-Fds.

10572

A vendre dans le Vignoble

IUII1HWV1HIIV
contenant café-restaurant , avec
vastes locaux faciles à aménager
pour industrie quelconque , doux
logements et en tretirise de jardi-
nage avec envion 3000 m2 de ter-
rain. — S'adresser au notaire H
Vivien , à St-Aubïn. 62-NP-8

6117

appartement
Fonctionnaire au Téléphone

cherche, pour fin juin ou époque
à convenir, logement de 3 pièces
bien situé. Prière dé faire offres
à M. Elienne-Haldimann Fils,
rue de la Serre 79. 10470

5000 m' de jardin , par parcelles,
sont à louer , situé Est Fabrique
Labourey (Place d'Armes) , a rai-
son de fr. S 50 les 100 m5. —S'a-
dresser â M. Edouard Ptieter , rue
de l'Hôtel-de-Ville 19 A, ou au
jardin. 10351

Bon commerce de

PAPETERIE
â, remettre
Offres écrites , sous chiffres

W. 12275 Mm, à Publicitas
S. A.. I,anwariii<> . 10547

bBnissBS
On prendrait des génisses en

pâturage. — S'adresser chez M.
Fritz Sir iRelé. La Perrière.

f tmâ ^mmK A vendre des
B I OslCSa Troues à 84.—
les 4 stères , bonne mesure. —
S'adresser H M. Geiser , la Cha-
pelle aux Chaux-riMbel. 10525

La fiS Ocfo
rue de la Cbarrière 37

demande : 10466

1 ïiîiiu de lissais
pour 19 lignes, 8 jours¦ sin-iiiitae
m MiiHt

pour perçages et taraudages.

Itfitn fie II tM#Ms
Hardi 11 Mai 1920

Bureaux 8 h. Rideau 8 '/« h.

Soirée artistique
Li geste - le msiiiement - l' iipreMi»

Lucienne

faravillol
de l'Akadémia Raymond Dunean ,

à Pari.»

CHOPIN - GRIEG
Ao piano 10379

H Unlilfalri Chef d'orchestre du
. fl U iillclU Théâtre' de Berne

Prix des places : fr. 1.- à fr. 'S.-
gaer Location comme d'usage.

(A vendre
1 très belle table «aile à

manger, en chêne, 4 allonges,
meubie soigné, Frs. 200.—

1 grand lit de milieu noyer, à
2 places, sommier, matelas crin
naturel, trois-coins, frs. 250.—

1 bureau à trois corps, noyer
satiné . Louis XVI. beau meuble
neuchâteloi s ancien , frs. 350.—

Plusieurs fauteuils usagés, en
velours-panne-verte.

S'adresser IHontbrillant 9, le
matin de 9 heures à mini. 10605

~ Wé>M.*»
A vendre un beau vélo, cadre

60 cm., moyeu Torpédo , 2 vites-
ses, frein a contre pédalage et
sur jantes, accessoirs compris. —
S'adresser rue du Progrès"53, au
1er étage. 10611

! 
Tablettes au lait des Al pes F

Valaisannes, Séchaud. ;

à céder à Genève, dans bel
appartement à l'entresol , ô
pièces, quartier riche ; loyer . fr.
1200.—, chauffage central parti-
culier ; reprise fr. 6000.—, mar-
chandises fr. 40OO.—. bonne
clientèle. — E. UARRÈS. Agen-
ce commerciale et immobilière,
rue du Port-Franc 4 , Genève.

Fabrication en petit
A LA MAISON

Existence de durée et sûre,
sans capital , sans locaux spé-
ciaux et sans abandonner le mé-
tier. Renseignements gratuits,

Cliemisohe Fabrick Robert Heinncfi
Zeitz/Avlsdorf (Allemagne)

lirai
„ Hermès "

(véritable)
à Fr. 30.• le carton de 185 tiroirs
contenant chacun environ 100 ta-
blettes.

Envois contre remboursement.

Comptoir d'Alimentation
Case postale 12091, La Chaux-
de-Fonds. 10121



Me Vaific^ei* croiï
que Ja me fâche !¦¦>

Encore -une illu sion !

Attons, bon ! voici que cet excellent M Abel
Vaucher s'imagine m'avoir fâché tout rouge, et
même, comme il dit, m'avoir « mis hors de mes
gonds!» Rien n 'est mieux fait pour confirmer l'o-
pinion, que j'ai de lui — à savoir qui c'est un as-
sez « bon type », qui a encore des illusions à per-
dre dans le commerce des hommes. Mais j e tiens
tout de même à mettre en repos sa conscience
— puisqu'il éprouve le 'besoin de répéter à tout
propos que c'est son principal organe — et à
lui dire que son article ne m'a nullement remué
Jabile. D'abord , parce que j e suis d'un naturel as-
sez gai pour supporter l'adversité, et ensuite par-
ce que j e sais — ayant moi-même fait pas mal de
polémique — réduire les mots à leur j uste vai-
leur. Quand on dit d'un homme, dans la « Senti-
nelle ,»), qu 'il a mérité le mépris universel, ça veut
dire tout simplement qu 'on n'est pas d'accord
avec lui sur telle ou telle Question d'actualité p o-
iitique — ou simplement qu'il a été pris en grip-
pe par un secrétaire ou un militant quelconque.

Dans sa réponse, 'M, Abel Vaucher s'Indigne
de ce que j' ai fait allusion aux revenus enviables
des «barons de la politique sociale» . Dame, c'est
la réponse du berger à la bergère ! Je n'ai point
pour habitud e de m'occuper de ce que gagne ou
de ce que ne gagne point mon voisin, mais quand
M. Vaucher m'accuse, du haut de sa candeur
juvénile, d'avoir reculé « devant les sacrifices
que comporte un apostolat sociaOiste », j'ai bien
le droit de M dire qiue cet apostolat ne compor-
te, au cas particulier , aucun sacrifice, et que j e
gagnerais beaucoup plus si j e m'y étais adonné.
Ça, par exemple, je ne serais pas le moins du
monde embarrassé de le pr ouver, sans me servir
d'autre chose que de pièces publiques, et les rieurs
ne seraient pas du côté de M. Vaucher. Je vois
bien en effet que mon honorabe confrère encore
novice, ne s'entend guère à dresser le budget
d'un homme politique. 11 me présente, en douceur,
ceki de M. Graber, mais E oublie quelques hon-
nêtes sinécures, entre autres celle de ses j etons
de présence et déplacements au Conseil natio-
nal et aux commissions parlementaires, qui vaut
à elle seule 5,000 francs ait bas mot. Je ne veux
du reste pas m'attarder à cette chicane de gros
sous, que j e n'ai pas provoquée, et qui na m'a-
muse guère, miais enfin il me serait facile de sor-
tir des postes des budgets fédéraus et commu-
naux et d'autr es comptabilités particulières des
postes qui accusent un cumul, pour Fun, de con-
seiller communaal dans une grande ville, ci 15,000
francs , conseiller nationaUi 5,000, directeur d'un
grand1 quotidien, «te, et pour F autre, de secrétai-
re-ouvrier, conseiller communal, conseiller natio-
ns], délégué aux Assurances fédérales, sans
compter! .quelques fructueuses spéculations mo-
bilières: et immobilières.

Tout cela n'a pas d'importance, et j e ne de-
mande pas mieux que de voir les anciens cama-
rades arriver à une douce prospérité. Seulement,
je n'accepte pas d'être traîné devant l'opinion pu-
blique, par le candide M. Abel Vaucher, comme
un sale type .qui a « reculé devant les sacrifices
d'un sublime apostolat. » Le sublime apostolat
pour te mcûïeut, est une très bonne affaire. C'est
même le meilleur métier connu à l'heure ac-
tuelle dans nos régions. Taux mieux pour vous.
'Mais ne poussez pas la plaisanterie jusqu'à trai-
ter de « repus » et de « chiens de gardei du ca-
pital » des gens qui n'ont ni vos moyens, ni vos
ambitions.

En ce qui concerne l'attitude du part? socia-
liste suisse et de la « Sentinelle » en matière de
politique étrangère, M. Vaucher dit modeste-
ment : « Il était plus courageux et moins lucra-
tif de sympathiser pendant la guerre avec les
voix allemandes courageuses de Karl Liebknecht,
Rosa Luxembourg, Kurt Eisner, Hoffmann , que
de s'aplatir devant les pontifes de l'Entente... »
Si vous n'aviez fait que « sympathiser » avec
Liebknecht, Rosa Luxembourg, Kurt Eisner, etc.,
nous serions peut-être encore les meilleurs amis
du monde, car nul n 'a plus d'estime que nous
pour la mémoire d'un Liebknecht ou d'un Kurt
Eisner. Mais vous ne vous êtes pas arrêtés là,
vous avez épousé, parfois ouvertement parfois
sournoisement, la cause des Centraux contre
l'Entente, et c'est ce qui, par l'enchaînement
logique et implacable des événements, vous
amène auj ourd'hui à être les alliés des von Spre-
cher, des Wille, des Immenhauser, des Bolli, et
des Zopfi, et des Zoller , et de tous ceux qui,
pendant, avant et après la guerre, ont été les
représentants les plus authentiques ou les agents
du clan germanophile en Suisse. Car enfin, vous
ne pouvez pas le cacher, votre allié Wille, vous
ne pouvez le mettre derrière un paravent, et il
fait trop de bruit pour passer inaperçu !

Revenons au fond du débat Si j 'ai bien com-
pris M. Vaucher, la « Sentinelle » se fâche parce
qu 'il m'advient de défendre, dans mon journal,
des idées socialistes. C'est un des travers de
ces messieurs : le socialisme est, pour eux, une
chasse gardée. Défense d'avoir des idées socia-
listes, si l'on n'est pas du comité ! Pour un peu,
Ûs nous crieraient : * Et ben quoi, maraudeur ,
t'as pas assez à manger dans ton ." urdin , que tu
viens piller le nôtre ! Casseur de bras , voleur de
métier ! Va-t-en brouter dans ton champ, gê-
neur !»

Je ne puis pourtant pas promettre à M. Vau-
cher de ne plus j amais avoir des idées sociales
et de ne pas les exprimer comme il me plaît. Je
«lis socialiste avec Vandervelde, Branting, Gom-

pers, et avec dés millions de socialistes fran-
çais, belges, anglais, américains, etc., et j 'es-
time que c'est aussi honorable que de l'être avec
M. Grimm et avec M. von Sprecher. Donc, je
continuerai à défendre « mon socialisme » quan d
j e voudrai et comme il me plaira.

Mais il est entendu que, pour les raisons eue
j'ai exposées précédemment, je ne suis pas et ne
veux pas être embrigadé dans le parti socialiste
suisse tant qu 'il aura à sa tête l'équipe qui le
dirige. Je suis un j ournaliste indépendant qui ne
se rattache à aucun groupe politique. Je n'ai
pas de comptes à rendre à M. Vaucher, ni à la
« Sentinelle ». Qu'ils combattent mes idées quand
elles ne leur plaisent pas. c'est tout naturel, et
j e suis du reste là pour les défendre. Mais pour-
quoi diable veulent-ils absolument me considé-
rer comme un « faux-frère », puisque j e me tue
à répéter que j e ne suis pas de leur camp, et
que j e me soucie de leur férule comme d'une
guigne ? Marchons ensemble quand nous serons
d'accord, battons-nous quand il faudra, mais
épargnez-moi vos leçons de « Schulmeister »,
car j e ne suis pas disposé à retourner à l'école
et j e ne reconnais votre autorité ni de près, ni
de loin.

P.-H. CATTIN.

Un rqariage américain
Dans une pièce de Dumas fils, un marii, au mo-

ment de sortir, s'inquiète poliment de savoir
quand il reverra sa femme. Mais il a ses occu-
pations, eie a les siennes., et aucun d'eux ne sera
libre le lendemain, ni le surlendemain. Alors il
s'en va, en lui disant : « Enfin, à un de ces jours!»
On trouvait cela très drôle. Il y a, paraît-Ui, des
Américains que ne jugent pas ce trait comique,
mais très louable et qui Férigenfc en maxi-
me de vie normale. D'après le « New-York He-
rald », .une j eune romancière des Etats-Unis, nom-
mée Fanny Hurst, vient de révéler 'à ses lecteurs
et à ses amis stupéfaits qu'elle était mariée de-
puis cinq ans avec un distingué compositeur,
M. Danieiison. Personne ne s'en doutait. Si la mu-
sique de M. Danielson ne fait pas plus de bruit
que son mariage, les auditeurs neurasthéniques
fa préféreront à celle de Wagner. Offenbach est
l'auteur d'un. « Mariage aux lanternes » : M. Da-
nielson serait bien pCacé pour écrire un « Ma-
riage à la cloche de bois ». Entendons>-uous ! Des
sceptiques vont s'écrier que ces amoureux trans-
atlamtilqiues n'ont rien inventé, que la vieille Eu-
rope connaît depuis longtemps les fiançailles sans
notaires et les unions sans maire, ni curé, ni faire-
part. « Shokimg ! » -Ce n'est pas du tout ce qu'i-
maginent ces pUlaisantins. On a des moeurs, en
Amérique.

M. Danieisoro et Mme Fanny Hurst sont bel et
bien mariés, tout ce qu'il y a de plus mariés, et
le plus légitimement du monde. Ils sont aussi
exactement en règle qu'on puisse l'être avec tou-
tes les llois et tous les sacrements. Ils n'ont né-
gligé que deux points : ils n'en n'ont pas informé
leurs relations et connaissances, et ils ont résolu
de ne pas cohabiter. Or, ces deux formalités
sont usuelles, sans doute, mais facultatives. La
publicité n'est destinée qu'à parer au danger des
interprétations malveillantes et à fournir une ex-
plication honorable de l'existence commune que
les ép oux ont coutume de mener en Occident ;
nos deux Américains n'en avaient pas besoin,
puisqu'ils ne se montrent jamais ensemble et
prennent autant de précautions que les couples
les pais clandestins pour échapper aux commé-
rages. La femme est tenue de résider au domir
elle conjugal et de suivre son mari, mai® seule-
ment si celui-ci l'exige. Dès l'instant qu'il n'y a
pas de domicile conjugal et que le mari ne le
trouve pas mauvais, tfl'obligation n'existe plus, et
le cas n'est pas 'de ceux où le parquet poursuit
d'office. « Quieta non movere » !  H y a un si
grand nombre de conjoints mécontents que lors-
qu'on eu trouve qui ne se plaignent pas, la jusi-
tice aurait bien tort de se mêler de leurs affaires.
M. Danielson et Mme Hurst sont, au témoignage
de cette dernière, absolument enchantés l'un de
S'autre. Chacun, d'eux continue de vivre sai vie,
de vaquer à ses travaux et à ses plaisirs, de rece-
voir et de visiter ses amis personnels. Nul abus
d'autorité, aucune gêne, aucune discussion, lia li-
berté entière !

On se souvient d'un ministère en formation,
dont les membres appartenaient à des partis
très différents, et qui! se disloqua dès le premier
conseil. « Je vois ce que c'est, dit Léon Say. Ils
se seront abouchés ! » Mme Hurst et M. Daniel-
son ont réduit ce risque au minimum. Les, scè-
nes de ménage sont difficiles 'à distance;, et d'au-
tant moins fréquentes qu'on se rencontre moins
souvent. À! vrai dire, ces époux ne se sont pas
condamnés à une séparation absolue. De temps
en temps, ife communiquent par téléphone et se
donnent des rendez-vous secretsi, sans doute
dans quelque petit) rez-de-chaussée à deux is-
sues et sans concierge. Telle est leur prudence
qu'en cinq ans ils n'ont j amais été pinces, ni mê-
me soupçonnés. Plus d'un couple européen moins
légalement constitué leur demanderait volontiers
leur recette. Cependant ils n'ont pas conduit leur
programme à la perfection, et l'on peut conce-
voir encore quelques craintes pour leur avenir.
Leurs amours sont heureuses, et trouvent peut-
être dans cette discrétion un ragoût romanes-
que plus piquant que celui du pot-au-feu. Mais
s'ils ne sa voyaient jamais, pas même à la dé-
robée, ils seraient encore plus sûrs de ne j a-
mais §a auereJûtac, Passons, à la limite, comme d>

sent les mathématiciens. Le maximum de .l'indé-
pendance, c'est la solitude, et l'idéal du mariage
tei que le comprennent M. Danielson et 'Mme
Hurst, c'est le célibat — qui ne laisse pas d'a-
voir quelques autres inconvénients, même sans
impôt supplémentaire.

Ghiffons de papier
La Société dramatique db Neuveville donnait

hier, en représentation, un drame intitulé « César
Borgia ». Le nom du célèbre capitan figurait en
grosses lettres — comme il convient — sur des af-
fiches rouge sang-de-boeuf. Un quidam passant
aperçut le placard et, sans s'informer davantage :

— Tiens, il y a des élections ici. Vive César
Borgia !

— Tu le connais ? s'informa un camarade.
m — Bien sûr. Qui ne connaît pas César Bor-

gia ?... Un orateur comme pas un. Un pur. Et d'a-
bord* si ce n'était pas un type die confiance, il ne
serait pas sur une affiche rouge. Vive César Bor-
gia ! A bas les bourgeois !

Sur le moment, cet incident nous fit bien rire.
Mais je me pris ensuite à songer que beaucoup de
gens, en ce monde, crient « vive quelqu'un r> ou
« vive quelque chose » sans être beaucoup mieux
documentés que le quidam de la Neuveville. Com-
bien de gens voteront oui ou non, dimanche pro-
chain, pour suivre le mot d'ordre d'un parti ou
pour « faire comme les autres », sans avoir pris
la peine de se créer une opinion raisonnable et in-
dépendante ?

Que la démocratie sera belle, ouandl tous les
esprits seront libres et éclairés 1

Mareillàci

La Chaux-de-Fonds
En détresse sur le Doubs.

Dimanche après-midi, quelques minutes avant
4 heures, sept personnes de notre ville : deux
messieurs, une dame et quatre fillettes voguaient
sur le Doubs, près de la Passe, dans une bar-
que de louage. Mais le pilote occasionnel s'étant
aventuré trop, près des rapides, le bateau , et ses
passagers furent entraînés par le courant L'em-
barcation franchit le barrage des écluseŝ  sans
se briser, ne subissant que de légères détério-
rations. Par une suite de circonstances provi-
dentielles, la barque avec tous ses occupants
vint s© fixer sans chavirer entre deux rochers.
placés au bas des rapides. C'est dans cette po-
sition1 critique que fut découverte l'embrrcation
par un douanier suisse qui organisa prompte-
ment avec l'aide de différentes personnes, le
sauvetage. Au moyen de cordes et grâce à l'ini-
tiative du restaurateur français, M. Paul Joset,
ainsi qu 'à la bravoure de M. Ernest Voisard, qui
n'hésita pas à se jeter à l'eau, les passagers
du petit équipage purent être sauvés. .

Il est absolument miraculeux que cette aven1-
ture ne se soit pas terminée par un drame. Les
passagers en détresse doivent pour une bonne
part leur salut à la présence d'esprit et à l'initia-
tive du douanier suisse, M Schwitteij .
Noyade.

Un accident morte! s'est produit sur le lac hier
après-midi. Deux j eunes gens de La Chaux-de-
Fonds ayant loué uni petit bateau au pont de Neu-
châtel se proposèrent de se baigner à cinq cents
mètres de la rive, ïTun d'eux se déshabilla et fit
un plongeon mais ne reparut plus. Pendant plus
d'une heure, des embarcations qui se trouvaient
non loin du lieu de l'accident firent d'inutiles re-
cherches.

La victime de cet accident probablement cau-
sé par une congestion, se nomme Richard Hinrzi ;
c'est à son camarade qu'a été dévolue la péni-
ble mission de mettre les parents de ce dernier
au courant de la. triste situatioa
La Charte du Travail et la Société des Nations.

A la veille de la votation fédérale, il importe
que les citoyens se renseignent complètement
sur la question de la Société des Nations, puis-
que, par leurs suffrages, ils doivent émettre
leur avis sur ce suj et. M. de Maday examinera
ce soir, mardi , un chapitre important du Pacte
de Paris, que les orateurs publics laissent géné-
ralement à l'arrière-plan, soit la Charte du Tra-
vail dans ses relations avec la Société des Na-
tions. On sait qu'une première réunion a dis-
cuté la Charte du Travail, l'an dernier, à Was-
hington , et que les représentants de la maj orité
des nations mondiales, y compris l'Allemagne,
y ont pris part. M. le prof, de Maday, qui s'est
spécialisé dans le domaine des œuvres sociales,
est des plus qualifiés pour discuter de ces ques-
tions, en connaissance de cause, Nous invitons
les citoyens et les citoyennes à assister nom-
breux , ce soir, à la Conférence de M. de Ma-
day.

Société suisse de la Paix,
Section Chaux-de-FondSi

Uu beau spectacle.
Nous allons avoir prochainement au théâtre

une représentati on de gala, qui nous sortira un
peu des vaudevilles plus ou moins grivois ; une
des meilleures tournées actuelles doit nous don-
ner « Les Américains chez nous », la dernière
oeuvre de Brieux , de l'Académie française , et
dont le succès est considérable en ce moment
au théâtre de l'Odéon.

L'imprésario de la tournée est M. Gustave
Damien ; pour j uger de la valeur de sa troupe,
nous n 'aurons qu 'à nous souvenir de l'interpré-
tation de « Je ne trompe pas mon mari », orga-
nisée, par. cet imprésario réputé»

La location s'ouvrira :
Mercredi matin à 9 heures pour les « Amis du

théâtre » ;
Vendredi matin, à 9 heures, pour le public.

Four la Société des Hâtions

Au moment de décider son entrée dans' la So-
ciété des Nations, la Suisse se recueille ! Seule,
notre Patrie, dont la constitution est la plus
démocratique de celles existantes, exprimera
elle-même sa volonté de participer à cette gran-
de oeuvre de Paix internationale. Ainsi, notre
tradition séculaire arrive à son plus glorieux
aboutissement : les trois races qui forment notre
peuple voient le principe de leur union à j amais
consacré. Ainsi, le berceau de la Croix-Rouge
devient un emblème de réconciliation. L'histoire
de la Suisse continue, et s'élargit en triomphe !

En accédant à la Société des Nations, la Suisse
ftàtera le reSour des. relations économiques
normales entre tous les pays. Elle aura l'oc-
casion de participer à l'application et peut-être
à la revision du traité de paix. Elle conserve
cependait sa neutralité militaire que le congrès
de Vienne, il y a déj à plus d'un siècle, lui a re-
connue. Elle s'assure un renouvellement favora-
ble de ses traités de commerce avec l'étranger.
Elle concourt enfin au désarmement universel,
qui allégera les budgets publics et évitera la
possibilité des confKts sanglante.

Nos soldats, qui durant quatre années ont
monté la garde à nos frontières, aspiraient ar-
demment à l'abolition de la guerre. Durant d'in-
terminables nuits de veille, ils ont appelé de
leurs désirs une aube pacifique. La Société des
Nations, auj ourd'hui, la leur apporte !

Mais elle leur offre mieux encore ! car la
Société des Nations favorise par une rapide et
calme évolution, les progrès de la justice so-
ciale. Au moyen de sa Charte du Travail, elle
réglemente les heures du labeur, lutte contre
le chômage, garantit un salaire convenable,
prévoit des mesures de protection pour les en-
fants, les adolescents et les femmes, affirme le
principe de la liberté syndicale et tend à unei
organisation générale de l'enseignement pro*
fessionnel et nechnique.

Si la Suisse, par contre ,'devait demeurée
éloignée de cette union des peuples civilisés,
un» « isolement^ honteux » s'appesantirait teurs
elle. Ses reûattons commerciales extérieures
en seraient nécessairement rendues difficiles
Elle perdrait, avec le siège de la Ligue, I'oo,
casion d'exercer son influence pacifique dans
le monde. Elle renierait tous ses efforts passes*en faveur des œuvres humanitaires qui l'hono-
rent Au lieu de le confirmer, elle entraverai'
l'élan des plus nobles espérances de l'humanité .,*

C'est pourquoi, après six siècles d'histoire, eau regard des aspirations populaires actuelles, £.'pacte des Waldstaetten de 1291 ne pouvait trou,ver de plus dign e successeur que celui de IfSociété des Nations de 1919. Aussi, de tout notre,
cœur d'hommes et de patriotes, nous sentons-nous pressés d'appeler tout citoyen éclairé àvoter un

Oui
enthousiaste le ï"6 mal. De ce oui, dépend Tadestinée de notre pays ! De ce oui dépend notreparticipation à l'œuvre de Paix mondiale ! De ceoui, enfin , dépend l'avènement d'un avenir de viemeilleure !

Comité cantonal neuchâtelols du Parti
progressiste national.

A l'Extérieur
Chambre de commerce belge

PARIS, 10 mal — La Chambre de commercebelge a célébré le trentième anniversaire de sa
fondation par un dîner, auquel assistaient notam-
ment MM. Millerand et Isaac, les ministres bel-ges Jaspert et Beyens, ainsi que M. Qaillier-Des-troy, ambassadeur de Belgique. Les personnali*
tés belges ont prononcé des allocutions dans les-quelles hommage a été rendu à l'action éner-gique de M. Millerand et à la solidarité franco-
belge invoquée à nouveau avec le vœu que des
traités de commerce et une convention militaire
viennent la renforcer. M. Millerand; après avoir
rappelé le geste de la Belgique, envoyant elle
aussi des soldats à Francfort a déclaré pro-
chaine la conclusion d'un accord au sujet des
chemins de fer luxembourgeois et insiste sur les
précautions qu'imposent à la Belgique et à la
France leur, coopération sur le Rhin.

La conférence de Pallanza
PAOLlANZA, 10 mai — M, Scialoja a reçu une

dépêche de M. Pasitcb annonçant son1 arrivée
lundi après-midi. Les autres délégués yougo-sia-
ves sont attendus dans la nuit de lundi.

Un emprunt financier avec la Chine
TOKIO;, 10 mai — Un accord vient d'être con-

clu entre lia France, le Japon, la Grande-Breta-
gne et les Etats-Unis pour la formation d'un' corn-,
sortium de banquiers en vue de conclure un em-
prunt financier avec la Chine. Le consortium a
été définitr-ement constitué le 4 mai. M. Uchidaj,
ministre des affaires étrangères, a présenté dï^
manche au cabinet un rapport à ce suj et. On s'at-
tend: à une- déclaration officielle à brève échéant
as, *
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i. Lloyd George et lirai voit se rencontrer î Fidit
La deuxième vague d'assaut de la C. G. T.

s-tai- ;  —

A l'Extérieur
Le mouvement gréviste en France

PARIS, 10 mal — Lai C. G. T. al décidé, sa-
medi, de déclencher quatre nouvelles1 grèves :
celles des transports, des métallurgistes, du bâ-
timent et de la voiture-aviation. Cette deuxième« vague d'assaut », suivant l'expression des j our.
naux socialistes, devait être lancée ce matin,
hindi. Or, la plupart de ceux qui auraient dû en
faire partie, manquant sans doute de confiance
dans leurs chefs, n'ont point quitté les parallèles
de départ. La situation est du reste la suivante
à l'heure présente :

Dans les transports, en ce qui concerne Paris,
au Métropolitain et au Nord-Sud, il n'y a au-
cune défection dans le personnel La raison en
est que les chefs des syndicats ouvriers dans
les deux compagnies avaient décidé de convo-
quer les membres des syndicats cet après-midi
et de leur soumettre la situation. Cette réunion
n'a pu1 avoir lieu, le personnel des chemins de
feu souterrains ayant refusé d'abandonner le
travail!. Toutefois, on annonce qu'un meeting
monstre est convoqué pour cette mrit. Les chefs
des syndicats du personnel du Métropolitain et
du Nord-Sud1 n'ont pas voulu donner l'ordre de
grève pour la raison que les électriciens ne chô-
meraient pas. Les électriciens, de leur, côté, rê-
pondaâent que, s'ils se mettaient en grève, il
suffirait de quatre ingénieurs pour faire mar-
cher les machines fournissant la force motrice
et que leur mouvement serait ainsi condamné
d'avance.

Sur les1 tfarn'ways, Tes défections ont été peu
nombreuses. A la suite d'incidents, les services
oint été toutefois supprimés dans certaines par-
ties de la banlieue. Les conducteurs d'autobus
.ont répondu en plus grand nombre à l'ordre de
grève ; mais- toutes les voitures roulent. Une
partie de celles de la région nord ont roulé,
grâce au concours d'un nombre, limité d'ailleurs,
de volontaires.

La grève desi chauffeurs rde taxis a été, par
,clohtre, presque complète; mais on peut affir -
mer sains craindre de se tromper, que c'est la
¦peur de violences de la part des agitateurs qui
les a enduits à chômer, et il est certain que,
'dès qufils auront lai certitude d'être efficace-
ment protégés, ils reprendront le travail.

Dans le bâtiment pour la seule j ournée de
lundis, 40,000 cartes de grévistes ont été retirées
d'ans les syndicats; les chantiers sont presque
jtous abandonnés. La chose ne surprendra cepen-
dant pas, le chômage étant presque à l'état en-
idenu'que dan® cette corporation.

Le nombre dès métallurgistes en grève dans
Ja région parisienne, qui était la semaine der-
rière de 20,000 en moyenne, sur 200.000 travail-
leurs, s'est insensiblement augmenté. Officielle-
ment, il était de 30,000 ce matin. A la C. G. T.,
joui donne des chiffres supérieurs. Dans les dé-
ioairtements, il! y . a eu des défections. Dans la
poiture-aviatiolni, 1=' grève semble être générale.
S 

' ¦' "• ' 
, -' * * *£.'espioir que fdH nourrissait de voir la plus

grande partie des cheminots en grève reprendre
le travail ce matin ne s'est pas réalisé. La déci-
sion de la C. G. T. de lancer de nouvelles fédé-
rations ouvrières dans la grève a certainement
influencé les cheminots grévistes. On a l'im-
pression que les chômeurs veulent attendre pour
prendre une décision, de connaître le résultat
de l'appel adressé par la G. G. T. aux quatre
nouvelles fédérations et, en particulier, de savoir
si la) greva des moyens de transport deviendra
effective.

Jl n'est pais douteux que1 la très grande maj d-
•rîtê d'entre eux désirent voir la fédération des
cheminots, au cas où le nouveau mouvement
échouerait comme le premier, donnerf l'ordre de
'reprise du travail . ¦m m m

Un faÉ mérite de retenir l'attention : alors
due la C. G. T. avait touj ours pris soin de faire
une distinction entre son action et celle du parti

i sociaKste unifié, depuis quarantet-huit heures il
Revient évident que ses efforts et ceux des so-
IScSalistes cherchent à se combiner. On croit que
fc'est là le résultat d'une entente préalable qui
'expliqué le bruit suivant lequel le groupe so-
cialiste de la Chambre interviendrait auprès du
gouvernement pour amener des négociations sur
le proj et de nationalisation de la C. G. T. Ces
négociations, en dehors du Parlement émana-
tion de la nation, seront demain — il n 'est pas
besoin de le souligneri — aussi inadmissibles
qu'elles l'étaient hier.

Grève du Métropolitain et du Nord-Sud
PARIS, 11 mai. — Le personnel du Métro-

politain et du Nord-Sud, dans une réunion tenue
crtie nuit, a adopté un ordre du j our accla-
mant la grève.

La grève en masse des électriciens
PARIS, 11 mai. — La C. G. T. a décidé l'en

trée en grève Immédiate des électriciens, croy
ant entraîner de ce fai t les transports en co«n

Chez les métallurgistes
PARIS, 10 mai. — A Grenoble et Châlons-

sur-Saône, l'appel de la C. G. T. n'a pas été
écouté. A Lyon, les métallurgistes chôment. A
Marseille et Saint-Etienne, les corporations aux-
quelles la C. G. T. a fait appel ont cessé le tra-
vail. A Limoges, le 50 pour cent des métal-
lurgistes et des ouvriers du bâtiment sont en
grève

Le gouvernement a toujours confiance
PARIS, 11 mai. — Des derniers renseigne-

ments recueilis auprès des ministères intéres-
sés, dit l'« Echo de Paris », il résulte que le
point de vue du gouvernement après la première
j ournée de la deuxième vague d'assaut et avant
la troisième reste le même que celui qui régnait
à la veille du 1er mai. Il peut se traduire ainsi :
Confiance dans la saine raison des travailleurs
et certitude que toute cette vaine agitation
prendra fin rapidement, étant donnée l'impossi-
bilité pour Pétat-maj or de la C. G. T. de briser
la volonté gouvernementale qui est de n'accep-
ter aucune conversation tant que le travail ne
sera pas repris.

La situation à Lyon
LYON, 10 mai. — La grève des tramways est

totale depuis lundi matin. Dans le bâtiment,
la grève générale a été proclamée. Néanmoins,
beaucoup d'ouvriers travaillent, surtout dans
les petites entreprises. Dans la métallurgie, la
situation est hésitante. On considère que le chô-
mage partiel est dû en grande partie à l'ab-
sence des moyens de transport.

L'Allemagne et l'indemnité, de guerre
PARIS, 11 mai. — La Conférence des ambas-

sadeurs a été saisie lundi d'une coTnmiumieaition
de M. Backers, aux termes de laquelle l'Allema-
gne se réserve de faire à la conférence de Spa
les propositions qu'elle était tenue de présenter
avant le 11 mai au suj et de l'in demnité de guerre,
ajoutant qu'elle fournira toutes les explications
qui pourront lui être demandées.
La capitulation de Maubeuge. — Un incident au

cours du procès
PARIS, 10 mal — Un incident s'est produit

lundi au cours du procès de lia capitulation de
Maubeuge devant le Conseil de guerre. A la sui-
te de Ifauditron d'un témoin, le commissaire du
gouvernement a pris des réquisitions contre le
lieutenant Massoneau qui se trouvait au fort de
Boussois et qui, le 6 septembre, exténué de fa-
tigue, ouvrit la porte du fort pour parlemienter
avec les Allemands qui se présentaient en pous-
sant devant eux uni poste français capturé. Les
Allemands profitèrent de cet acte de faiblesse
de 'l'officier pour pénéitrer. dans îe fort, Ces ré-
quisitions ont été transmises au gouverneur mi-
litaire de Paris qui décidera s'il y a heu de pour-
suivre:.

E3r"* L'entrevue de Folkestone
LONDRES, 10 mai. — La nouvelle d'une ren-

contre qui aurait lieu à Folkestone entre M.
Millerand et M. Lloyd George est parvenue dans
la soirée de dimanche à l'ambassade de Fran-
ce. L'entrevue des deux premiers ministres ne
sera pas une conférence, mais seulement une
conversation. Les personnalités qui y assiste-
ront sont peu nombreuses. L'ambassadeur et M.
Avenel, délégué financier, iront à Folkestone
rej oindre M. Millerand. Il est possible toute-
fois que M. Fleuriau, conseiller à l'ambassade,
se rende également à Folkestone.

Le home rule pour l'Irlande
LONDRES. 11 mai. — Chambre des commu-

nes. — La Chambre siégeant en comité reprend
le proj et du home rule pour l'Irlande. La discus-
sion porte sur un amendement présenté par M.
Asquith. Celui-ci critique vivement le proj et du
gouvernement qui consiste 'dans fa création de
deux parlements : l'un pour les comtés puremen t
irlandais, l'autre pour l'Ulster. L'ancien ministre
ve it que l'on revienne au projet de 1914 qui
prévoyait un seul et unique parlement ainsi qu'un
seul gouvernement exécutif avec un délai de six
ans à FUlster pour se rallier à cette forme de
gouvernement. M. Bonar Law répond; à M. As-
quilth qu 'il s'étonne que celui-ci reprenne auj our-
d'hui le proj et avec lequ el il ne put obtenir une
maj orité eni 1914. L'amendement est repoussé
par 255 voix contre 55.
Pour le traité de Versailles et contre les réserves

du Sénat américain
WASHINGTON, 11 mai — Le président Wil-

son a télégraphié aux chefs démocratiques de l'E-
tat d'Oregon leur demandant! que le parti démo-
cratique inaugure la campagne piésiidentiele en
se prononçant nettement pour, le traité de Ver-
salles et contre les réserves du Sénat, '

« : s

Ëjgïl DERNIERE HEURE ^E

JEsa. ^~TO.l.sgs<&
Nécrologie

GEiNiEVE, 11 mai — M. Augustin de Candol-
Ie qui vient de mourir à Genève à l'âge de 52
ans, représentait la quatrième génération des bo-
tanistes genevois, de réputation, universelle. Ses
travaux appartiennent à la botanique systéma-
tique ; il a contribué à faire connaître la flore de
Madagascar et .de l'Asie tropicale. 1 a joué' un
rôfe en vue dans la Société Helvétique des
Sciences naturelles, dans la Société Botanique
suisse et dans la Société de Physique et d'Hisr-
toire naturelle qu'il a présidée en 1914.

Pendant huit années. SI' a rempli! les fonctions
de consid britannique à Genève.

M. de Candoliie laisse une bibliothèque et un
herbier d'une richesse considérable.

Une bonne idée
GENEVE, 11 mai. — Le Touring-CIub orga-

nise un service d'autos pour conduire dans les
lieux de vote les vieillards et les infirmes.

Conseil d'Etat zurichois
ZURICH, 10 mai — Le Conseil if Lcac itu can-

ton de Zurich s'est constitué comme il suit, pour
l'année administrative 1920-21 : Direction: de Flra-
térieur, de la Justice et des Prisons, M. le Dr
Wettstern. — Direction de la Police et des Af-
faires militaires, M. Maurer. — Direction des Fir
nances, M* Walter. — Direction de fBcontomie
publique, M. Ottiker. — Instruction publique, M.
le Dr Mousson^ Direction des Travaux publics,
M. Keller.

M. Ottiker a été élu président, M. îe Dr Mous-
son, vice-président. Comme on le voit, >lb Con-
seil d'Etat a séparé la 'Direction de la Justice de
celles de la Police et des Affaires militaires aux-
quelles elle se trouvait j ointe, pour la rattacher
aux Directions de l'Intérieur et des Prisons.

L Union suisse des Sociétés de crémation
L'Union suisse des Sociétés de crémation a

tenu son assemblée des délégués dimanche 8
mai après midi, à la maison bourgeoise de Ber-
ne. Parmi les délégués se trouvaient notamment
MM. Paul Decker, président de la Société vau-
doise de crémation, Chaudet, vice-président,
Terry, caissier, et Bonzon , membre de la mê-
me association. MM. Yeltsch et Hanson repré-
sentaient le comité de la Société genevoise «La
Flamme ».

Après avoir adopté le rapport du comité pour
l'année 1919, ainsi que celui des reviseurs des
comptes , l'assemblée a désigné la section de
La Chaux-de-Fonds comme section directrice
(Vorort). L'assemblée a également discuté un
projet de concordat concernant la régularisation
des incinérations par les divers crématoires suis-
ses et notamment les diverses méthodes d'inci-
nération : électricité, gaz, goudron.

L'Union suisse des Sociétés de crémation
comprend actuellement 15,700 membres répartis
comme suit : Bâle 264, Genève (Société d'inciné-
ration) 560. Genève (La Flamme) 791, Berne
820, Lausanne (Société vaudoise de crémation)
2739, Winterthour 854, Bienne 227, Aarau 655,
Davos 345, Schaffhouse 414, Lugano 810, Lucer-
ne 463, La Chaux-de-Fonds 1085, Coire 186,
Olten 241, Soleure 164, Neuchâtel 340, Langen-
thal 120. Hinwil 250.

La Société de crémation de Saint-Gall , qui ne
fait pas partie de l'Union suisse des Sociétés de
crémation , compte 4000 membres ; à Zurich-
Ville, la ville se charge elle-même des inciné-
rations, qui sont très nombreuses.

La Mutuelle chevaline suisse
De même que l'exercice 1918, le résultat de

l'année 1919 a été bon pour cette Association
mutuelle , puisqu'il laisse un bénéfice de francs
69,658.50.

Il a été payé en 1919 : 258 sinistres (247 en
1918) pour une somme totale de fr. 196,116.20
(soit fr. 58,823.60 de plus qu 'en 1918), déduction
faite des dépouilles, dont la vente a produit fr.
98.779.05. 

¦

Il a, été reçu en 1919 : 456 nouveaux sociétai-
res qui ont assuré 803 chevaux pour une valeur
de fr. 1,492 ,530.

130 des nouveaux sociétaires ont assuré leurs
chevaux temporairement , ce qui prouve que ce
genre d'assurance est touj ours plus apprécié par
les éleveurs.

Le relèvement des droits de douane
Le message que fe Conseil fédéral a adressé

le 27 février 1920 aux Chambres fédérales au sit-
j eu de la modification du tarif douanier semble
avoir été interprété d'ans bien des cas comme un
projet de nouveau tarif douanier, avec droits plus
élevés que ceux du tarif actuel. Tel n'est pas en
réalité le sens de ce proj et qui, exception faite
pour les tabacs , ne proixhse qu 'une modification
de peu d'importance des droits des rubriques du
tarif qui nie sont pas liées pas les traités de com-
merce conceus avec les Etats étrangers et que
la Suisse peut donc modifier par voie autonome.

Par suite de l'augmentation de valeur que les
marchandises ont subies du fait de la guerre , les
droits actuels établis par le tarif douanier de
1920 ne sont plus du tout en proportion avec la
valeur des marchandises. Mais il ne peut être
question pour De moment de toucher aux droits
fixés par les traités de commerce et le Conseil
fédérai n'a prévu que le éelèvement des taux
des rubriques du tarif qui ne sont pas liées par
té, à 11 h. de réabJir, dans une certaine mesure,
là proportion d'autrefois entre îe droit et la va-
leur des marchandises. 'En outre, un faible x$roit
d'environ 1 % de la valeur . es prévu pour cer-
aines mandhandises jusqu'ici exemptes de doits.
Q s'agit!" surtout de matières premières'" qui peu-

vent supporter cette imposition de 1 % sans que
le prix de revient des articles manufacturés s'en
ressente sensiblement.

Il ne faut 'pas confondre la mesure projetée
avec une révision totale du tarif douanier. Les
travaux préparatoires pour cette révision' ontdéj à été entrepris et les gorupements économi-
ques intéressés, aussi bien tes consommateurs
que les producteurs, auront l'occasion, de faire
valoir leurs desiderata lorsqu e le projet aura
été mis au point. Il faut remarquer cependant que
cette révision totale du tarif demandera encore
un temps assez long.

SPORTS
Concours d'athlétisme léger

La Société d'Education physique 1 « Olympic > ,
dont on connaît suffisamment ^inlassable activi-
té, fera disputer lé dimanche 30 mai prochain,
son concours local annuel, réservé exclusive-
ment à ses membres.

Ce concours comportera deux catégories soit:
1° Celles des seniors comprendront des athlè-

tes ayant déjà pris part à des concours ou diairir-
pionnats et cefle des débutants, réservée aux
membres n'ayant j amais concouru.

Pour les seniors, les épreuves suivantes sont
imposées : Courses de 100 m., 800 m., et 110 m.
haies ; sauts .en' longueur, hauteur et à la perche ;
tri-saut ; Lancements du bouJet, du disque, du
j avelot et du ballon ; grimper de corde ; Lever
du poids.

Il est prévu pour les débutants un Pentathlon
comportant 5 épreuves soit . Saut en longueur
avec élan ; saut en hauteur ; 100 m. ;400 m. ;
Lancement du boulet de 5 kilos.

En outre, un concours d'estafettes de 400 m.
(4 et 100 m.) et une ' course relais de 3000 m.,
se disputeront ce même jour et auxquels toutes
les sociétés sportives de la ville sont invitées a
prendre part.

Le Comité d'organisation a également prévu
pour le 30 mai un concours, de cerceau et un de
trottinettes qui feront la joie des enfants des Eco-
lesi primaires.

^ 
Nous reviendrons ultérieurement smr1 les détails

d'organisation de ces différents concours.
Aj outons, encore que les inscrip'tions pour toutes

les épreuves sont reçues jusqu'au 22 mai pro-.
chainv dernier délai auprès de 'Ml Henri Ducom-
rrrun Magasin de caoutchouc me Léopold-Roberr
37.

Ctoile F. C. à Tramelan
On écrit de Tramelan :
C'est devant 2000 personnes que s'est j oué

dimanche au Parc des Sports des Reussilles sur
Tramelan, un match de footbaill entre Etoile I
Chaux-de-Fonds et Tramelan I. Le j eu fut de
toute beauté, les frères Wyss se firent maintes
fois acclamer. Du côté de Tramelan, toute l'é-
quipe est à féliciter, car elle fit de son mieux
peur résister aux champions suisses. Comme il
fallait s'y attendre, les visiteurs gagnèrent par
8 buts à 1. Le j eu fut courtois, l'arbitre, M. Ber-
sot, tut bon. Merci au F.-C. Etoile d'être venu à
Tramelan, car ce match fera de la propagande
dans le Jura.

I0§onQ0ie,
f lep \ro§[ t ê

sont évitées par l'emploi régulier
des

Tablettes —
W^lils*?^f8 ^l HfHlllfIfâ$9

- ZYMA -
'Entièrement inoffensives.

'Produit naturel.
'Recommandé par les médecins.

Boîte de 100 tablettes, fr. 4.60

Se trouve dans toutes les pharmacies

Pour rappel.
La soirée de danses et poses plastiques par

Mlle Lucienne Caravillot , ce soir à 20 heures un
quar t précises, au théâtre.
— — - . ¦-—¦̂ ¦mrrriÉ m » ê̂^̂  

La Chaux- de-Fonds

BESSE & 0° assurent TOUT
mais surtout lire lu VOL

L'impartial %%r p"**
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux̂ dje-Fona.
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à la Piémouîaise
— Prix très avantageux —

Inscri ption dus Se mut d' escompte
aDfxinDDDDaDarxiauuuu

La Fabrique INViCTA
LA GHAUX-DE-F QNDS

cherche pour diriger son départe-
ment de pièces compliquées (Ré-
pétitions, Cnronographes et Comp-
teurs) un

CHEF dilier
intéressé à l'entreprise. 10654

de toute moralité et de confiance,
aimant les enfants , âgée de 45 à
50 ans , trouverait belle place
agréable chez veuf avec 2 enfants
pour faire le ménage et s'occuper
des enfants. Vie de famille. —
Ecrire sous chiffres B.R. 10653
au bureau de I'IMPARTIAL . 10653

REGLEUSE
pour 10 lignes, plat, est demandée
de suite ou pour époque à con-
venir. — S'adresser à la Fabri-
que Avla , Bois Gentil 9. 10214

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'horlogeri e ou autres industrie
de mécanique. Références de pre-
mier ordre à disposition. — Of-
fres écrites sous chiffres .P. G.
3465 au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 3465

COMMISSIONNAIRE
Jeune garçon est demandé de

suite pour faire les commissions ,
entre les heures d'écoles. —
S'adresser NETEN WATCH. rue
Léopold-Robert 90. 10432

Jardins
potagers

A )ouer environ 900 m2 de jar-
din potager. — S'adresser rue du
Grenier 39-E, au rez-de-chaussée.

 ̂
10517

I Miotos
A vendre 5 machines modernes,

3 à 6 HP , 2 avec side-car, machi-
nes suisses et françaises, pas de
N. S. U., 3 neuves, 2 occasions,
affaires exceptionnelles en raison
du change, fr. 6SO.- à 3200 -
à enlever de suite. 10625
S'adr. art bnr. de r«ImpartiaU

On demande à louer un

LOCAL
bien éclairé pour atelier de sertis-
sages de 5 à 8 ouvrières. 10631
S'adr. an bnr. de l'clmpartiala.

On cherche à acheter d'oc-
casion, 1 petite

taraudeuse
d'horlogerie.

1 balance
«Grahborn» , en bon état. 10619
S'ad. an bnr. de l'clmpartiab.

HALLE
On demande à acheter d'occa-

sion une malle de cabine. — S'a-
dresser chez M. Frèi , rue du Si-
gnal 8, (Montbrillant) Téléphone
5.9t. 10636

A vendra une moto, 4 HP, prix
avantageux. - S'adresser rue Nu-
ma Droz 1, au 1er étage. 10647

A vendre ffiv5
neuf , matelas crin animal, duvet
édredon, 2 beaux canapés Hirsch
2 lavabos - commode "en noyer,
avec marbre et glace, 2 beaux po-
tagers à gaz à 3 feux avec four ;
1 dit à 2 feux, masque, savates
et gants pour escrime,' une belle
machine à coudre « Singer s na-
sette à allonges (5 tiroirs), - S'a-
dresser rue Général Dufour 4, au
1er étage. 10637

Djann encore à l'état de neuf
Fiultu d'un son admirable , à
vendre de suite , pour cause de
double emploi. — S'adresser rue
Sophie Mairet 1 (arrêt du Tram
de Bel-Air), au 2e étage, à gauche

D' t. Boni
absent

P 22Q:J .;G 10586

Société de Consommation

Saindoux
PREMIÈRE QUALITÉ

Garanti pur Cn Ŝ%
le kilo FI.  "Sfcs""

Inscription dans le carnet d'escompte

% 6uinand
Suce, de D. PANTILLON

4, Une «lu Parc, 4

Réparations
de Bijouterie et Joaillerie
9194 en tous genres

I 
Tablettes chocolat Montrau- i
sia insurpassable en finesse. |

TÉSiicK
Horloger

ayant la pratique de la conatruc
tion de calibres.

Bon HORLOGER pour le vi-
sitage de finissages et êebapoe-
ments.

1 SERTISSEUR et X SER-
TISSEUSE.

1 bon GRAVEUR de lettres,
seraient engagés de suite par im-
portante Fabri que du Jura ber-
nois. — Adresser offres écrites
avec certificats et références, sous
chiffres S. A. C. 10377, au bu-
reau de l'«Imnartial» . 10377

Importante Fabrique de machi-
nes du canton cherche pour de
suite un 10100

Jeune

de bureau bien au courant du
service de paye et du calcul des
prix de revient. — Offres avec
certificats , photographie, préten-
tions de salaire, sous P-I403-N
à Publicitas S. A., à IVeuebà-
tel.

Cfaijons
Sertissages de chatons cen-

tres et moyennes, sont à sortir
Offres écrites à Case postale

2Q573. 10352

Apprenti Dessinateur
pour bureaux, garçon âgé de
16 ans, bonne instruction, sa-
chant le français et l'allemand,
cherche place. — Ecrire sous
chiffres X. R. 10274 au bureau
de I'IMPARTIAL . 10274

Etude d'Avocat
engagerait 9086

JEUNE FILLE
connaissant les travaux de bu-
reau. — Adresser offres écrites
sous chiffres P 21938 C, à Pn-
blicltas S. A., La Chaux-de-
Fonds.

Clîiiw
d'automobile
acti f et très sérieux, cherche
place, de suite ou époque à con-
venir , à La Chaux-de-Fonds. —
S'adresser à M. P. Gschwend.
Groiffenstrasse 19, à St.-GALL.

IQW»

Jeune homme, sérieux et ca-
pable, cherche place comme

dâcoUeteu
Connaît toutes les pièces de dé-
colletages. Entrée dé suite ou à
énocrue à convenir. — Ecrire sous
chiff.es P. 5539 J. à Pcibli-
cltas S. A., La Chaux-de-
Fondw. lOôi'i

Pivotages t T it%
lignes , seraient entrepris par
séries. — Offres écrites , sous
chiffres H. H. 1061%. au bureau
de I'I MPARTIAL . 10612
BSffigflE  ̂

On demande a
iDpSBB  ̂ acheter une planche
a dessin, un Té . une équerro et
nne boîte de mathématiques.|Pres-
sant. — Offres nar «crit sous
chiffres R. X V .  IOS98, au bu-

tau de I'IMPARTIAL. 1039S



A A  Société Cantonale Nenchâteloîse -f ^^â* d'ÂYicnlt nre et d'Ornithologie Irg?
_ji ĵt — Section du Val-de-Travers — i "VT *1

Exposition Cantonale d'Aviculture
à Môtiers

les 22, 23 et 24 Mal 1820

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 12 mai par le commissaire
général , M. G. Mattliey ( laiidet. à Métiers. P-753-2-N'

Hôtel du Poisson, tarir
Ensuite de bonne Pêche

Friture de poisson à Fr. 3--
Filets de perches an benrre noir à Fr. 3-50

Dîners complets depuis Fr. 4.-
Se recommande 10893 Jean Chanteras.

Commissionnaire artî SE
missions, eutre les heures d'école

104K7
S'ad. an bnr. de Ttlmpartial».

Commissionnaire. ^an
dde-

une jeune fille entre les heu-
res d'école. 10599
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»

Nickelaaes. 0a d?Madt1iiivuviugv». 
une j6mne _ _

le pour la partie, — S'adresser
ohez M. Gaston Jobin, rue du
Progrès 131. 10596

FeiHWie de Cambre. Ou de-
mande pour entrer

de suite ou dans la quinzaine,
une bonne femme de chambre
connaissant bien le service de
table, le repassage et le rao-
oommodag'e. Maison soignée
de deux personnes. — BONS
GAGES. 10C06
S'ad. au bur. de r<ImpartiaL>

rhflmllPfl Jsune fll 'eobt 'endrait
UllaUlUi C chambre et pension,
à de modestes conditions ; même
adresse , on prendrait encore une
j eune fille en pension. 10332
S'adr. au bur. de r<Impartlni>
Phor nhpA A l°"er "ne cuam-
vlUalllUi C bre meublée conve-
nablement, à monsieur parlant
l'allemand et travaillant dehors.

10353
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»
Chamhpû meublée , a louer ue
l'udlUUIC suite. — S'adresser
rue de Gibraltar 5, au 1er étage,
à gauche. 10339

nhamh p o à louer ae 8Uile a
UildUJUl 0 Monsieur. — S'adres-
ser le soir, ou entre midi et I h.
rue de la Cure 5, au rez-de-
orinn°sép. l(Wi

Chambre Jeune hommeUliaillUl C. ____, cham.
bre à louer près de la Place
du Marché. — S'adresser rue
de la Serre 11, au magasin.
.ÎPlinP fîllfi cherche cham-deuiie mie bre me_ lée à
louer de suite. — Offres écri-
tes, sous chiffres X Z. 10591,
au bureau de l'c Impartial ».

Appartement ¦tSfcWK
6 pièces, dans immeuble moder-
ne ou modernisé. — Ecrire sous
chiffres L. L 10437, an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10437

Petit ménage %î$52T
solvables , demande à louer de
suite logement de 2 ou 3 pièces.
— S'adresser rue Sopbie-Mairet
12_ 10379

PhnmhPfl non meublée est de-
UUalllUl C mandée par dame
âgée et tranquille. — S'adresser
rue du Bocher 11, 1er étage, à
gauche, après 7 heures du soir.

10«7B

ufldulDreS. deux chambres
meublées, pour jeunes mariés,
lans bonne famille. 10297,
S'ad. au bur. de l'clmpartiali .

Qui échangerait 'TZXll
a La Chaux-de-Fonds, contre pa-
reil au Val-de-Ruz ; bon jardin.

Ecrire sous chiffres II.E. 9746
au bureau de I'IMPARTIAL. 9746
Phamhpn Demoiselle ae toute
UlldiuUl C moralité, cherche
chambre meublée, si possibleavec
pension. — Offres écrites sous
chiffres C. R. 10363, au bureau
¦ie I'IMPARTIAL . 10363

On demande a acheter a«:s
rie service, à l'état de neuf. —
Ecrire sous chiffres A. C. 10B47
au bureau de 1'* Impartial ».

1QH47

Baraque à lapins rs:t
suite ou époque à convenir — Of-
fres avec prix, sous chiffres H.
G. 10534 au bureau de l'ia-
PiRT lAT. .  10534

A VPti th'P au comptant! vé-A VBIlUi ei0 Torpe_, pneus
Miaitelin, entièrement neuf.
S'adresser rue des Sorbiers
21, au 1er étage, à droite, ou-
tre midi et 1 heure et démit .

1060a

Dnlnnnn À vendre nne balance
UuluUuG. moderne pour bou-
langerie (avec poids) , force 25 ki-
los (Prix. 65 fr.), plus un casier.
— S'adresser entre midi et 1 h.
et le soir après 5 '/s heures chez
M. Fritz Dellenbach, rue du Pro-
grès 20, an 2me étage. 10468

À VPrtf lPP fauie d'emploi une
IGUUI G paire de Molières

brunes. No 37, complètement neu-
ves. 10530
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

à npnrlpo éiauli pour imrio-
I0UU1C ger, 5 mètres de

longueur, 6 tiroirs, olus des car-
tons et tabourets. Bas prix. —
S'adresser rue de l'Envers 26, au
rez-rle-chanssée , à gauche. 10588

Vftlft d'occasion a vendra , roue
Ï B1U libre, marque «Panthère* ;
Fr. 150.— S'adresser chez M. A.
Messerli. rue <(n Crét H. 10529

A Dflnrlpn ua potager a cois
ÏBUUl G No il , en bon état

— S'adresser rue du Premier-
Mars 10, au rez-de-chaussée, à
droite. 10281
A VOnH pa Pour cause ue décès.O. ICUUIG 2 lits avec sommier,
1 bibliothèque, 3 glaces, 2 paires
grands rideaux, 2 draperies, 1 pu-
pitre , 1 banquette. 1 étagère, des
bouteilles, des litres, 1 pelle à
neige, 1 piochard , etc. — S'adres-
ser rue du Stand 10. au 1er étage
à droite, de 2 h. à 7 h. du soir.

10355

Â confira ou a échanger une
IGUUIG couleuse, — S'a-

dresser rue du Parc 58, an 2me
étage . 10300

À VPÏlflPP beau régulateur.IGUUI G buffet-étagère noyer
poli , 6 chaises cannées, casier à
lettres , jeu de tonneau, réchaud
à pétrole (2 feux,), état de neuf.

10291
S'adr. an bnr. de l'<lmpartlal>

A vonrina 1 lit sapin complet,
ÏWIUlB tableaux, tables,

chaises, canapés, 1 zitlier-concert,
différents objets, et un potager
français. - S'adresser rue D. Jean
Richard 81 , au 2mp étage. 10275

Â VPnflf 'fl un *" a ~ places,IGUUI G crin animal, en par-
fait état, plus un potager à bois.
— S'adresser me du Commerce
127, au rez-de-chaussée, à gauche.

10463
Pnfarfpp A vendre d'occasion
l UlagGI . mais en parfait état , 1
potager à deux trous feux ren-
verses, avec bouilloire, brûlant
tous combustibles. — S'adresser
rue des Tourelles 15, au rez-de-
chaussé , à droite. 10462

Machine à coudre. £r _s
ti roirs, cousant avant-arrière, a
l'état de neuf. Prix, ISO.— frs.

S'adresser Rue Numa Droz 100.
au 4e étage. 10506

A VP D fiPP un C0Il l P'et noir.
IGUUI G taille moyenne, pour

Monsieur âgé (70 fr.), 2 fers à
gaz nickelé (15 fr.), un traîneau
d'enfant (6 fr.). — Ecrire sous
chiffres D. Mt. 10504, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10504

Vplû  ̂venure une enarrette
IGlU k anglaise. 2 secrétaires, 1
canapé, une commode, une ma-
chine à coudre, des tables, 2 phar-
macies, 2 régulateurs. — S'adres-
ser rue du Puits 23. 10469

oonxjMcxc»
Personnes munie de bons

certificats, pouvant disposer
de 3 ou 4 heures par jour,
connaissant le français et
l'allemand, est demandée pr
faire des écritures. — Offres
écrites, avec prétentions, sous
ohiffces J. M. 10602, au bu-
reau de l't Impartial t . 10602

Horlogerie
Bons l&eveurs

ancre, après dorure, sont deman-
dés ; grandes pièces, ouvrage fa-
cile. — Ecrire sous chiffres G,1 R. B. 10302, au bureau de 11M-
r-iRTiMi. *l<j2P2

j  *  ̂ Villégiatures a Bains trhr^'

 ̂
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"PROMENADES ^
jjWHg et EXCURSIONS I

Upsî hâfpi v*àt*i *o &a®
Il vll IllBCL lOK Maison d'ancienne réputation ,

^^^^^^^^^^^^ 
vien t d'être réouvert sous la¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ B raison sociale

JCôte! h £ac z\ jellevne
P-1435-N 10412 Le Directeur , Max Hafen.
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STATION LYSS

Sources ferrugineuses et de radium . Excellents résultats prouvés
contre rhumatisme*, ischias , «routte, DOuranthénie. Télé-
phone 35. Prosoectus JH-17435-G P. TrachMeUWarti.
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LBB Bail La Cuisine soignée RÉGIMES
Ml UBIV E. SCHJEBLIH, Directrice.
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Prix de pension depuis Fr. 10.—Demandez prospectus à JH Lz 9141
A.» Samroeyfc 

£ac 8e Jicnne et fauteurs h Jura I
* Excursions — Stations climatériques

Frtsptctu : Bureau off. de renseignements I
; — Sienne ~ |1 MÂC0LIN sur Bienne

Hôtel - Pension EICHER
Cure d'air — Situation magnifique
Belles chambres — Cuisine soignée

PROSPECTUS Se recommande :
J H 2333J 8917 Le Propriétaire.

" ' Neuçhâtel |
, Jardin du Café des Alpes i

I

MF~ Vis-à-vis de la Poste l\

Saieort dL'Bté 1920
à partir du I" Mal |

Concert Orchestre |
Tous les jours à 4 heures après midi et 8 heures du soir, 1

\ Dimanches et jours de fête, matinée de 11 b. à 12 Va h. V
j Pendant le mauvais temps, Concert à l'intérieur '
i de l'établissement.
| Dîners - Soupers - Restauration à toute heure
\ Billard au 1" étage. — Se recommande : Hans Ambûhl. ',
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GORGELLES • H0TEL BELLEVUE
V V I I VB BI >JMw Séjour agréai)le pour

familles. Vue magnifique sur le lac et les Alpes
Jardin ombragé, Restauration. Poissons. Vins des'1er crûs.

Prix modérés — Téléphone 107.
Se recommande : Ed. Probat-Anderwerth.

Grand Hôtel du Mont Pèlerin
sûr VEVEY. — Dominant tonte la Riviera do Lac Léman.
ait 900 m. Séjour idéal. JH-41367-G 9367
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|«s à û si M lura-Bernerliof
é&Ê fil fi 8 fi H ouvert pendant toute l'année. Ghauf-

• 9a 9 H fage central. Bains thermaux pro-

wMy lI  t FjflSI!IZj g| Fr lMZ .f |0gnjz
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wfm 
m 0OL m m «. Réouverture de la Punsion-Famille

tB C 1 I I  a 1 B? " Bellevue » , »IARIi\ prés Neucbàtel ,
^% Br.1 ï S B  81 H H  Situation magnifi que. Cure d'air et ville-
%F ¦¦ «# %P "¦• ¦ ¦ giature. Excellent séjour pour conva-
lescents. A'rangements pour grandes familles et séjours prolongés
*rix très modérés. — Tél. 19.50. — Prospectus. [
' ¦72D7 Se recommande, H. P1VSELO.

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

rt, Ôbërhôfën u'L,t ]
Tennis - Séjonr de printemps idéal - Tennis

Bôtels et FexxnriLozKB ;
BSoy ScbOnau

Victoria Obertaofen
Montana Bâren

Kreuz Eebleuten
Pare Landte

Zaugg I
Prosoeetus Autogarage Prospectus J>̂  „r ., ,„ . -*

ALMANAGHS 1920, en vente Librairie Courvôisier

LE GHANET s. NeuchâteE
Tél. 1.47. ~~**M«— Alt. 600

STATION CLIMATERIQUE
Appartements pourvus de tout confort
pour séjour prolongé. — Cuisine française.
Cave réputée. — Installation électro-hydro-
thèrapique. Médecin dans l'établissement.
Grand et beau parc, vue unique, maison
Suisse. JH234SJ 9140

_______ W. A. Glaser, Directeur. 

LAUSANNE
Hôtel de la F»aiac

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

7003 Excellente cuisine JE40958C
Dernier confort, Prix modérés

H a  
A _ fl Restaurant du Mail

IfBIll I^i'i^
'ïill But de course et de promenade

Irl l l  ItiHliîP a recommandé aux familles , éco»
&9S<yiicâI<«9l les, sociétés et noces. À proxi-

mité de rObsernatoire et de l'Institut Géologique. Grandes
salles. Jardin-Restaurant ombragé. Skating patinage à rou-
lettes). Parc aux biches. Bonnes consommations. Dîners
sur commande. Tél. 1.07. FZ-433-N 7416
Se recommande, le nouveau tenancier, fracas mombelli,
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séjour el hls m PMttlS
Olirauc m le Tempérante

(Val-de-Ruz) — Restauration à toute heure —
Chambres confortables — Cuisine soignée — Repas snr
commande — Tranquilité et repos complets. 9777

Se recommande :
Jeanbourqnin -Wiltwor.
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Jliti it Voltort i tlispoj ilioi)
twamiamgaMgiggaBm ni —BB8BBMI Téléphone 21

S AlMPLON-ORiENT-EXPRESS S
^9 LAUSANNE-GARE g

ï CBJicl Uictoria I
le plus luxueux des Hôtels de premier ordre §_

Wn offre toujours Ĵ

i le maximum de confort 1
la meilleure cuisine Wk

à des conditions avantageuses

Toutes chambres avec Bains W.-C BM
;¦ j ou cabinet de toilette.

Rendez-vous des personnes partant ou arrivant par le !
Simplon-Orlent- Express — Lausanne-Paris

Lausanne-Milan-Buoarest
Pour renseignements anr les places et horaires H

©a Téléphone 6.27, Lausanne
J. G. Metrailler, Dir.-Adm.

BUFFET DU TRAM BOUDRY
CONSOMMATIONS DE 1er CHOIX

SAUCISSES de ménage — Salle pour Sociétés.
—— Jardin ombragé >

Se recommande, Le Tenancier : H. Cattin

I 
Bâtons pralinés Séchaud 1

0.40 (papier rouge). |

Pfn n O Qu' serait disposé à re-
1 1Û.UU. cevoir un élève une de-
mi-heure par jour pour faire des
exercices de piano? — Adresser
offres écrites, avec conditions,
sous chiffres B. R. 10445, au
bureau de riMP»RTi*r,. 10445

fL7@Cfî@l5 platines , aux
plus hauts prix. Or On pour
doreurs. Argent fin en grenail-
les. — Jean-O HUGUEMX.
EKssavmir-iiirë , ruerfo la S-rn- 18.

DnT3 O'PÇ Uu aulrep»'«uuiHii
VUl agCS. encore quel ques
boites de roues à dorer, ainsi q>
roues adoucies circulaires. Tra-
vail soigné. 10367
S'adr. an bnr. de l'«Impartial>

%QCil fln5i rait posa-
ges de caarans . «randes et petite s
pièces, à ouvrier iconsciencieux.

S'adresser chez M. (i. Dardenne
me Léopold Robert 88. 10J8-2
(•ronanro A vuudre l tour.
UI dVeUl S i ligne droite , 1
machine Liénhardt et tous les ac-
cessoires d'un atelier complet.

10.J45
S'adr an bnr. de r«lmpaxtîal>

A vendre ^e de
manque ue place, 1 lit complet
crin animal , façon moderne, 1
bois de lit Lonis XV, 1 lit avec
sommier et matelas, 1 berceau
d'enfant bois tourné, 1 secrétaire.
i canapés, 1 poussette d'enfant,
ancien modèle. Le tout en parfait
état. Bas prix. — S'adresser rue
du Progrès 6, au premier étage ,
k ri roi te. ; '0"295

Aux polissenses ! ;rr;?r;
oloc ou séparément, installation
oour polisseuse de boites or, pa-
liers , mureaux, balance or. mo-
teur l /s HP «Lecoq», etc. PRES-
SANT. . 10271
S'ad. an bnr. de l'ilmparffal.»

Acheveur "'̂ Ss
pour 17 lignes soigné , aux pièces
i tarif élevé) ou au mois. Les mê-
mes également à sortir à domicile.

Comptoir Itraunscbweig' &
Co. rue du Commerce 17-* . 1034H

Montézillon rS^SS
bitation , à louer chambre meu-
blée, avec pension ou non, ou
part à la cuisine. — Ecrire sous
initiales A. B. Poste restante,
Montézillon. 10314

A worrlro 1 établi, tour, mo-veiicue teur HP > courant
continu , 1 table zinguée, 1 ba-
lance Grahborn. des pinces et des
plaques pour polisseuse de boites.
— S'adresser rue Fritz-Gourvoi-
sier 15, au 3me étaee. 10-^78

Bon pivoteur TaTieV
volage de balanciers , roues ou
ti ges d'ancre ; éventuellement,
ajustement de roues ou balan-
ciers ; Travail soigné. 10904
S'adr. an bnr. de ______>
rhûTrrnp A vendre plusieurs
WiieVreS. chèvres prêtes ,
ainsi 'que poules et lapins —
S'adresser chez M. Zùrcher, An-
ciens Abattoirs. 10509

Voiturier. i S
tures imperméables neuves , 1 dite
en laine, des brosses fines et ru-
des, cédées à bas prix. - S'adres-
ser rue du Progrès 6, au 1er étage
à droite. 1051(1

Ciwionras °uvriere 8B r«-Wl C UâuiCa. commande pour
creusures de cadrans. — Ecrire
sous chiffres K. R. 10473,
au bureau de !'IMPAIITI\L. 10478

Pension, -̂ion.
dans famille , à demoiselle de
toute moralité. Prix modéré. —
Ecrire sous chiffres Z. P. P.
10501 au bureau de l'IMPAR-
T I A L  10501

l iP P ftt lPIIP euiiuaissan t a lonu
LfCtUUCUl ia petite pièce ancre
et cylindre, demande place . —
Ecrire sous chiffres C. R.
10480, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 10480

loimo fl 11 a sérieuse et sacuanl
UCUllC llUC cuire est deman-
dée. — S'adresser rue de la Paix
90 1047 1

Commissionnaire, 'JTSJSSSû
pour faire les commissions entre
ses heures d'école. — S'adresser
au magasin de chaussures, rue
Léonol<i-Robert 3S. 10481
loiinoe fi l loo trouveraient eiu-
UvullCD 1111C5 pioi immédiat.
préfé rence sera donnée, à per-
sonne connaissant la reliure. —
S'adresser à llaefeli & Co. rue
Léopold-Robert 14. 10474

innPPIltî nickeleur-décorateur
nUiJI CUU est demandé de suite .

10296
S'ad. an bnr. de r<lmpartiali>,

Commissionnaire eDlrtw
d'école est demandé à la rue du
Parc 15, au rez-de-chaussée , à
eanche. 10330

Bonne j ournalière S™1
travaux divers et lessives. — S'a-
dresser, Brasserie de la Serre.

10360

fin phppp hp une Petlte fiUe *?Vil tllclbUC pour faire quel-
ques commission?, entre les heu-
res d'école. — S'adresser rue de
la Paix 5, au rez-de-chaussée, à
gauche. 10348

AnnPPnti On oemanue un ap-
ayy l  CUU. prenti pour les res-
sorts ; rétribution immédiate. —
S'adresser à M. Rothen-Granicher,
à Renan. 10464

Impressions M \W$VWM T«L

Motel du Soleil
Le soussigné, anciennement cafetier à Sagne-Eerlise. informe

ses amis et connaissances , ainsi que le public en général qu'il a repria

l'Hôtel du Soleil
rue du Stand 4, à la Chaux-de-Fonds

Par des marchandises de 1er choix et un service promet et
soigné, il espère gagner la confia nce de tous. 10255

A. HILPERT. propriétaire.
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RAYON DE MODES j
Dernières Nouveautés en m

1QT10 Q 11 V ff0"PU 1C u  ̂  ̂9,5° i
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¦ , ¦ ru fillettes»pour dames et j eunes filles 9.50 8.50 6.95 5.95 3.95 I
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sont à louer, au centre de la Tille. Conviendrait pour atelier
le polissages, entrepôts ou autres. 10656

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL.
—Il il. ~™—¦ M——IW ¦¦IMBU III 11111» —

A vendre savon toilette, Ire qualité (savon monstre) par
n 'importe quelle quantité à prix très avantageux. —
Ecrire sous chiffres O. F. 7SO N., à Orell Fassli
Publicité, Aeuchàteï. 10667

A la même adresse, Savon en pondre, ire qualité-

Il Place de l'Hôtel de-Ville 1H

I
âTTEMTioi GRA N DE Brr.r ;es T,ssus ATTINTIOI II

Gabardine ïsSè^Sw ie mètre , Fr . 20.90 §§

I 

Serge ^^^ ̂ ™ Fr. 16*90 11
Ch@¥iOfte le mètre , F, 14.50 II

Vu le stock limité, PROFITEZ de cette Vente exceptioBEelle J§
IwL Consultez nos Vitrines ï Consultes nos Vitrines J iff _§

La S. A. des Etablissements

B Jules PERRENOUD & C9 I
il A CERNiiR S

Informe sa clientèle de La Chaux-de-
Fonds qu'ensuite du décès de Monsieur
E. W Y S S E N B A C H, elle a chargé

B- M.--AH ROULET - Rue des Crètêts 65 B
I La Chaux-de-Fonds WÈÊ

de visiter sa bonne et vieille clien- Ptèle à laquelle nous le recommandons. ||||

CONFECTIONS SUR MESURES
c~~ pour hommes et Jeunes Gens

H TISSUS ET NOUVEAUTÉS
j  en tous genres

CONFECTIONS POUR DAMES M
; TROUSSEAUX M

M Demandez les échantillons

luiltstitln Patrioîip
à Colombie!»

Tous les citoyens da canton sont conviés à cette grande inanifes-
ation . . .  V673N 1061Û

Aux Allées de Colombier
m faveur do l'accession de la Suisse dans la Société
les Nations, au cours de laquelle

Monsieur le Conseiller fédéral MUS Y
se fera entendre.

HORAIRE DES TRAINS a
arrivée du train de la Montagne de Cbambrelien 1.26 h.
arrivée du train du Val de Travers à Bôle . . . . . . . .  2.28 h.
arrivée du train de la Bàroche à Colombier .", . . . ' . . 2.-'i6 h.
Irrivée du train spécial de l'Est à Colombier . . . . . . 2.18 h.

Tous les Trams de Neucliâtel , ainsi que !e service des Autobus
le la Béroche, .seront renforcés, . . .. ,. , \

Train spécial du banderon«IIeuchâieI* Colombier
arrêt à IOUICK lew situions iutermédiaire*

Départ du Landeron 1.25 h.
Départ de Neucliâtel 2.— h.
Arrivée à Colombier 2 18 h.
Départ de Colombier 6.30 h.
Arrivée à Neuchàtel 0.50 h.

Le Comité d'organisation.
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_ Nos chapeaux de paille Kl - #W Nos chapeaux de paille mS
j se distinguant de tons les *K» ' T^«Èï se dist inguent  de tous les _»

59 autre s par leur élégance , \
v'*gg/',W autres par leur élégance |™

j incomparable et leur lé- jL **• M. incomparable et leur lé- wm

I J Ê m  
Jfu lL JL mfShk. S

6.50 8.50 9.75 11.. S
fi
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•̂ïlS BSî S _gj__f_| _______ __§ B___j S ÎP̂

on visiteuse rie fmissiages 18
lignes anoro. est . demandé de
auite. — S'adresssr à la fa-
brique d'ébauches F. Henzi,
;'i _____ _ 10633

JEUNES FILLES
ayant si possible travaillé dans
imprimerie ou atelier de reliure ,
pourraient entrer immédiatement
chez MM. HAEFELI & Go, rue
Léopold-Robert 14. 10660

On demande de suite htm
ouvrier décora teur. — S'adres-
ser chez M. Gaston Johin, nie
du Progrès 181. 10638

fiemontsuse de barillets
habile et consciencieuse est de-
mandée de suite par Fabrique
AVIA , rue du Bois-Gen til 9.
^__ 10674

ipartwit
Fiancés cherchent à louer

un appartement de' 3 à 4 piè-
ces, situé si possible dans
quartier des fabriques. Paie-
ment trois mois d'avance si
on le désire. — Offres écri-
tes, sous chiffres A. G. 10642,
au bureau de T« Impartial ».

Même adresse, on cherche
à acheter un MOTEUR, — 3
HP, — en très bon état (cou-
rant continu). — Pressant¦ ' 10642

u&GS Q BCO lB GOURVOIS IER

Dès ce jour , la .Société de (Jon.soiMma.tiun, pour
faciliter ses clients , fait une avance de

.. 10 0|o
à prendre eu Chaussures, ceci en anticipation sur la pro-
chaine ristourne. — Les bons de chaussures sont remis par
tous les Magasins , où les carnets additionnés , page par
page, peuvent être présentés. 10578

A vendre
nne table ancienne vieux suisse,
(120/90) 5 escabaux. Un mobilier
de salon, bois palissandre et re-
couvert de velours vert , composé
d'un canapé, 2 fauteuils, 6 chai-
ses, 1 table ovale ; 1 table ronde
à allonges, 50 mètres jute supé-
rieure (grande largeur), un four-
neau électrique en catelles (fabri-
cation Brimner. 10655
S'ad. au bnr. de r«Impartiai>

Mouvements
9 lignes cylindre

Fabricant cherolie à entrer
en relations .ivec fabrique sé-
rieuse pour placement rie mou-
vements 9 lignes cylindre, qua-
lité garantie ; prix avanta-
geux. On se charge de l'em-
boîtage. 10635
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»

Bâtons crème et chocolat 1
Séchaud: O.IO. 0.40. !

Olefs de
raquettes

Qui se chargerait de river
soigneusement des clefs de ra-
quettes pour pièces 18 lignes en
séries. — Offres écrites sous chif-
fres O. O. 10661 au bureau
de I'IMPARTIAL. 10661

gP| ¦

FIAT
A vendre 2 camions Fiat, 1'/,

tonne et 5 tonnes, à l'état de neuf
S'adresser chez M. .1. Aiassa.

à Valangin. P 1471 N 10663

-MHBt M^assâ;
Société Suisse Assurance Vie premier ordre

demande 10668

yiôrbv i E.UK
pour rayon dans le Jura Bernois

Organisation établie
Traitement fixe, abonnement G. F. F., frais de voyages, etc.
Ne seront prises en considération que les offres de

personnes énergiques. Situation d'avenir, -r- Offres
sous chiffres Z 10668 au bureau de I'IMPARTIAL.

I 

Achat et Vente d 'Immeubles IP
Edmond Ëie êg* |f S

9, Rue Léopold-Robert, 9 f|î_fl

avec grand atelier pour 40 ouvriers _w|J_beaux appartements moderne 4 et 7
pièces , balcons, en plein soleil , grands ___
jardins à l'arrêt du tram de Bel-Air.

L'atelier et un apparie- I
ment de 7 pièces disponi- _̂w

ENCHÈRE S PUBLIQUES
de

¥Â11SE1E
à la Halle

»
L>e mercredi 1S mai, dès i 3 '/s heures, il sera

vendu à la Halle aux Enchères, les objets suivants :,
100 corbeilles de voyage, diverses grandeurs. .
100 valises à main , différentes grandeurs.
30 paniers à 2 couvercles.
30 corbeilles à linge, diverses grandeurs. .
Marchandises entièrement neuves. . 10589
Vente au comptant,

Le Greffier de Paix , Chs Siebei».

Mercredi soir

à la Mode de Caeri
Se rerommande . 10659 Vve A. Desbosufs.



dans toutes les formes, en ^5j_ ^ (M mmM i r)  u
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La dianx-de-Fonds 51, Rne Léopold-Robert, 51

pnciro de cham&re et ca-I uni LU ires, soubassements ,
sont à vendre à prix avantageux .
S'adresser au Bureaux HAEFELI
& Co, rue Léopold-Robert 14.

10655

1 ÏPnrtpp P°ur cause Qe de-
a ICUU1C part, une chambre à
coucher Louis XV, en noyer ,
composée d'un grand lit de mi-
lieu (bon crin), un lavabo à glace.
une table de nuit , 3 chaises, un
service à café en porcelaine. —
S'adresser le soir, après 6 et
et demie heures, rue du Succès
18 A . au 8r_ étage. 90H52

MullIeiHeDlS habïtTusagésU
et

un babjt de sport. — S'adresser
rue Numa-Droz 27, au premier
étage. IQW 6

À Vfinrîi 'ft d'occasion et enA ÏB1IUI B bon état 2 lits,
dont un à nue place, 2 tables
de nuit, une table carrée, bois
dur, 6 chaises, un potager à
gaz, une lampe électrique of-
ficielle, une garniture de la-
vabo. — S'adresser rue de> la
Paix 71, au rez-de-chaussée,
à droite. 10552

à barbe, savons en bâtons Golgatte et Vinola , la pièce fr. 2.90. Ma-
lacaine. fr. 1.90. Zephir. fr. 1.65. Cibles, fr. 1.50. Savonol, fr. 1.20.
Aspasia , fr. 1.— et Franco-Suisse, 50 et. Poudre à raser, en bonne
qualité et prix très bas. Appareils à raser, fr. 2.75, fr. 3.50. Vérita-
ble Gilette. fr. 21.—. Pierre d'alun, Cuir à repasser. Lames dé re-
change en première qualité, prix très modérés. Pinceaux à barbe,
50 et., fr. 1.—, fr. 1.40. fr. 1.75. Vinaigre de toilette , fr. 1.80, fr.^.75,
fr. 3.25. Poudre de riz et houppes, depuis 25 et. — Seulement a la

Parfumerie J. RliCIf
58, Rue Léopold-Robert, 58

(Entrée rue du Balancier)

LA CHAUX-DE-FONDS

On demande de suite pour
MORTEAU (Doubs) une

Bonn® FiEfie
pour aider au travaux d'un
petit ménage. Pour tous ren-
soignembnts, s'adresser au
magasin de Primeurs, .rue
Neuve IL 10589

TAILLEUSES
Deux ïjeunes Cilles ttuer-

ohent place d'ouvrières dans
bon atelier. — S'adresser à
Mlle Marguerite Schilling.
Sekundarscnulstras&e, à RO-
MANSHOBN. 10600

Jeune homme
connaissant la correspondance
française et anglaise, ayant de
bonnes notions d'allemand , cher-
che place pour commencement
Juin ou époque a convenir. —
Ecrire sous chiffres L. 15. IO507
an bureau de I'I MPARTIAL . IOSI I ?

I UUli ploi , exrel eut tour
«ux creusures, avec f aises (sys-
tème Fête), avant très peu s«rvi.
S'adresser rue du Temple Alle-
mand 13. au rez-de-chaussée , à
d nitP 'Ofi'iO

nhaillhrP A lou r chambreuiiduiure. meuhU(s dans
maison d'ordre, à personne
de moralité. — S'adresser rue
Combe-Grienrin 23. 10584

Chambre. * l l̂fLn.
blée, au soleil, 5 minutes de
la Gare. 10580

'̂ad. an bur. de IMmoartial» .

un riem. à louer de fuita
uu loge-

ment de 2 ou 3 pièces ; de
préférence aux environs de
la ville. 10601
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»

Monsieur honnête e*. »tu neux cherche
chambre meublée à louer. —

10590
S'adr. an bur. de l'«Tmpajtial>

i von firp "̂  Potager à gaz
d ÏC11UI C (3 trous et tour)
en très bon état, cédé à prix
avantageux. '— S'adresser rue
de la Serre ' 7, an 1er étage.
""' ¦™»l"' .l»l»»i« .

I'pfinnû ',lec' u ' 8 -Ueiezes. un
l U U Ï C  trousseau de 3 clefs de

sûreté. 10540
S'adr. au bur. de l*iîmpartial>acagag nii'iniiiii m mil mi n
Poiirln ue la rue Kntz-Gourvoi-
rc lUU sier à la rué de la Serre,
tour de cou martre. ' — Le rap-
porter CIIPZ M. le Dr Berg. rue de
•a Perre 67. ia=5ôïl
L'ûii nii vcnuieui manu, de là rue
l ClU U Lèopold-Bobert à la rue
du Grenier, une châtelaine d'étu-
diant , en cuir noir , avec insigne
fit noms gravés (Juvenia E. T.
G.). — La rapporter, contre bon-
ri'i récomoense , rue du Grenier
¦'8. 10537
Pppfi p samedi soir, depuis la
r c l U U  rue de ia ronde au Ciné-
Palace, un bracelet, genre Gour-
mette. — Le rapporter contre
bonne récompense , au bureau de
1'I MP « RTIA L. 10541
Poprll! en passant par les rues :
reiUU Promenade, Hôtel - de -
Ville . Balance. rue Neuve ,
Grande-Fontaine, une montre de
dame, bracelet, argent. — La
rapporter, contre récompense, rne
dea 'FMfiurs 7. an 1er étage. 10565

PCrdU bHlet de 50 francs
depuis la rue de l'Au-

rore au magasin de chaussu-
res de la consommation, rue
du Parte, en descendant la
rue du Signal — Le rappors
ter, contre bonne (récompense,
rue de l'Aurore L 10614
Pprft n ~ cleS avec -anneau, sur
I C I  UU ]a place de la Gare. —
Les rapporter, contre récompense
an bureau de ITMPAHTTAL 10681

Impressions couleurs ri7nTni'iît
L°s membres de la Croix-

Bleue sont informés du décès de
leur regrettée collègue

Medemoîselle Mile MHS!
que Dieu a reprise à l'affection
ues siens lundi 10 mai, à l'âge
de 34 ans. 106/7

L'ensevelissement SANS SUI-
TE aura lieu mercredi 12 cou-
rant.

Domicile mortuaire : rue du
Progrès 15. 10677

LE COMITE.

I  

Repose en paix.
Madame veuve Ernest Daura-Mayer, ses enfants

et petit-enfant. Madame et Monsieur Emile Geiser-Mayer
et leurs enfants, ainsi que tous leurs parents, ont la H]
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de ]
la nerte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de j

Madame veuve Anna MÂYER née ROTH I
leur chère et vénérée mère, grand'mère, arrière-grand' j
mère, belle-sœur , tante et parente, qui l'est endormie j
dans sa 89me année. j

La Chaux-de- Fonds, le 10 Mai 1920. j
L'enterrement. SANS SUITE, aura lieu mardi lt

courant, à 1 Vt h- de l'après-midi. |
Domicile mortuaire : rue de la Tuilerie 43. ;

TTno urne funéraire sera déposée devant la mai» ,
Ï&' son mortuaire. !

|t§ Le présent avis tient lien de lettre de faire-part ;!
* h< i t< \  m —B W M—M»—1¦———I

Monsieur distingué donne le-
cous de 106SÔ

Français
Allemand , Anglais

Méthode rapide
Adresser offres écrites sous

eniffres B, It. 1068a, au bureau
de l'clmpartial».

ClFTlb!
expérimenté, sachant les trois
langues du pays, cherche emploi.
Prétentions modestes. Entrée de
suite ou à convenir. — Adresser
offres écrites sous chiffres M. Il,
10688, au bureau de l'clm par-
tial». 10688

Terimneur ĝueuse iof/,teiï:
gnes cylindres , «A. Schild ». S à
4 grosses par mois. — Ecrire
sous chiffre» M. W 10673,
au bureau de I'I MPACTIVL . 10618

Jeune
homme

25 ans, cherche emploi dans bu-
reau comme, caissier-compta-
ble ou aide de bureau, ainsi
que pour la correNuomlauce
anglaise. Bons certificats à
disposition. — Offres écrites sous
chiffres O. B. 1068*4 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 1Q6'<4

à vendre, deux, âgés de U mois.
— Ecrire sous chiffres O. F.
719 N., à MM. Orell Fassli,
Publicité, à Netiohàiel. mfififi

jëÛÛë ïiï ïe^̂ ë'aïîemau-
mande, 17 ans,

cherche place dans ménage de
la ville où elle aurait l'ocoa-
elon d'apprendre le français.
S'adresser chez Mme Scher-
lar. rue de l'Hôtel-de-Ville 33.

10624

Bonne avlveuse *• boîtee
or, ex-

périmentée, cherche place pr
époque à convenir. Faire of-
fres par écrit, sous chiffres
P. V. 10646, au bureau de
_ Impartial ». 10646

Jeune fille ^ *__«£f_t
¦vaux d'un ménage soigné,
cherche place. Bonnes référen-
ces à disposition. — Ecrire
sous chiffres B. N. 10640. au
bureau de l'< Impartial •,,

10640

'Jeune fille parJant fran-MVUUV »im»w gais, connais-
sant un peu la couture, dé-
aire place chez couturière et
aiderait au ménage pour logis
et entretien, — S'adresser au
bureau des Amies de la Jeune
Fille, rue Léopold-Robert 18.

10641

Commissionnaire. °̂ ,d£
de un jeune homme pour faire
les commissions. Bon gage.
S'adresser à la Fabrique rue
du Doubs 156. 10620
Donna Alla sérieuse et sacuani
PUUIIC UUC cuire, est deman-
dée par ménage soigné de trois
Sersonnes. — S'adresser chez

[me Ali Bingguely, rue du Nord
77. 10673

On demande une v*™**»vu HWUI-MKW 
p0Tlr gar(j6r

un enfant de 2 ans, tous les
après-midi. 2 ou 3 heures. —
S'adresser rue de Tête-de-Ban_____ étage. 10626

PBÏHOIltBuT "îiflé pour petites
pièces ancre soignées, est demandé
au Comptoir Nicolet, rue de la
Paix 89. 10658

Cnisinière. °» dê __,e _^!
einière. Entlrée de suite. —
S'adresser chez M. Olivier Bi-
ia't, aux EMIBOIS, près Sai-

10617

^epe garçon »__;«_.
mandé de suite pour faire des
travaux d'atelier et des oom-
misBious. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 73, au rez-
'de-chaussée. 10634

Servante. On demande unevui »MI» *W. bonne fille pr
la cuisine. Bons gagea. 10639
8'ad. an bnr. de l'«lmpartial>.

I nnempnt A iouer "uur "nLOyclllG lIt Mai , beau rez-de-
chaussée de 4 pièces. Loyer 780; francs. — Ecrire sous chiffres
E L. 10680 , au bureau de
_______________
Chamùre. *____ _ __£!
chambre meublée pour mon-
ff'sur. ,—> S'adresser rue Nu-
ma-Droz 59, au 2me étage.

10630

Demoiselle *_? __g_:
dante. . Paiement d'avance. —

•Ecrirje sons chiffres C. V.
18827, au bureau de l'« Impar-¦ tial _ ' 10627
RhamlirP non meublée estUIIQUIUI D demandée par
dame âgée et tranquille. S'a-
dresser, après 6 heures du
«oir. chez Mme Droz, rne
Numa-Droz 86. 10649¦mn-i—«iimiiiuiiiiHiiiii m —a
iVfiin do dame (neuf) à ven-1 1W vendre. S'adresser
rne des Terreaux ap, au nez- 1
de-chaussée. 10632 *

Iv  

Nous avons un GRAND CHOIX B̂»
Brosses â chenaux Peigne démêloir S _̂|Brosses à dents Peignes de poche
Brosses à habits Peignes fantaisie p M
SInces à mains et sur pieds. Glaces de ___

poche. Nécessaires
ITIanucure depuis Fr. 5. — le coffret

Beau choix de Glaces toilette en blanc , .
Savons de toilette à la violette , fr. !•> m

le morceau. Spécialité à notre nom. R
Immense choix de Parfums, de Coty, s

Houbigant , Piver, Gellé frères, Godet ,
Roger-Gallet , Société Hyg iénique, Guerlain, ! ;

Orsay, Violet , Grenoville.
Poudre de Riz de toutes les marques

Poudre de Riz liquide « Roselily»
€au de Cologne depuis Pr. 1.25 le flacon.

Parfum très fort tenace.
Crème pour les soins du visage. Simon,

Reine des Crèmes, crème Béatrice,
Tokalon, Lefôbvre. AI pebluhthen .Berthutn, ;

Cire Asceptine, Crème Pel tzer, etc.. j
Dentifrices en tous genres, Sfcool de

IRenthe de Ricklès. Odol, Denfol* M
Serodent, etc..

Crayons pour les yeux de « Dorin» les

I

Cachoux Sen-Sen, Nélusko en tubes,
Sen-Sen Gum.

€aux de Coiletfe, — Eaux de banande 
^̂  

i
Vinaigre de Toilette MÊÈSpongas de Collette, éponges en caoutchouc JE

Outils pour (es ongles : Ciseaux, M
pinces , limes. f̂fl ,j

Pâtes et [liquides pour faire briller les ÉlI j

I 

Régénérateurs et Ceintures de Bheoeux
Vaseline, Glycérine de Collette

Tout les objets de toilette peuvent être | s
obtenus chez nous. tn^̂

PARFUMERIE i ;̂ 1

C DUHONT H12, rue Léopold-Robert, 12
' " BV I* Cknï-ie-Foids Serrice d'escompte N & J,̂ » 0/* __|'"¦,; ''¦]

lis aux Industriels
m .̂ 

La Maison Tripet et Jeanrenaud
Rue Sophie-Mairet S

avise son honorable clientèle que son No de téléphone est 20 14
Spécialités : EUmpes et Outillage en tous genres

Tours reetifleateurs pour interchangeabilité. Boîtes
de toutes formes. Outillage pour calibres. Plaques à

sertir de tous systèmes.
Découpages Articles de masse

Travail prompt «t soigné

Imprimés en tous près.
Imprimerie COURVOISIER , Ch.-de-Fonds

I

" frhiiriil File Fourreurs i
IILUUIIII HU de Neuchâtel :
mF Mercredi 12 Mai, de 14 à tô h. h !
l'Hôtel de Paris, La Chaux-de-Fonds I
Conservation et entrelien des fourrares i

centre garantie assurance i
Transformations Réparations Prit d'été

Tél. 9.53 Tel. 9.96
Neuchâtel I>a Chaux-de-Fonds Jm

M. , ... I Î.I.1H î_l_l  ̂ L ĵj5

do poche, tous "̂"̂ vgenres en or. ar- ÇLSBèJ^gfint , métal, acier, ^̂ ^ancres et cy lin- >̂>= =̂ajj.
drea. Montres - / &ÇaS$Ss.bracelets pour //y^S/VvDames ou Mes- 1/fAr / ^\isieurs. - Grand il M «, IBii
choix, qualité ga- "$&$*&ÉJb&l/ irantie. Vente au Â r̂i?
détail. - S'aores- ^̂ S^̂ f̂jf
ser chez M. Per- 'SïMC

rot , rup du Parc'7T>. an 3me pfae»

Mile Juliette LIEN6ME
Qarde-malades

RELEVEUSE
Services privés 10581

Soins à domicile
Poses de ventouses

Piqûres
Paro 87 Téléphone 14 8*

ICÎIïIÏHS
d'échappements

grands pièces, bonne qualité, est
demandé de suite. — S'?J ress8r
à la Fabri que LU6RIN S. A., rue
Numa Droz 170. 10613

Jeune le
libérée des écoles trouverait
de suite place stable et d'a-
venir, dans bureau de fabri-
cation. ^Rétribution immédia-
te. Offres écrites, sous chif-
fres G. B. 10595. au bureau
de l'« Impartial ». 10595

Hosjpfs
A vendre 2 grosses finis-

sages 21 lignes Hahn. — S'a-
dresser rue du Doubs 75, au
2me étage. 10587

* lUlSSa.g'eS. bonne finixseuse
de boites or ru pour faire ries
finissages à domicile. 10Ô94
S'adr. au bur. de r«Impa.rtiai>

l MOTEURS * |
nGRiCUUURE-ONDUSTRiE

OERLI KON
LRUSHNNE

- ¦ ', QRRE W FLON r —'

23onn.es occasions
trois bonnes voitures appartenant à un client partant à
l'étranger. J H 37228 P

Opel neuve, année 1918, 12 X 16 ayant à peine
roulé 100 km, torpédo, 4 places , roues interchangeables.

Adler, 2 places, trois à l'occasion 10 X 42» toute re"
visée et repeinte. 10114
Pie-Pie, 12 X 16, 2 pi. 4 pi. à l'occasion , toute révisée ,

spiderbonne grimpeuse.

GARAGE ROTHSCHILD
Rue Rothschild 33, GEN ÈVE

Téléphone 72.85

T—l >—s -K yf» -ELST La Chauac-
¦Ei m S»/- aàtival— mj utBêmm de-Fonds

On demande pour de suite une sténo-dactylographe au
courant des travaux de bureau. — Offres écrites sont à en-
voyer au bureau de la F. O. M. H., Rne Daniel Jean
Richard 16, où l'on peut se renseigner sur les condi-
tions jusqu'au mardi 4 8 mai, à midi .

Le Bureau d» ta P. O. M. H.

Pfiî 'ÎÎQ nne Œontre-bracelet
(lunette émaillée) , de-

puis la rue Numa-Droz. 19 jus-
qu'à la Garo. — La rapporter,
contre bonne récompense , ruo
Numa-Droz 19, au 2me étage,
à gauche. 10615

Pompes funèbres
mm Un
se charge de toutes démarches

Cercueils de bois, transports
et Fournitures de Deuils .

Corbillard -Automobile
et Fou rson de transport. 24965
Tél. 16.25 (Jour et Nuit)
16. Rue du Collère, 16.—¦¦¦ ——Messieurs les membres hono-

raires , actifs et passifs du F. C.
La Chaux-de-Fonds, sont in-
formés du décès de 10610

Madame VBBïB Anna B1AY£B
granl'mère ne M. Reué Geiser.
caissier de la Société.

Le Comité.

Toute chair est comme l'herbe .Et toute sa gloire commme la fleur de
f herbe

L'herbe sèche et la / leur tombe,
Mais la parole du Seigneur demeure

éternellement.
1er Pierre , v. i, ».

Madame Veuve Emma Rauber-
f.ienhard et ses enfants . Monsieur
Fritz Rauber et ses enfants . Mon-
sieur Auguste Feuvrier-Rauber
et sa fllle , Monsieur Marcel Vuille-
Rauber, ainsi que les fami'les
Rauber, Lienhardt, Ritter. Gutt-
mann et Vuille ont la profonde
Couleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la per-
te douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de
leur bien-aimée fille, sœur, tante,
cousine et parente, 10576

Mademoiselle Ule MOBEB
qui s'est endormie dans la paix
de son Sauveur, lundi matin, à
1 '/> heure dans sa 35me année,
après une longue maladie, sup-
portée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds le 10 mai
1920.

L'enterrement anra Heu SANS
SUITE, mercredi 13 courant à
l l t heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue dn
Progrès 15.

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

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.
——iKB^BWnW

MM. les membres de la Société
de Chant LA BRECHE sont
informés du décès de

Mademoiselle fidèle RAUBER
belle-soeur de M. Marcel Vuil-
le, membre actif de la société.

Le Comité.
BnHHMBMBB

Repose «n paix I
Madame Henriette Jeannet net

Gavazzoli et ses enfants, Margue-
rite et Madeleine , Monsieur et
Madame Fernand Jeannet, à
Bienne . Mesdemoiselles Mathilde
et Antoinette Jeannet. à La Chaux-
de-Fonds, Monsieur Henri Gavaz-
zoli et famille, ainsi que les fa-
milles alliée», font part à leurs
amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils éprouvent en la
personne de leur cher époux,
père, frère, beau fils , beau-frère,
oncle, cousin et neves 10651

Monsieur George. JEAtlIT
que Dieu a repris à Lui , subite-
ment, lundi, a l'âge de 31 ans.

La Chaux-de-Fonds,
le 11 Mai 1920.

L'enterrement, SANS SUITE,
aura lieu mercredi 13 cou-
rant, à l1/, h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Da-
niel JeanRichard il.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire part.

i

Les enfants et la famille de feu Augustin PEItltET H;
exnriment leurs vifs remerciements à tous ceux qui les j /
ont entourés de leur sympathie durant la maladie et à .
l'occasion de la mort de leur cher défunt. 10604 gj


