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A bas la „Camarilla"
Morte la bête, mort le venin

La Chaux-de-Fonds, le 12 mai
L 'ép isode le p lus pitto resque et te Plus lus-

tracttf de la_ camp agne actuelle demeurera sans
nul doute l'intervention violente et passionnée
du clan militaire. On croy ait «la camarilla T>
morte ou disp ersée. Elle est p lus vivante, plus
unie et p lus agressive que jamais. Tous ces of -
f iciers, j eunes et vieux, qui ne j urent que p ar
Berlin, qui nourrissent un esprit de caste incom-
p atible avec nos institutions démocratiques et
républicaines, et qui ont f ait lever dans notre ar-
mée une moisson rouge d"antimilitarisme en
s'obstinent à y introduire des méthodes prus-
siennes d'instruction et de discip line — tous ces
f ru i t s  secs de l'école Wttle-von Sprecher se sont
j etés à corps perdu dans la lutte contre la So-
ciété des Nations.

Tous l'un après l'autre, p ar ordre hiérarchi-
que, Us sont descendus dans l'arène. Le général,
son adj udant , son chef et ses sous-chef s d'état-
maj or, les commandants de corp s, les instruc-
teurs de première et de seconde classe, enf in,
tous les inconsolés qui p leurent encore sur la
déf aite des grands f auves et qui se réj ouissent
de les voir aiguiser leurs crocs et leurs g rif f es
p our la revanche âprement désirée, rugissent ou
aboient — chacun selon ses f orces et ses moy ens
— contre la Société des Nattons. Wille, p ère, f i ls
et neveux, von Spr echer ei toute sa p rogéniture,
Brugger, Bolli, lmmenhauser, Steinbuch, et tous
les f amiliers qui traînaient leurs sabres sur les
p arquets du Bellevue-Palace p endant les années
dorées de la mobilisation — le p eup le suisse ne
sait p as même encore ce que cette somp tueuse
cour militaire, où les sultanes et les houris ne
manquaient p as, hâ a coûté au juste — s'impro-
visent auj ourd'hui tribuns populai res et re-
mueurs de f oules. A l'assemblée des libéraux
zurichois, le colonel Ulrich Wille , que per-
sonne n'attendait, se présenta avec une nom-
breuse escorte de j eunes off iciers en civil, qui
obéissent au doigt et à l'œil, pour essay er d'in-
f luencer le vote f inal. Dans tout le pays — et
surtout dans les camp agnes — c'est une vraie
mobilisation de f ring ants off iciers de cavalerie,
qui se f ont les courriers des comités ardiacces-
sionnistes. En somme, on p eut dire que la « Ca-
mariïla » est l'âme de la camp agne contre la Li-
gue des Nations.

On sait, p ar les déclarations des von Sprecher ,
des WiUe et des lmmenhauser, dans quel esp rit
elle travaille. Le général nous l'a dit en termes
non voilés : il p réf érerait voir la Stdsse ro-
mande se détacher de la Conf édération p lutôt
que de voir le p eup le suisse entrer dans la So-
ciété des Nations ! Et toute l'argumentation de
ces messieurs — qui, c'est bien le cas de le dire,« écrivent comme avec un sabre » — aboutit à
cette conclusion qui révèle bien le f ond de leur
p ensée : *H f aut, à tout p rix, étrangler la Société
des Nattons dans son berceau, sinon elle serait
capable de suppr imer la guerre ! »

Il est assez- naturel, ap rès tout, que les mili-
taires prof essionnels voient de mauvais œil une
institution qui a pour but déclaré de réaliser la
p aix et le désarmement universel. Comme le f ait
sp irituellement remarquer un de nos conf rères :
« Si quelque gouvernement s'avisait de déf endre
d'app rendre â lire aux enf ants, U aurait contre
IM tous les éditeurs de jou rnaux.-» En somme,
ces messieurs déf endent leur pain quotidien.
Plus ils se sentent incap ables de gagner leur vie
p ar d'autres moy ens, et p lus ils tiennent à ce
que le drtïï les nourrisse. C'est assez logique.

p Ce qui nous p arait beaucoup moins logique,
c'est d'entretenir de nos deniers une armée et
des institutions militaires qui se trouvent entre
les mains de gens qui n'ont aucune conf iance en
nous, et à qui nous le rendons bien ! Après ce
que ces messieurs ont écrit au cours de la cam-
pag ne actuelle, j e p ense bien qu'aucun soldat ro.
mand ne p ourrait servir sans arrière-p ensée, et
disons le mot, sans une méf iance légitime, sous
les ordres de pa reils chef s. Il est clair, en ef f e t ,
que la « CamariUa » n'a p as cessé de porter ses
regards au-delà de nos f rontières, et qu'elle est
l'instrument le p lus redoutable de cette p olitique
qui tend à p lacer notre p ay s sous l'emp rise ger-
manique. A p rop rement p arler, ces Wille et ces
von Sp recher sont des hobereaux transp lantés,
p ar un bizarre anachronisme, en p leine terre
suisse. Leur esprit est totalement étranger â tout
ce qui est d'essence démocratique et rép ubli-
caine. En p laçant la « Camarilla » â la tête de
notre armée, en lui conf iant, penda nt p lusieurs
années, une sorte de dictature militaire, notre
démocratie s'est j etée dans la gueule du loup , et
c'est miracle que nous nous soy ions aussi bien
tirés de cette f olle exp érience.

La leçon ne sera p as p erdue. Nous devrons
nous app liquer so.is retard, à p eine la camp a-
gne actuelle terminée, à f aire une guerre sans
merci â la « Camarilla », à la traquer j usqu'au
j our où elle n'aura plus de représentants notoi-
res ni à l 'état-major, ni dans tes hauts comman-
dements. C'est une besogne d'assainissement ei
de sécurité p ubliais d'une extrême urgence

La j ournée du 16 mai nous off re l'occasion
de p orter un coup mortel à cette hy dre aux cent
têtes. Son existence dépe nd , en eff et ,  beaucoup
du vote de dimanche. Si les nég atif s l'emp or-
tent, la « Camarilla » sera la grande triompha-
trice de la j ournée. Mais si elle est battue, nous
aurons hâte de p rof iter de ce qu'elle est entrée
ouvertement en lutte contre les p ouvoirs p u-
blics, contre les institutions rép ublicaines, contre
la démocratie et contre la Suisse romande, p our
lui donner le coup de grâce.

La bête venimeuse est ressortie de son trou
et menace à nouveau ta démocratie de ses
crocs empoisonnés. Il f aut l'assommer avant
qu'elle ait eu le temp s de mordre. Tap ez dur !
A bas la * Camarilla » militaire, et vive la So-
ciété des Nations!

P.-H. CATTIN.

Les femmes sylsses
et

la Ligue des Nations
Quoique les femmes ne soient pas appelées à

voter le 16 mai, elles peuvent exercer une grande
influence sur le résultat du scrutin par leur pro-
pagande, et tout particulièrement en rappelant
à leurs mari, fils, frères, parents et amis l'im-
portance capitale de cette journée. La prési-
dente du bureau central International de l'Union
mondiale de la f emme p our la concorde inter-
nationale adresse aux femmes suisses un appel
dont nous extrayons les passages suivants :

De toute ma force, je crois que le 16 mai le
peuple suisse décidera : ou si notre pays rem-
plira sa destinée préparée pendant plus de six
siècles, ou si, refusant le rôle élevé qui M est
offert, il trahira toute son histoire.

Cette décision solennelle dépend de nous tou-
tes. Les femmes suisses, bien qu'elles ne votent
pas encore, possèdent néanmoins le même pou-
voir qu'elles ont touj ours exercé; le pouvoir in-
calculable de leur influence personnelle, de per-
suader avec conviction chaque électeur, dans
leur famille et dans leur entourage. Nous n'a-
vons j amais eu une occasion plus puissante de
compter pour quelque chose dans une décision
aussi Importante. Le vote de la Suisse détermi-
nera le sort du monde entier. Si nous refusons
de faire cet essai pour la concorde Internatio-
nale, nous, le seul pays du monde dans lequel ce
projet est mis aux voix du peuple, ce refus se-
rait le coup mortel apporté à l'espoir angoissé
de la race humaine de trouver un moyen d'em-
pêcher la guerre.

Les yeux du monde sont tournés vers nous.
La petite Suisse, qui ne possède pas de forces

physiques ni naturelles pour imposer sa volonté,
autrement que par sa fidélité au principe de son
existence, a, dans ses mains, la destinée du
monde entier.

Pour ceux qui craignent les sacrifices imposés
par ce devoir, il faut rappeler la liberté que nous
avons d'en sortir après deux ans d'essai. Les ti-
mides ne devraient pas aubier que c'est une as-
sociation qui est à l'étude et non pas un ma-
riage.

C'est un nouvel et stmple service demandé à
la Suisse, non pas la ratification de ce pade im-
parfait, mais sa transformation et son orienta-
tion vers l'idéal dont notre pays est la manifes-
tation irréfutable.

Ceux qui s'opposent à l'entrée de lai Suisse
dans la Société des Nations croient trouver un
argument puissant en disant : « L'Amérique elle-
même se refuse à avoir quoi que ce soit à faire
avec cette institution, malgré que c'est d'elle que
l'idée est venue. >

Comme fille de ce tuaiys, j'oppose à ces allé-
gations un démenti formel. L'Amérique n'a pas
parlé. Il ne faut pas confondre une poignée de
politiciens, ennemis acharnés du président, avec
le peuple. Je suis convaincu que si le peuple
américain jouissait de la même liberté d'expres-
sion que nous autres Suisses, le résultat dans
ce pays aurait été tout différent. L'Américain,
de race j eune, idéaliste et courageux, est tou-
j ours prêt à essayer, au moins une fois, toute
chose qui lui semble un progrès. Je suis cer-
taine qu'un refus de la part de la Suisse d'entre-
prendre cette tâche ferait éprouver au peuple
des Etats-Unis une désillusion à notre égard.

Vous avez devant vous une semaine pour tra^
vailler fébrilement et efficacement pour faire va-
loir le point de vue de la femme dans une union
mondiale, contre toute violence et pour la con-
corde internationale. Employez ces j ours pré-
cieux en parlant sans relâche aux hommes mis
devant cette grave décision; employez toute vo-
tre influence, surmontez leur indifférence pour
que, le 16 mai, ils empêchent que le vote suisse
trahisse l'ancienne tradition et la raison d'être
de notre petit pays.

Clara Gtûhrie d'Ards.

f imd h Conseil fédéra!
au peuple suisse

Fidèles et chers confédérés,
Vous êtes convoqués le 16 mai pour donner

votre ratification à l'arrêté par lequel l'Assem-
blée fédérale a décidé l'accession de la Suisse à
la Société des nations.

Notre démocratie n'a pas encore connu de
consultation quî surpasse celle-ci en importance
et en gravitéi. La souveraineté réside en vous.
Le sort de la patrie est dans vos mains.

Tous les membres du Conseil fédéral se sont
expliqués devant de nombreuses assemblées po-
pulaires-. Ils ont cru remplir ainsi un devoir es-
senti-esl de leur fonction, mais, surtout, ils ont
pensé agir en serviteurs fidèles du pays.

Le Conseil fédéral, par sa situation et par sa
pratique des affaires de l'Etat, est padlculère-
memrt à même de mesurer les conséquences et
lies répercussions du vote. Il estime qu'un vote
négatif infligerait à la prospérité de la Suisse, à
sa concorde intérieure et à son prestige interna-
tional un tort irréparable. Aussi, pénétré du seni-
timeitit le plus aigu de ses responsabilités et en
s'appuyant sur la large confiance que vous lui
avez toujours témoignée pendant les temps dif-
ficiles que nous venons de traversai*, le Conseil
fédéral vous aidressie-t-il, avant lie vote, ce su-
prême appel.

la Société des Nations veut réunir progressi-
vement dams son sein tous les Etats du monde
Ell^ comprend déjà mai-itenaaut lies quatre cin-
quièmes de l'humanité. L'heure des Etats qui ne
s'y; trouvent pas encore ne tardera pas long-
temps' à sonner. Tous les Etats européens qui
étaient demeurés neutres pendant la guerre mon-
diale ont répondu à l'invitation d'y entrer.

La Société des naitions se propose de proté-
get le travail, de garantir un traitement équitable
au commerce et au trafic de ses membres, de
sauvegarder et de développer le droit des gens.
Eie facilitera le désarmement graduel, elle ch er-
chera la solution des conflits diplomatiques par
l'arbitrage et par les bons offices, mais, avant
tout, elle écartera ou diminuera la responsalbi-
Mê des conflits armés en faisant tarir la source
pRaspKre des violences brutales, fe volonté de
guerre !

La Suisse, dont la force esrt: dans le rayon-
nement de son idéal et dans îe faisceau éprou-
vé de ses amitiés, n'a pas le droit de s'arracher
son auréole et de se replier sur elle-même pour
végéter dans l'isolement !

La Suisse, dont l'aspiration îa plus haute est
la collaboration îratennsellie de tous les hommes
aux oeuvres supérieures de la vie et de la civi-
lisation, ne peut pas refuser sa collabaration lors-
que l'humanité entreprend une tentative grandio-
se d'instaurer dans le monde fe justice et la paix !

Notre neutralité est reconnue dans la décla-
ration de Londres. Notre sol est déclaré invio-
lable. Nous n'avons à porter les armes contre
personne. Tout passage de troupes à travers
notre territoire demeure exclu. La Ligue des na-
tions existera même si nous nous refusons à en
faire partie. Si nous en sommes membres, la par-
ticipation aux sanctions économiques contre l'E-
tat en rupture de Pacte exprimera le devoir li-
brement accepté de la solidarité internationale.
Si nous restons à l'écart, ses sanctions, en se
tournant contre nous confirmeront l'expérience
que la guerre récente ne nous permet pas d'I-
gnorer.

Le Pacte prévoit que le siège de la Société
des nations sera à Genève. Ce choix constitue
pour notre pays un titre d^onneur et une mar-
que de haute confiance.

L'essor de notre commerce, les débouchés
de nos industries, le sort de notre agriculture,
risquent en cas de refus d'être compromis. Il
n'est pas un seul homme mêlé activement à
nos négociations économiques de ces dernières
années, qui ne partage cette crainte. Ce danger
pour notre économie nationale n'est pas 1a con-
séquence d'une menace quelconque, il s'inscrit
dans l'enchaînement nécessaire de la vie écono-
mique.

L'accession à la Ligue n'amoindrit pas notre
Indépendance elle l'assure. Nous ne brisons pas
les lignes traditionnelles de notre politique neu-
tre et pacifique, nous les continuons et les per-
fectionnons. L'idée de la Ligue est comme le
prolongement et l'apothéose de l'idée suisse.
Nous ne nous exposerons pas au péril des in-
fluences étrangères ; l'accession à la nouvelle
communeauté •Internationale est au «contrairei ,
un des moyens les plus srôrs pour nous préser-
ver.

Nous ne nous ingérons pas dans les querelles
de l'étranger, nous remplissons notre mission
historique. Nous me sanctionnons ni directement
ni indirectement les traités de paix conclus en-
tre les vainqueurs et les vaincus. La valeur impé-
rissable des conseils que nous a légués le bien-
heureux Nicolas de Flûe , cette figure si grande
de notre histoire, n'est point dans une politique
d'abstention stérile, que l'évolution des temps
condamne, mais dans la pensée chrétienne de
Fssnour «i de la réconciliation.

m

C'est animés par ces convictions qu» nous
vous recommandons, fidèles et chers confédé-
rés, avec nous, à la protection du Très-Haut.

Berne, le 7 mai 1920.
Au nom du Conseil fédral suisse :

Le p résident de la Conf édération :
MOTTA.

Le chancelier de Ut Conf édération :
STEIGER.

L® bon métier
Un simple fait divers :
NICE. — Les gardiens de la paix de service dans

le 4me arrondissement ont surpris en flagrant délit
de mendicité, le nommé Jo=sepli Anfossi, &gê de 45
ans, demeurant en garni, 4, rue Neuve.

«Conduit au commissariat, le mendiant tut trouvé
porteur d'une somme de 3000 francs environ. H ne
fit aucune difficulté de reconnaître qu'il récoltait en
aumônes une somme d'à peu près 50 francs par jour ;
mais qu'il était encore un débutant dans le métiear e*
qu'un mendiant expérimenté pouvait aisément tri-
pler oette somme.

Aj outons encore cette considération que la
crise de la monnaie doit avoir une répercussion
fâcheuse sur la recette et que les passants peu-
vent hésiter à se démunir d'un billon qui leur fe-
ra défaut tout à l'heure au moment de payer leur
place en tramway.

Malgré tout, un débutant sans connaissances
spéciales se fait encore 50 francs par j our dans
le métier de mendigot.

Je me rappelle une nouvelle de Conan Doyle,
qui nous montre un gentleman fort honorable-
ment connu et dont les revenus respectables
proviennent de certaines affaires dans la Cité.
Un beau jour, le gentleman disparaît. Sa femme,
affolée, prévient la police ; au bout de huit j ours,
on finit par retrouver le gentleman en prison ;
et on découvre que ses affaires de la Cité con-
sistaient simplement à aller s'incruster dans une
sorte de niche en marge de Thread Needle
Street, après avoir revêtu des vêtements sordi-
des, et puis à rester là immobile pendant quatre
heures... Au bout de quatre heures, le gentleman
ramassait la sébille placée devant lui et qui se
trouvait pleine de shillings et de pence ; il repre-
nait ses vêtements respectables, et il rentrait
chez lui avec une moyenne de quatre livres, œ
qui faisait seulement, à cette époque, une cen-
taine de francs par j our.

Une moralité semble découler de ces histoires,
et également d'autres récits qui nous montrent
de vieilles mendiantes mourant de faim sur des
paillasses bourrées de billets de banque ; le mé-
tier de mendigot est encore préférable au métier
de voleur , qui permet également de faire des
économies. Le voleur est obligé de prendre une
patente ; il est obligé d'acheter des marchandises
et de les revendre six fois plus cher qu'il ne les
à achetées ; et il est obligé d'organiser et de dis-
cipliner sa bande s'il veut faire les choses eu
grand. En outre, le voleur inspire peu de sym-
pathie aux gens qu 'il vole.

Le mendiant, au contraire, n'a qu'à s'installer
tranquillement et à laisser tomber ; il ne court
aucun risque ; il n'a pas de frais généraux ; S
inspire la plus profonde sympathie aux philan-
thropes qui aiment en lui le bénéficiaire de leurs
bienfaits et le reflet de leur philanthropie. Et le
mendiant peut accepter ce qu'on lui donne sans
déchéance , sans humiliation, avec un grand air
de dignité.

Cependant , ne vous faites pas d'illusions ; on
devient voleur, on naît mendiant. Pour réussir
dans les trafics, il faut simplement le désir de
gagner l'argent des autres sans craindre sa pro-
pre peine. Pour attirer les sous dans sa sébile
il faut un charme, une fascination qui tient du
sortilège et que seuls possèdent les mortels
aimés des dieux.

Vous voyez deux mendiants sous le porche
d'une église. L'un est infirme, misérable, gémis-
sant, et fait des efforts manifestes pour inspirer
la pitié. L'autre est intact, correct, impassible,
dédaigneux ; c'est lui qui récolte toutes les au-
mônes disponibles, tandis que l'autre ne ramasse
pas un sou et ferait faillite s'il était possible de
faire faillite dans ce commerce-là.

Je rencontre depuis vingt ans un affreux men-
digot aveugle qui joue de la flûte, avec son nez,
d'une façon parfaitement dégoûtante. Si ce men-
digot était vraiment doué, il y a longtemps qu 'il
aurait son château et sa limousine. Il faut être
doué pour être mendigot.

De même qu il faut être doue pour réussir
comme tapeur. Je suis persuadé, bien que je
n'aie j amais essayé, que, dans le plus affreux
paroxysme de la plus extrême misère, je ne
saurais j amais taper de cent sous le plus riche
ou même le plus généreux de mes amis. Tandis
que vous voyez des types dont la seule approche
éveille en vous l'instinct de défense le plus spon-
tané et le sentiment de défiance le mieux jus-
tifié , et qui vous extirpent avec une aisance
miraculeuse le contenu de votre portefeuille. Et
c'est encore vous qui leur dites de ne pas se
faire de bile : <• Vous me rendrez ça quand von *
pourrez... »

Mais les tapeurs constituent une classe de
mendigots tout à fait privilégiée, artistique pour
ainsi dire, et qui doit faire l'obj et d'une étuck
spéciale.

O. de la Fouehatdière.

naDDannnnann__o_-anannnnunnnnnn__ini__nn
« SI la Suisse romande n'est pas con-

tente, quelle s'en aille avec la France ! »
dit le général Wille.
Il y aurait peut-être une solution plus

simple. Ce serait que le général Wille s'en
.allât avec von Kapp.
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Tout le monde sait que pour être bien habillé et /Y VWjrafek
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Manifestation
Patriotique

l'entrée de Sa Suisse
dares la

Société des Nations
an JWéas de Golonbiiip, ta" 18 Mw 1920
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_ heures - Départ an Cortège te la Gare de Colombier
«ORDM OÉNCRAL DU CORTÈGE

B-WwmtteBepj — Le oortè- <p—i~, sm la droite de la
S» oomprendïa lies comités, lee rcruto. I**» irraaiques seront
i__ivit«â-i et six groupes de dis- placées en tête et aa centre
fcriote. Ces oalcmaes, ehacano dea colonnes et garderont
seras la direction d'un corn- leura bannières. Lee autres
Jhaaàiavt de groupe ,̂ arrive- bannières so gxwupeKmt en
rrj à Ootanbtar entre M h. tâte de chaque colonne de dis-

ert U henrea, et se rassem.- Mot, derrière la musique. On
bleront aux ecadroita indiquas laissera nne distance- de 20 mè-
oirdessons. très entre chaque colonne. —

1. District da ï_oai«. — _ m-  *** nmslques ne joueront pas
plaoe-mea* : rouie BÔte vase _BBA ,°«î ire &* oommaudants
Colombier i ttte à la hauteur °* oolomnô ; oeux-ci veilleront
du passage à niveau de la rta- à * û* !«• soMie'riM se gè-
fioa de Colombier O. B". F **-« » moins possible. Par_A_??M Ŝ  ̂sfftJ?sa iyffK
*_?^i__r_^ir7w î̂^." -T?; lOTIS -rroupeffl respectif et de

. ̂ L__* *. « ,  ̂m_ Âllée traasveamle, évm-I. Ma*** da Vnl-iJ-vTrar taeJJement l'Allée des mar-vaxa —_ Emplacement : oie- renient aaat réservées oom-aùn d» Planeyse gare Coîom- me places de parc pour les
bien parallèle à la vote fer- voitures et automobiles.
_&Jrl  ̂

ta 
ha_Ston?. % If ï* Plaoe -'de 'la gare, l'Ave-stataon de <Joi«mbier C. ff. f. ano  ̂

la gaTe et l'emplaoe-
1 Diatxlct da Val-de-Buz. — ment du meeting- -aux Alléee

Bmplaoement : oheimln gaie seront libres dèa 15 heures. Le
Colombietr«-Ma_re_se ; tôte à la président du comité de police
blfuroatlom de oe chemin «veo p>retn<__ra ses dispositions en
la route Colombler-BOle. vue de l'exécration do cet or-

5. District de Net_c2_ateL — <*«>•
Emplacement : anoleame route Ordre de marche du cortège..
de la gare, entre le Chemin — Dès que toutes les colonnes
Leuba et retrtrémlté O. de l'A- seront prêtes à marober, le
venue ; tBto i la bifurcation cortège 98 mettra en marche
des routes «# chemins aboutis- au signal de « en avant >. Ce
aaaà 4 la sa*» de Colombier signal sera: répété cuccessive-
Q. F. r. ment à la tôte d» chaque oo-

5, DieirAes de Boudry. — Em- lan?e *?. dtetriot par un trôin-
plaoemeat . ancienne soute de P***6- L ordre de mai-ciue est
ta gwtfc entare le Ch-smln Leu, *• suivant :
ba et reoctrémité O. de l'A- Groupe de gymnastes,
venue, à la suite de la colon- Commandant du oortège et
ne do district de Neuchâtel. adjudant.

Afin d'éviter un encombre- Musique militaire du Loole.
man* sur ka places de raesenir Comités et invitée,
blement dea colonnes des dis- Colonne de district :
triota de La Ohaux-de-Fonda g? t*00*  ̂ ¦'-/ '-- ,
et du Locle, lea commandants . __ .& *_ Çhaux-de-Fonds ;
de oes deux colonnes êntenr «J* Val-do-Travcrs ;
dwmt de manière à w que. au __* J îri:rf_.E,uz '•
départ de la (pue de Chambre- <Je £ ouahâtel ;
lien, la ooioonB du Locle mes- «** Boudry.
cho en tête. Itinéraire : Avenue de la

Pour atteindre aa place de Gare, rue Haute, rue du Châ-
Baa9emblemen.t, le comman- teau. Allées de Colombier,
dant de la colonne du dte- îmmédiateemnt après avoir
trlot du Val-de-JTraveiB la traversé 1» voie ferrée du
opnduira par le villagfe de tramway N.-C.-B-, les oolon-
Béle-Planes») dation Colom- nés obliqueiont suoeessive-
bler. ment à gauche et se dirigeront

Les O0Œ___6éB «* 1« invitée sur des emplacements marqués
Se rénnfcront sur la place de par des écriteaux. Airlvées à
la gare de Colombier 0. T. F. la hauteror de la corde placée

Dea éariteat-X indl ĉieirqtit devant la tribune, elles s'ar-
romplacoment de chaque rete retenait et resteront formées
de colonne de dtetric*. à l'exceçption des groupes de

Un adjudant du oconman- bannières"et des 4 musiques mi -
tont du oortèg* se tiendra à Uitaires, qui prendront place à
la disposition de chaque com- droite et i gauche de la tribn-
mandant de eolotme «fe dte- aa, front Colombier, suivant
trint. les indlcattons d-es adjudants

_ Q oatmT-fwndfl-ttt «du cortège du commandant du ooîtège. —
ss trouvera au passage à nlr Les autres corps de musique,
veau de la gai* de Colom- ainsi que les batteries de tam-
foier G. F. F. - bonis, restent avec ICTOB co-

signe dtstinetlf pour le com- lonnea respectives.
mandant du cortège, ses ad- Pour la bonne marche du
-ludanta et les çoinm-mdan'tt* oortèg» et la réussite de la
ddee ooloxmee de dtetneta : manifestation, il est à désirer
rosette coutetHu « muge, blanc, qne jgg ordres ci-dessus soient
vert ». exécutés ponctuellement par

tous les participants.
InstmoMons. *-Jj** Kf Colombier, le 8 mai 1920.

lea places de rassemblement, * 
lea cwmmandants de dtetWots ** commandant du corège,
piacearont lenia colonnes par Lt-Coï. QUINCHE.

Programme de la Manifestation

1. Musique MiHtAlre du I_oele.
S. Allocution de M. Henri Calame.
3. Discours de M. Musy, Conseiller fédéral.
_ ,  Musique MiHlaire de _La Chaux-de-Fonds.
5. Allocution de M. Alfred Clottu .
6. Musique Militaire de _3.eucha.tel.
1. Allocution de M. Alfred Dubois.
8. Hymne National .

TOM tom ««Moyens sont chaleureusement Invités
i se rendre le 13 Mal prochain A Colombier-

Comité d'Organisation .

S-MEFL.OTB
de confiance

bon commerçant, 8 langues, sténo-dactylo, comptable , cher-
ché ponr fin juin par industriel. Références et curiculum
vitea , sons chiffres M. P. iO^Sl , au bureau de L'IM-
PARTIAL.

On s'abonne en tout temps à L'Impartial. Serviettes en papier, tous mm.- Impr. COURVOISIER

f, U» nfle 'lfla k Sffi^ËË
Groupe Faiseur» de ressorts

AiifmMii.::fiaiï .il§:
VENDREDI 14 mal 1920

à 8 heures du soir, à l'HAtel judiciaire (3me étage )
Ordre du jour : Grève dès maçons

%}8g~ La présence de "tous les -membres est nécessaire.
10702 '¦¦- "¦- _ ~ : ;: ' - - -¦.;¦¦- : " : I ô Coinité.

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE de GYMNASTIQUE

Section fHOMMES
Leçons le Mardi , à 8 V» h. à la Malle du Collège
Primaire et le Jeudi, à la même heure, à In Halle «tu

Collège Industriel.
Donnée par des moniteurs expérimentés , cette gymnas-

tique esl nécessaire à tout adulte ; elle assouplit et rend la
vigueur au corps, elle est aussi un délassement pour l'esprit.
Les exercices sont à la portée de tous, sans préparation
gymnasiarque. 21082

COTISATIONS MINIMES

¦ Flacons d'avoine I

1 le liiiieur aliment iiiénip et économi que 1
I Produit spécial en paquets de 500 grammes de l'Usine J g

¦ I de produits alimentaires du « Torrent» , à Cormoret E
. ': I m. 17180 B. (Jura bernois) 3960 B !

BE En vente dans toutes les bonnes Epiceries , KM

WL _ÂW

PETIT HOTEL
DE CHAUMON T

Ayant repris l'exploitation du Pelit-Hôtel de Chaumont ,
j' espère que par des marchandises de premier choix , des
prix modérés et un service soigné, mériter la confiance
des promeneurs . . 10749

BIÈRE Mûller. VINS ouverts et en. bouteilles
Café —• Thé — Chocolat

Chambres à louer , avec ou sans pension
Téléphone 21.10 Se recommande,

Léorl Mâtthey-Haussener

^{f̂ af 00. Société , de Tir ¦

Jl!» Les Carabiniers % Minât wâ
Tir militajre obligatoire

. /-^Samedi 15:mai dès lV^
h. (13.30)"J " '. : •

, .; « Dfauanohe 16 mai dès^h . à 11 h'.; ; - ' -:¦ Rendez-vous au.Stand porteur Hés Mwëts-dë service
et de tir . ..".. ". '2^. .- ¦ ¦ - t::.. :¦ 40527-

Tous les tireurs ne faisant pas partie de la Société seront
les bienvenus. . . . . ..,.. _ . •' i - * ¦'¦¦'

Lé Comité "

¦IIF-9UIL sur SMmier
_A.ltltia.c3.© . 12SO __.

Le Granit Hôtel se recommande aus- familles, aux sociétés et
aux excursionnistes, pour s4joar «t comme but de promenade.

Excellente cuisine. Bonne cave. Grand Parc
- Funiculaire à - groximité de la Gare G. P. F. 10760

' n_-_-B_-_a__-_______-___-__--imm_B_K____i___--aH_____-____E_-__BL--____t_.i-. ¦¦¦iin__-___c____-rz_______a

: ; it: ... .  Machine à écrire américaine

écrit .
addltiOn é , simàltenémes.*soustrait . "("

Demandez prospectus G.-ll W. ou démonstration
gratuite. ¦' ¦" 20043 B

Représentant à La Chaux-dé-Fonds - .

A. BROSS
BEL-AIR 20 . Téléphone 8186

¦ 
:
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Fabrication Suisse
\\> HP , avec éclairage et démarrage électrique, ô roues métalliques
interchangeables avec pneus, carrosserie % ou 4 places avec garni-
ture cuir véritable; — Garantie de l'Usine, une année . Con-
cessionnaires pour le canton «ie Nenchàlei et le Jura Bernois: 10765

Robert & Desaules,
Garage Central , 1EUCHATEL

H pompier pour les retouches de confections pour
', hommes est demandé, travail assu ré toute l'an- '¦ \

1 AU PKOOIIÈS I
i Articles pour Itlessieur-»

Gircalaires et Enveloppés. Impr. de L Impartial.

L. Jobin
Vétérinaire

absent
pour service militaire . Rempla-
çant : M. .lEANM-I.KT, vétéri-
naire. P-15830 1072;.

Hôtel de la CROIX-D'OR
ly , rne de la Balance 15.

Tons les JEUDIS soir
dés 7 '/i heures , 10201

TRIPES
—: Téléphone 358 :—

Se recommande. Louis l-l' - 'l - I .

Café de b PUCE
Tons les jeudis soirs ¦

dés 7 Vi heures 102G3

TRIPES
Prière de s'inscrire à' . i'avanc«.

S«8 recommande,
Vve Aog. ULRICH

Ma kjpBiwtin
JVTélBiSse

PREMIÈRa QUALITE .
le demi-kilo Pr. 1.—

Inscription dans tecarn s.[S'escompte

L Suii-lÉraa
Téléphone 5.82 27949

Bière brune extra
Bière Monde extra

I
lfliJÇ NEUKOMM & J» j
W lfll W Tél̂ >h; 68 . J

ziiëEactis CrOdez
Rue Numa Droz 18

Téléphone 9.8Q : ~j è $

La graisse GomesWIe
végétale /

Probol
ne laisse pas

iTarfièpe-ooôt
I 

Chocolat en pondre surfin |
aree lait et sucre (Sieband). j

J. Guinand
Suce, de D. PANTILLON

4, Rne dn Pare,--4 -

Réparations
dt Bijouterie et Joailkme
9194 en tous genres

i Vérificateur
l'un»

pour petites pièces , ancre est de-
mande par la 10W9

Fabrique du PARC

MONTRES
genres en or, ar- *T*__}Jgent , métal, acier , ^atancres et cylin- *_ _ _.dres. Montres - i_ _̂f _ _̂ ^bracelets pour /___/ ^tI/_ _\Dames ou Mes- _ _ _ r̂ J _ _ _ Ysienrs. - Grand M(t___ 4. T_*]_
choix, qualité ga- \__\_P__ _ ?__KÉ
rantie. Vente au Ë̂&df t&BJf t?
détail. - S'adres- §̂i___?&'
ser eher'-M. Per- 1T3m~r

ret , rue du Parc'79. au Sme étage

HOf¥IP
Je suis acheteur de toutes

quantités de viens plomb et de
vieux cuivre aux meilleures
conditions - S'adresser à la

Photogravure Courvoisier
Rue du Marché I

Finissages £1^™;
petites et grandes pièces , à domi-
cile. ¦ 10746
S'adr. an bur. do r<I_up-_ri_sl-



« Un pour tous, tous pour un ! » ont dit
les fondateurs de la Confédération suisse.

Si cette devise a été bonne pour les
cantons, pourquoi ne le serait-elle pas
pour les peuples ?
oo-_nDai__a_]QD-_EaoaLXJUuiJuuuaaoaDO_]Ocxi

Avant Ie16mai
Aux citoyens tentés de déserter

Le beau temps est un grand tentateur; de nos
concitoyens proj ettent de le mettre à profit sa-
medi et dimanche , pour se rend re en excursion.

Nous les appelons à la réf lexion et les conju-
rons d'y regarder à deux fois ; en sacrifi ant le
devoir de se rendre aux urnes aux plaisirs de
la campagne, ils risquent de faire à leur pays un
tort irrémédiable. Les circonstances sont graves,
sur tous les tous il l'a été dit et rien n'est plus
vrai; du vote de dimanche peut dépendre l'ave-
nir de la Suisse, qui sortira de l'épreuve gran-
die ou diminuée.

Est-ce pour rien que depuis un mois des hom-
mes, de hauts magistrats, ont sacrifié famille et
loisirs, sont descendus dans l' arène pour répon-
dre aux arguments des adversaires du Pacte des
Nations et n'est-ce point là l'indication de la so-
lennité du moment ?

Ces hommes, avocats d'une grande cause, sont
venus au peuple, et à l'heure où le peuple doit
prononcer le jug ement, tentés par le soleil prin-
tanier, vous voulez aller en promenade ? Soit !
Ne vous plaignez pas, alors, si par la victoire
de la coalition Grimm-général Wille le pays est
diminué, amoindri, et si dans les 'quatre cin-
quièmes du monde le titre de citoyen suisse n'a
plus laj valeur qu 'on lui douue auj ourd'hu i !

Mais nous avons confiance que le sentiment
du devoir l'emportera. Hier, un j ournal gene-
vois informait qu 'une grande excursion proj etée
aux champs de narcisses de Montreux est sup-
primée en raison de l'acte solennel du 16 mai.
Nons donnons cet acte de renoncement en exem-
ple, pour l'imiter. Songeons que si nous étions
dix. dix seulement à nous abstenir, à La Chaux-
de-Fonds, au Locle ou à Cernier, dix multiplié
par autant de fois qu 'il y a de localités en Suis-
se ferait une armée d'abstentionnistes.

N'est-ce point grave ?
Ce l'est à 'tel point que nous avons la certi-

tude de voir les partisans de la Société des Na-
tions à leur poste de bons citoyens remplissant
j oyeusement leur devoir, pour se livrer ensuite,
dans la satisfaction, aux plaisirs légitimes du
dimanche. .

Pas d'abstentions, chers concitoyens, pas de
désertions dans nos rangs, tous aux urnes.

Le Comité de district
en f aveur de l'accession de la Suisse

à la Société des Nations.
Aux électeurs des environs

Lie Comité d'action pour l'accession de la
^Suisse à la Société des Nations a décidé de ré-
pondre à plusieurs demandes très légitimes qui
lui ont été adressées pair des électeurs des en-
virons de La Chaux-de-Fonds ; I organise donc
pour vendredi soir 14 mai courant à 20 h. et
quart une série d'entretiens SUT l'important su-
j et à l'ordre du j our dans les restaurants sui-
vants :

Restaurant Virile à la Sombaille ; :
» Barben au Valanvron' ;
» Simon, au Bas-Monsieur ;
» Dubois, à Convers-Gare ;
**¦ Hild, au Reymond ;
*» de l'Aviation, aux Eplatures.

Tous les électeurs des différents quartiers sont
invités à se rendre nombreux à ces réunions
afito d'établir définitivement leur conviction
avant l'important scrutin du lendemain.

Le meeting de Colombier
La journée de j eudi s'annonce magnifique, les

saints de glace démentent leur fâcheuse répu-
tation. Réservée par devoir au meeting de Co-
lombier cette j ournée a maintenant tout l'attrait
d'une partie de plaisir ; le conseiller fédéral Mu-
sy estf assuré de présenter la cause de la Socié-
té des Nations au plus grand auditoire que puisse
espérer un orateur.

Notre cité sera largement représentée ; ie dé-
part des participants est fixé à 12 h. 48 ; à
Chambrelien, la colonne se formera à la suite
des « Armes-Réuni es ». Une quinzaine de fanfa-
res, seize, nous d$tk»i. seront à Colombier ;
cette participation donne une idée de l'ampleur
de la manifestation.
La collecte en faveur de la campagne pour la

Société des Nations
Les personnes qui n'ont pas pu être atteintes

par les collecteurs sont priées de remettre leurs
dons à M. Louis Vaucher, conseiller communal,
ou an Secrétariat permanent, rue Neuve 11.

Le Comité dg district.
onnD-Xonnncxin nanDnDDnn-XinnnD-XiannD

(Chronique suisse
Réglementation de faction fédérale de secours

aux chômeurs
L'Office fédéral d'assistance en cas de chô-

mage a convoqué une commission d'experts pour
examiner quelles mesures du pouvoir législatif
pourraient remplacer la forme actuelle de l'as-
sistance chômage. Cette commission se compose
des spécialistes suivants :

M Blumer, président du ConseS national,
Claris; M. Eugster-Zûst, conseiller national, Ap-
penzell; M. le Dr E. Hoffmann, conseiller natio-
nal, Thurgovie; JVL le D*" Mâchler, conseiller rac-
tional. Saint-Gall ; M. le D1 Pettavel président
du Conseil des Etats, Neuchâtel; M. Rothpletz,
conseiller national, Berne; M. Jean Sigg. ancien
conseiller national Genève, ainsi que de repré-
sentants des chefs d'entreprises, de l'Union syn-
dicale suisse et des associations d'employés. M
le Dr E. Mangold préside les délibérations.

Dans sa première séance, la commission d'ex-
perts s'est prononcée à l'unanimité contre la
création d'une caisse nationale d'assurance chô-
mage et d'ime grande organisation administra-
tive; par contre, elle a proposé d'édicter une loi
fédérale concernant le subventionnement des
caisses d'assurance-chômage publiques, privées
et syndicales qm existent déj à ou oui seront
créées. .

Un rapport présenté an Département fédéral
de l'économie publique en septembre 1917 par
M. le conseiller national Hoffmann servira de
base aux délibérations.

Les ravages de la fièvre aphteose en 1919
Le rapport du Département fédéral de l'Eco-

nomie publique donne des renseignements in-
téressants sur l'étendue des ravages de la fiè-
vre aphteuse en 1919.

Pendant les mois de janvier à avril, Fépi-
zootie a sévi spécialement dans les cantons des
Grisons et du Tessin, abstraction faite de quel-
ques cas survenus dans le canton de Zurich.
Mais, par suite de la situation défavorable ré-
gnant dans les pays voisins et malgré toutes
les mesures de précautions prises, l'épizootie
se répandit dans d'autres cantons.

En 1919, ont été atteint par l'épizootie 96 pâ-
turages et 1770 écuries, comprenant au total
18,699 pièces de gros bétail et 12,735 pièces de
petit bétail. 6,595 pièces de gros bétail et 3,624
pièces de petit bétail ont dû être abattues. Le
nombre des animaux atteints représentait le 1.3
pour cent de l'effectif du gros bétail et environ
1,18 pour cent de celui du petit bétail.

En ce qui concerne les divers traitements em-
ployés pour combattre la fièvre aphteuse : sé-
rtuns et préparations chimiques, les résultats
obtenus n'ont pas été satisfaisants. D'autre part;
la population n*a pas touj ours observé d'une
façon complète les mesures préventives prises
pour enrayer l'épizootie. La Confédération a
fourni en 1919 pour fr. 2,432,332 de subsides aux
divers cantons où sévissait la fièvre aphteuse.

Les taxes de patente des voyageurs
de commerce

Les recettes provenant des patentes des voya-
geurs de commerce qui, ainsi qu'on le sait, re-
viennent aux cantons, se sont élevées en 1919
à fr. 390,813. 11 a été distribué en 1919 28,877
cartes de légitimation à des voyageurs de com-
merce.

Des touristes américains annoncent
leur arrivée en Suisse

Le président de l'Association automobile . Hos-
sier, un important club américain comprenant
7000 membres, avec siège à Indianapolis a avisé
la rédaction de I'Autorriobile-Club suisse qu'un
grand nombre de ses membres passeraient l'été
en Suisse. Il demande que les hôtels et les ga-
rages leur réservent bon accueil, conformé-
ment aux traditions dTiospilatié de la Suisse.

La situation de la Suisse
dans la Ligne des Nations

Quelle sera la stuation dte lia Suisse dans la
Société des Nations ? Au Conseil national un dé-
puté de Bâle le principal promoteur de la navi-
gation du RMn qui, dans le débat actuel, a pris
une attitude étroitement nationaliste, tout à fait
contraire aux idées larges qu'il avai défendues
précédemment et aux intérêts légitimes de Bâ-
te et de la cause qu 'y défend , M. Gelpke, a dé-
claré dédaigneusement que la Suisse aurait dans
la Société des Nations une situation' indigne drel-
le, n'étant pas représentée dans le Conseil et
ne disposant dans F Assemblée générale que d'u-
ne voix sur quarante à quarante-cinq.

M. Gelpke est membre du Conseil national.
Il y dispose d'une voix sur 189 ce qui ne l'empê-
che .pas de représenter de nombreuses motions,
amendements et propositions diverses et d'en
faire parfois accepter quelques-unes. Dans la
salle voisine, au Conseil des Etats, le demi-can-
ton de Bâle-Vite ne dispose en tout cas que
d'une voix sur 44 (exactement comme la Suisse
dans la Société des Nations). Cela ne l'emp êche
pas d'exercer une influence légitime, quand il
y envoie des personnalités qualifiées. Nous n'a-
vons j amais entendu dire que M. Gelpk e son-
geait à renoncer au Conseil national parce qu 'il
ne peut pas y exercer une infl uence suffisante.

Aj outons, pour poursuivre la comparaison, que
Bâle n'est pas représentée actuellement dans le
Conseil exécutif de la Confédération et qu'il s'est
souvent écoulé de fort longues périodes pendant

lesquelles ce canton, comme beaucoup (FauÉres
dn reste dut se contenter d'accorder sa oonâan-
oe à des magistrats d'autres régions.

La Suisse aura dans la Société des Nations à
peu près exactement la situation qui est celle de
Bâle-Ville dans la Confédération. Elle ne sera
pas représentée en permanence au Conseil, parce
que tous les Etats ne peuvent pas l'être. En vertu
du Pacte, elle est certaine d'ailleurs de pouvoir
y faire entendre sa voix toutes les fois que le
Conseil discutera d'une question qui l'intéresse.
C'est là, soit dît en passant, une garantie pré
cieuse et «Tailleurs nécessaire, mais aussi une
supériorité sur la situation de nos cantons, qui
ne peuvent pas prendre part aux séances du
Conseil fédéral où l'on discute de leurs intérêts,
mais dérivent se contenter de conférences prépa-
ratoires.

Dans l'assemblée générale de la Société, la
Suisse jouira d'un traitement qui est celui de
nos cantons, non pas au Conseil national, où les
grands peuvent maj orer les petits,- mais an Con-
seil des Etats, où tous les cantons, petits et
grands, oot le même nombre de députés. C'est
dire que te mode de représentation dans ras-
semblée est éminemment favorable aux petits
Etats. Ds s'y trouvent sur un pied d'égalité com-
plète avec les grands. La Suisse aura, dans cette
assemblée, trois délégués et une voix, comme la
France, comme l'Italie, comme les Etats-Unis et
l'Allemagne, quand ils seront membres, comme
l'Angleterre elle-même. En ce qui concerne cette
dernière, si l'on a accordé une voix à chacun des
Dominions (Canada, Afrique du Sud, Australie,
etc.), c'est que ces anciennes colonies consti-
tuent aujourd'hui des Etats tout à fait indépen-
dants, possédant leur Constitution, leurs gou-
vernements autonomes, leurs parlements et, plu-
sieurs d'entre eux, leurs droits populaires. Ils ne
peuvent nullement être considérés comme de
simples dépendances de l'Angleterre,

Foyers dévastés
On nous écrit :
At. mois d'août demies" le comité neuchâte-

lois des foyers dévastés envoyait dans le nord
de h. France 5 "wagons de meubles et objets mo-
biliers divers.

Une dame du comité présidait elle-même à la
distribution de ces dons et pouvait mesurer l'é-
tendue dn désastre : sol où plus rien ne pousse,
routes, canaux et chemins de fer détruits, mai-
sons pillées et ruinées ; et que. dire de ila misè-
re des habitants : vieHards ne pouvant plus trou-
ver d'emploi, pères de famille rendus malades
par des années de privations... ou de travaux
forcés, enfants souffreteux et malingres (de Dr
Calmette estime à 400,000 le nombre d'enfante
ayant besoin d'assistance dans le nord de la
France).

Comment s'étonner que le comité des foyers
dévastés ait jugé impossible de se dissoudre ?
La tâche n'est «pas achevée, elle nie fait que com-
mencer. En effet, grâce aux efforts du gouver-
nement français, les voies de communications
sont remises en état, et le travail de reconstruc-
tion pourra reprendre avec la belle saison sua-
une beaucoup plus grande échelle que l'an der-
nier. Des milliers de réfugiés attendent le mo-
ment de rentrer chez eux, mais « chez eux » I
n'y a plus parfois, ni un meuble entier, ni linge,
ni vaisselle, ni batterie de cuisine, ni outils ara-
toires.

Voici la saison ou les ménagères font leurs
revues de printemps. N'y a-t-il- pas dans les ar-
moires quelque torchon, quelque vêtement inuti-
lisés, voire queûque dïap de lit dont on pourrait
se passer ? à la cuisine quelque assiette dépa-
reillée, quelque casserole quelque moulin à café
qu'on n'emploie plus ? au galetas... ou même... au
salon quelque meuble inutile ou superflu ? à la
remise un râteau ou une pioche de trop ?

Cherchez monsieur, cherchez madame. Tout
peut servir, même oe qui est dépareillé ou en
mauvais état ; le comité fait faire les répara-
tions nécessaires.

Les dons sont destinés cette fois à la région de
Compiègne et de Noyon qui a subi deux fois
l'invasion, et où la dévastation a été systémati-
que.

En face d'une telle détresse, ceux qui ont don-
né voudront donner davantage et ceux que l'ap-
pel n'a pas encore atteints voudront faire un ef-
fort plus grand encore.

Prière d'annoncer les dons aux membres du
comité qui les feront prendre à domicile. Les
dons en espèces peuvent être remis aux mêmes
personnes ou à fe Banque Pury compte de che-
nus IV 35.

Le comité se compose de : Présidente : Mlle
Fanny Renaud Evoîe 28-a ; secrétaire, Mille
Marguerite Le Grand Roy, Mai 12 ; caissière,
Mie Suzanne Richard, Vieux-Châtel 19. Mem-
bres. Mlles Baumann, Côte 46-a ; Belfenot, Evole
15 ; Haag. rue Pourtalès ; Suzanne de Montmol-
Iin , St-Claude. Clos des Auges 4; Renée Warne-
ry, médecin. Place Purry 9. MM. Paul de Mont-
molin, La Reoorba. ruelle Vaucher ; M. Rime,
magasin Wirtlrn . Place des Halles, à Neuchâtel.

Pour le Val-de-Ruz, s'adresser à Mme Rey-
mond, docteur, Fontaines. Pour Le Locle, Mme
Philippe Béguin, Grande Rue 22.

Pour La Chaux-de-Fonds. Mmes Paul Borel,
pasteur . Mouthrillant 1 ; Goering. 33, rue de la
Paix. Pour le Val-de-Travers et la Brévine : M.
Viézel, droguiste Fleurier.

3ftxs_es$ £̂>f-_*î——

A l'Extérieur
IESXX I-tctlie
L'obstructionnisme des P. T. X,

MILAN, 11 mai — L'obstructâonnisnïe oîçafii-
sé par les P. T. T. continue dans toutes les villes
du pays. Le «Corriere délia Seca, annonce que
Fétat de choses actuel a de grandes oonséquen-
ces notamment dans la transmission des tâé-
grarr_m.es. Plus de 10,000 dépêches restent acco-
mulées au bureau central de Milan.

A Rome, une commission des P. T. T. cherche
à entrer en pourparlers avec le ministre des pos-
tes et télégraphes, M. Afessio, mais ce dernier
maintient fermement sx>n point de vue, c'est-à-
dire de ne pas négocier avec les chefs du mou-
vement avant que ceux-ci aient organisé la ces-
sation de Fcbstructionmisme. Le ministre des
P. T. T. a fait passer devant un conseil de disci»
pfee de nombreux employés coupables d'avoir,
les premiers, organisé un système d'obstruction.
Parmi ceux-ci se trouvent les plus commis par-
mi les agitateurs, dont M. Ottolengbi, secrétaire
général de la Fédération des P. T. T„ employé
à la poste centrale de Milan et qui est en même
temps conseîlleT commnnai

Une note de (TAaniuizfo
MILAN. 11 mai. — L' « Avanti » inianne çpe

d'Annunzio a adressé dernièrement an présideirt
du conseil Nitti ime longue note sur la situation
à Fiume et sur tous les événements quî se sont
déroulés ces derniers temps. Dans oe document
d'Annunzio déclare que le commandement de
Fiume ne s'opposerait pas à la création <F«n __t
tampon*

La famine de Bêla Kun à Bologne
MILAN, 11 mai. — L' « Avanti » apprend qne

b femme et la famille de l'ancien àbeS commu-
niste hongrois Bêla Kun sont arrivées à Bologne,
aoompagnées du député socialiste Bococx.

La Ligne des Nations et le gouvernement __
Soviets

STOCKHOLM, 11 mai. — La Société des Na-
tions a demandé dernièrement au gouvernement
des Soviets s'il est disposé à recevoir en Russie
une commission d'enquête. Une dépêche de Mos-
cou annonce que le gouvernement des Soviets
a répondu affirmativement à condition que des
garanties suffisantes soient fournies pour que fe
pays représentés dans la commission n'abusent
pas de Fhospitalité qui leur est accordée. La
commission jouirait des mêmes libertés qne les
représentants des pays étrangers dans des Etats
souverains, à condition que la Société des Na-
tions observe les usages concernant les rela-
tions entre les peuples civilisés et n'envoie pas
de personnes qui aient participé à des menées
contre le gouvernement soviétiste. Mais, pour des
motifs militaires, après le déclenchement de Pof-
fensive polonaise, qui est vraisembablement son-
tenue par certains membres de la Société des
Nations, soit par des armes, soit par des instruc-
tions, aucun représentant des pays qui, dans cet-
te guerre, ont ainsi contrevenu à la neutraité ne
recevra l'autorisation de pénétrer en Russie.

La Chaux-de-Fonds
Pour la Société des Nations. (Opinion d*nn ou-

vrier). — On nous écrit :
Il est nécessaire que nous votions l'entrée

dans la Société des Nations, parce que son im-
perfection actuelle s'effacera petit à petit au
cours des années. Lorsque les organisations ou-
vrières se sont fondées, elles n'ont pas acquis
d'emblée la force et la puissance actuelle.

II est nécessaire que nous votions l'entrée
dans la Société des Nations, parce que son fonc-
tionnement comportera un Bureau international
du travail , subissant automatiquement l'influen-
ce de l'accroissement des forces populaires dans
chaque nation . Cet organe offrira autant de sé-
curité que l'Internationale boiteuse de 1914, où
l'on vit les chefs socialistes allemands baiser la
main de Guillaume.

Il est enfin nécessaire de voter l'accession
pour les raisons économiques suivantes :

La Suisse, par sa neutralité durant la guerre,
a excité une sorte de j alousie chez les belligé-
rants. Notre situation favorable a causé l'envie
de ceux qui ont souffert dans leur chair et dans
leurs biens. Ce sentiment n'est pas équitable,
mais il est humain ; nous le ressentirions aussi
en pareil cas. De plus, la situation favorable de
notre change donne aux étrangers l'impression
d'un Etat égoïstement confiné dans son bien-
être. Un refus de notre part d' accéder à l'union
des nations exciterait l'hostilité générale envers
notre activité industrielle et économique, et nous
subirions peut-être des crises désastreuses pour
la population ouvrière.

Il n 'est pas superflu d aj outer aussi que la So-
ciété des Nations vise au désarmement progres-
sif de l'Europe. Nous avons, nous Suisses, de
bonnes raisons d'aspirer à cette réforme, étant
donné la mentalité des principaux chefs de no-
tre armée, créateurs des fortifications de Morat,
et de la neutralité spéciale du procès de Zurich.

Pour toutes ces raisons, que chacun fasse son
devoir et vote oui dimanche.

A. RENNER.
SÊ><S*î-_g:'<S- 

« Si les « non » devaient l'emporter di-
manche, les vrais vainqueurs de la jour-
née seraient Wille et von Sprecher, et la
grande vaincue serait la démocratie suis-
se. »
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9t*ax enM d» décèfl , la fa-
tai—ti 6R08BETY fera vendre
aùs enchères oubliques le lundi
IV maf 1920, dè« 14 heoros
«révise» à « La Salomés» fVo
il (Pla-icî_«iteis>, le hélail ei
«fctérial ci-açrèe : 10890'

9 *rocbos portantes poar flfi
iUlB, â génisses de II os; 15 mois,
f ebars à écho!!«M, 1 )i!!_ci) j _i e à'
mil 1 gros TBA, 1 herse, 1 ne-
tU conoaseeuï, __ colliers Dôùï
«Mise, 1 trébuchai, 1 machine <\
Secte las saucisses, 1 chaudière
*i fer , barattes, fourches en fer
et en bois, efoebettes , cb6îi. eji;
tordes é eîiar, pSanchée, plateaux ,
b-trdeau__ , neu* et usagés. 1 pom-:
pé soupape en laiton et plusîenfs'
aafrea obj»** dont on swpprtiBè.

l«es agrteultouR. , aarebands
tfc bétail et boucliers domiâïiêB
amas lô Ganion de Pribourg ainsi'' djia las Districts de Cantons où,
l#jsne la tjèvre aphteuse ne seront
psa toléras sur la place des en'-'
3j**ei*.

tfcnite an «waptant,
Le Greffier de Paix :

• ' Ch» Steber.

IiÉrtiiii
à Marmo .jid

«_A SACHE

&- Jlote» • Ernest Dubois ,
propriétaire, exposera en Vônfe'
«sa enchères publiques, le _a__ (_ l
tf Mal i920, d» S heures pré-
ctees an soir, à l'Hôtel de Com-
ntuae de La Sagne , le domaine
caril possède à. Marmoud, La
Sagno, com prenant maison de fer-
ras et remise, assurées pour
f». â.âOO.«— , at des terrains en na-
tale de wéa, Jardin et forêt,
d-fiw» Superficie totale de 130676
métro» (jarres. lie domaine sera
divisé en 8 Lots, exposés en vente
séparément, ot__s le bloc sera éga-
lement expose aux enchères et le
.rondeur HS prononcera séance te-
nante sur i'àdj 'i'iication ou le re-
trait das immeubles. Excellents
;tsjrrams ; belles rucvups de bois.
Bjntiré» ep propriété et jouissance:
Mr jBiliét VtiïÊO, pour Profiter 06<|
Kkioltea de éette acnés. I0'!î 'i

aff îgt visiter le domaine, s'a-
dwareor an proprié taire, 4 Mi'._ *-
MuéÛ Ho S. et pour las condi-
tions de la vente, £ l'Etude de no-'
tklre* Belle, rae de la Prome-
neàe Q, ïd Chaux-de-Ponds.
¦___________-______________________________B-_M________

tmmwi
eto iHte-nde

Saumon „A!aska"
t3ÉgÈ$ extra) la boîte de 1 Hvre

Oonied B©ef
(jfiaade de Chicago)

«.La Hâte «t la marques «3-*

i_, .à$rhG— oûnwë rémbôerseiHont.

Oomptofr d'Alimentation
¦̂ see postale 15,093. La Ghaux-
de-Fonds. 10133
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Tablettes chocolat Hflontrau-
etô Insorpaesable en finesse.

suesti
ImiMStrtel

A, -rendre eaviron 1600 kilt):.

Irtedr ' ' * *_0l88

PERCHES
OARELET8

MADRIERS
Planches ailipâes
Plateaux

Lambris
psgyiiAr, IpeUce, sapin, bouleaux,
JJt-HMa, à "wnctre. Prix très avan-
tageux, — S'adresser é M. B.¦ QtWmni&e de l'Hôtel-de-Ville». wia

Suce. F. Wilhelm
Rue Neuve 1 ——c Rue Neuve 1

Qrande JVonveanté
exx

_*, pour
"JChaises-longues et Divans

Prix réclame, Fr. 175.-
Voir les Etalages Voir les Etalages

M lle Juliette LIENBME
Garde-malades

RELEVEUSE
Services privés 10581

Soins à domicile
Poses de ventouses

Piqûres
Parc 87 Télénhone 14.86

Herboriste
Marcel BOUR QUIN

LÉOPOLD-ROBERT 55
IA CHAUX- DE - FONDS

Téléphone 19.54 1040

liifiiîsSiisin
à vendre

Plusieurs Violons anciens , Vio-
lon» d'étude '/, •/« *ji grandeurs,
10 Flûtes neuves ébène à 10 olés,
pompe d'accord , avec tel élui , 3
Clarinettes en Ut, 14 clés, 2 an-
neaux, neuves, 1 dite si-b, 1 Pie-
ton si-b nickelé. Etuis-forme de
Violon , Archets de Violon, Oor
dea et autres accessoires. — S'a-
dresser à M. Ch. ZELLWEGER ,
rue de Gibraltar 2, La Ghanx-de-
Fonds. 9991

A VENDRE
_ê_________i&_l deux bœufs gras

/} * J,,, Frères, à Biau-
fond. 10427

A ®&up sûr, avec

chaque obligation de la Coopérative {£
¦min. immobilière Bernoise ! J jpsç

*a_S____? sera remboursée conformément an plau de tirage . Ds nlus chaque B 1 i____*
{&&&.__ (iblfeation est pourvue de 50 bons a primes , dont chacun donne le sS___ TB__S
'«a^S droit de partiiaper à un tirage. Il en résulte que chaque obligation § I SKSkS
Aïiiïf a participera niéèessairoment à 50 tirages , même si elle a déjà gagné B I SSS
3yj?jjP une ou plusieurs fois. ___\*S_m Tout porteur de _f~ _____ _  A HS &__£2

-s si£S; 30 lipiîs TE- 1 ¦¦
t_8$Sr . '***am_m «ri «i i II I I  mi M _¦____—___— i_i-_i --BBXSDÉ
——gjg j ___e possesseur d'une série complète peut I M *«¦

B «¦¦ " gagner 1SOO primes J Mj' . 'j ******Wmm _ n tout 686.160 gajrnnntsi d'un montant total de fr. 16.460.000 U

_——_ il Chaque obligation j Prix d'une obligation, Fr. 10. 8Lf _̂!
C3P j "olt gagner | Prix d'une série complète, Fr. 300. ¦' '",J"

CM Celui (fui m\ sum k ceriiludo JSfJSf * ««̂  «mP«__ d : ! ^^i HroH 1CKS «Se —81,80,88 10 à Pr. 50.000.-1 i WH ¦ da gagner doit acheter iw w **' "*•*"** W ST^k
dés séries compiëtes. 40 » » 10.000.- i ; ~̂^

ftJLi A v̂ec des séries complètes = 30 «¦« m m m a.' {M _P t̂_¦JJ™ . -: obligations, chacnn peut et doit 10 » T> 5000."  ̂ %B_7
g"i '¦ - . < toucher 10 fois sa mise soit A _«. i«»s - S$ _fCSk_%¦»» ifk 8000.— en npus cédant les 450 » » 1000 - 1 §Z __S«jfflJSS bons des série sorties. Pour cha- nnn . . _ ' 9P t̂f'~*ma cpte bon à primée sorti à l'avant- 900 IfHS à Fr. 500 - H •m_m «rage nons payons „,-„ ' n

555 FP- W» P«r conséquent "JJ - "- «J"" Il "•
h» ^. 3080 par série «g » • - ™--1 _,-

ds-js r«l(gaee de 3 ans, à condi- ,aUUU » » » 0U " H _̂_ ?
tfon toutefois que lés bons à i_ __ t\ 9l\ - Sff l , '̂ *

O 
prime» éma-int dé sénés *« «"" _, n n  £«• ¦ »

compiAtei. eeo.oflfl remboursements à 20.- 1 ! _ __
^P^ Eflrel gratis de prospectus ^°>*
:J5 • SDr *)™ n *le 666.160 gagnanls d'an montMt g ^g
(glftSg 0fei.s grands tirages par an I total CJ3 Ff. 16.460.000 .— ffi^;
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Union Banque S. A„ à Berne H "
nmjg Bn© lMoiil)ljoii 15 Téléphone 48.30 et 48.34 i *%_£*$

ĝ Compte de chèîjues postaux HI/1391

Jj S| Bulletin qe A L'UNION BAUpE S. A., à Berne 1 W*
S souscription Rt» Hoflbijou i5
Ecfcwi J'ai l'avantags de aouscrire ohez vous à H ___t
_ _ _ _  —. « «sbligations à prioi'-3 de la Goooérative Immobilière Bernoise | ; ^^m
mSS—m à raison do ir .  10.— par obligation.
ff^ . ._ _ séries complètes (80 obligatitms à prhaes) ebacuae é raison S_M _B_______k

Je mfengage à payer la montant souscrit Sa t__j__m
* Au comptant. *— *?—&
* Par Têrsements mensuels de Fr. 5.— ea compte-courant. £J ^

à

* Pa» versements mensuels de Pr. 10.— en oompte-conrant. I j J^̂ "r

Ptt pavé le montant en question à votre compte de Chèques nos- I I ,. *aux nr/f®. lm
V«-alllea encaisser oe montant, plus vos frais, par remboursement Kg

postr-l . 
 ̂

(£*&
* Biffer ee qui ne convient pas. K£ nurnrft i

*f *me _ . {§& IBi^̂ Sf

Pour ilaohat des séries contre versomentn mensuels, nn acompte I
d.'âat moins Pr, 1.— par obligation , soit Fr. 30.— pour toute la série, H;
(JSwfea «ré doimé. Çn général les versements mensuels doivent être B I

d'au moins Br. 10.— par mois et par série. n|
Exceptions admises. Si

M Un bon woiage m
| avec ;

H' Un bon bagage M
¦ i *% ¦ |i| - i H

offre le plus beau choix de

9 Malles, Valises, Sacs de touristes ¦
i Les meilleures qualités aux plus bas prix

RESO
Saoon, Sau de ToHette, Etotion. Grâme fluide, Sau dentifrice et Pâte dentifrice,
Produits indispensables pour les soins hygiéniques de la peau, le cuir chevelu, la

bouche et les dents, pour adultes et pour enfants. Ne devraient manquer sur aucune table
de toilette. En vente dans les Pharmacies , Drogueries et Parfumeries. 10

Pour ie gros, s'adresser « Production Rèio 8. A. », 13 Avenue de la Harpe, LAUSANNE.

_f^i_fiSi__a-i__!b _t&roR.-«_-£*__£ ! Français-Anglais — Français-Italien — Françals-Alle,
UiCuOnral EroS mand'. - En vente LIBRAIRIE GOURVOISIER.

+ 
JSL.JË-. ~M§LMa__ _ _ _ W_JLmi JL
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Oue de fois youf voua êtes amèrement plaints de vos bandages
pénibles et inutiles d'anciens systèmes. jn.2335st. 10Ï9H

Si votre travail et votre santé vous sont prédeux, laissez-vous con
gulter : mon nouveau bandage, recommandé parle corps médical, vous
redonnera force et courage. Je puis vous offrir, même dans les cas les
plus graves, une absolue garantie d'efficacité, car la pelote protec-
trice retient la bernie de bas en haut. Le banciage se porte jour et
nuit et . est exempt de ressort incommode. — Garanties écrites
d'efficacité et de solidité. — Gonvainquez-vous vous-mêmes et venez
voir les modèles à La Chaux-de-Fonds : HOTEL DE FRANCE.
seulement vendredi 14 mai de 9 h du matin à 6 h. du soir.
NEYER , maison spéciale pour bandages, St-Gall.

connaissant le lanternage pour petites pièces est $g
demandé pour de suite ou époque à convenir par I

Paul DitislKitn S. M. I
9-bis, rue du Parc La Chaux-de-Fonds g
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Dès ce jour , la Société de Consommation, pou i'
faciliter ses clients, fait une avance de

X0 °|0
à prendre eu Chaussures, ceci en anticipation sur la pro
chaîne ristourne. — Les bons de chaussures sont remis par
tous les Magasins, où les carnets additionnés , page -par
page, peuvent être présentés. 10S1 8

i ~~- MAGASIN de ***** w

? i Lot Souliers en loile (S) *, 12.5© i !
i- i Lot Souliers en toile'S^ancs' *. 20.50
1 1 Lot Souliers toile - Wancs' I1^_ \___ »: 2S.50 :
I 1 Lot Souliers m^nXn '\r̂  *r. i7.50 Wm
i 1 Lot Bichelîen et Lamballe ^^tes . |
S i LOt ïiielie lieU e'n^arnoîrs, denuis Pr. 22.50 H

^ i Lot Souliers bas' à bracalets - Sffti. fc 39.50
I 1 LOt SOUlierS détamUSs:depals Fr. 40.5®
¦ 1 Lot Souliers r^^ca*, depuis p,. 52.5© M

! t Lot Souliers p-r mes8ieQre deira}e fc 32.50
1 1 Lot Richelieu p°«—le-s i6pxûa fc 33.50
I 1 Lot Chaussettes ^ m**mi_vaÊ P, 1.4®

M 1 Lot de Bas blancs et noirs f .91 H
1 1 Lot da Guêtres pour r^Trun. depuis *. 16.50 M
1 1 Lot Zoccoli tes8iU0ie R Vf 3èt m
Ë 1 Lot Sandales brunes ^.

i1
^ 
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Envol seulement contre remboursement

: SeuSee î̂enS Jjà^hi §  ̂*o, Rne iveuve, i« SI
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de fruits

garantie pore
Offre é. prix modérés.
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Les conditions de paix à la ïyrqyfe
Le gouvernement français fait otwrir me îfifoimmation contre te I. B. T.

\w La démission du cabinet italien
i _ c c _  i 

A l'Extérieur
Les condëtaonsB ûm paix

à la Turquie
Le traité est divisé «sn treize parties

PARIS, 11 xasL — Le projet de traité remis
aux déflégtiés tores est divisé en treize parties.

La première partie comprend le pacte de la
Société des Nations à laquelle un rôle est assi-
gné à plusieurs reprises dans le traité.

La deuxième paiiée décrit les nouvelles froa-
tfères de ia Ttroepôe en Europe et en Aste.

La troisième partie qui comprend treize sec-
tions oblige les Turcs à accepter les changements
politiques à intervenir en Europe et en Aste tel
qu'il résulte dra traité.
Le régime des détroits, THedgaz et FAméais

Cette partie établit une convention spéciale
pour le régime des détroits des Dardanelles, du
Bosphore et de la mer de Marmara, prévoit l'au-
tonomie et l'Indépendance éventuelle du Kurdis-
tan, orée un régime spécial pota* la vffle st la ré-
gion de Smyrne, restée sous la domination tur-
que tout en passant sous l'administration de la
Grèce, stipule la reconnaissance da deux nou-
veaux Etats : l'Hedjaz et l'Arménie, la recon-
naissance provisoire de la Syrie et de la Méso-
potamie comme Etats Indépendants conseillés et
assistée par un mandataire, l'administration de
la Palestine par un maadatare qkû sera respoaaa-
b!e de !a mise en application de îa déclaration fai-
te par le gouvernement britannique en 1917 con-
cernant Rétablissement en Palestine d!un kome
national pour le peuple juif. H exige aassi ta re-
connaissance par la Turquie de la situation noa-
vefiemeiîi créée par la guerre en Egypte, aa
Soudan, à Chypre et dans les îles de k mer
Egée, ainsi que ta reconnaissance du protecto-
rat français au Maroc et en Tunisie pour cou-
per court à toute teatathe de la Turquie d'exer-
cer use mSuetice sur les Musulmans de l'Afrique
du NortL

La quatàème partie aooeape die la protectte-
en Turquie des mtooiifeês reigtewses et ethnàques,
a&usi que des mesures de iestà!fcuiëa_i et de r>ë>-
paratJonis pour tes donànages' tgâ teo» ont été
causés pendamt k guerre.

Les conditions mBiiaires
La cinquième partie fixe les condîfc_cw_s mffi-

taftres, navales et aériennes de la paix, Hnrnte les
forces armées laissées à la disposition du sultan,
organise- la gendarmerie ottomane et les élé-
ments spéciaux prévus pour le renforcement de
cette dernière. Le recrutement obligatoire est
aboli en Turquie. Le maintien de la liberté des

: détroits est garanti par la démolition dans la; zone qui les entoure de toutes fortifications, ain-
si que par le droit réservé à la France, l'Angle-
terre et l'Italie d'y maintenir des forces navales,
mfflitadres et aériennes. La marine turque est
abolie, à l'exception d*un certain nombre de bâ-
timents destinés à assurer l'ordre et la police de
îa pêche. Les f orées aériennes tarams sont sup -
primées.

Les autres danses
Lai sfafême partie règle le retour des prlson-

iriers de guerre et impulse aux puissances signa-
taires certaines obligations concernant l'entre-
tien des sépultures militaires. Des mesures spé-
d-des ont été prévues pour les sépultures des
soldats aMlés tombés dïtns ta presqu'île dte GaJ-
HpolL

La septième partie règle Faccepèattoo des pé-
nalités applicables à ceux qui ont violé les lois
de la guerre et sont responsables des massa-
cres survenus en Turquie pendant les hostilités.

La huitième partie a trait aux arrangements
financiers pris pour l'avenir dans l'empire otto-
oran, à la restauration financière de oe dernier
et aux BieçrareB de réparations.

La oeawièine partie contient des dispositions
d'ordre économique, remet en vigueur plusieurs
traités et conventions non politiques et fixe les
principes applicables aux compagnies conces-
sÉannaires, tant en Turquie que dans les terri-
toires concédés par celle-ci.

La dixième partie règle Tavet* de te naviga-
tion aérienne en Turquie.

La onzième partie contient des clauses tou-
chant le contrôle internaitional des ports, voies
¦Teau et voies ferrées.

La douzième partie est relative au travaâ.
La treizième partie est composée d'articles di-

vers 9à n'ont oas trouvé pîaçe dans cf autees

sections, notamment la c-onfirmaitton des déci-
sions de cours des prises alliées et le futur ré-
gime sanitaire de la Turquie et du territoire qui
en est détaché. — Les clauses finales règlent les
conditions de la ratification et de la mise en vi-
gueur du traité et envisagent l'accession de la
Russie au traité de paix avec la Turquie. .

La remise du traité
PARIS, 12 mai — La cérémonie de remise du

traité de paix à la délégation turque a eu lieu
mardi après-midi à 4 heures, dans le salon de
l'Horloge, au ministère des a/ffaiires étrangères.
M. Millerand présidait. Dans la salle avaient pris
place de nombreuses personmailiXés diplomati-
ques alliées.

M. de Fouquières, directeur du protocole, in-
troduisit les plénipotentiaires de l'empire otto-
man. M. Millerand, au nom des puissances al-
liées, remet le proj et de traité. Les puissances
ont décidé que les discussions auraient lieu, par
écrit. La Turquie a un délai d'un mois pour faire
connaître ses observations. Tewfik pacha, les
mains tremblantes posées sur le document qu'il
venait de recevoir, répond en quelques mots
d'une voix assourdie par l'émotion.

M. Millerand leva ensuite lai séance csi ava4t
daré exactement cinq minutes.

_& BMNOTeiBftït gréviste m f n m m
Use information contre la C Q. T.

PARIS, 11 mai. — Le Conseil des ministres
a invité le garde des sceaux à faire ouvrir une
information contre la C. G. T. aux fins de disso-
lution, en vertu des articles 3, 5 et 9 de la loi
du 21 mars 1884, qui donne pour objet exclusif
aux syndicats et unions de syndicats profes-
sionnels l'étude et la défense de leurs Intérêts
professionnels.

Des perquisitions ont été opérées
PARIS, 13, mai. — A k suite d'un cohférçnce

tenue au ministère de la justice entre le garde des
sceaux, M. Lescouvé, procureur général, et M.
Scherdlin, procureur de la République, il a été
décidé qu'une information judiciaire précédant
la poursuite devant le tribunal correctionnel se-
rait ouverte contre tes membres du bureau con-
fédéral de te C. Q. T., MM. Jouhaux, Dumoulin,
Laurent, Lapierre et Calveirach, le premier se-
crétaire de la C. G. T., les autres secrétaires ad-
jotets et trésoriers. Hs sont inculpés d'infraction
aux articles 2, 3, 4, 5 et 9 de te loi du 21 mars
1884 sur les syndicats professionnels et les
ipions de syndicats. Ils encourrent une peine
de 16 à 200 francs d'amende. Le ministère pu-
blic demandera au tribunal correctionnel de pro-
noncer la dissolution de te Confédération géné-
rale du travail. M. Jousselin, juge d'instruction,
a été chargé de cette nouvelle information contre
las syndicalistes. Il interroeera ceux-ci très pro-
chainement. Muni d'un mandat de perquisition
du juge, M. Faralick, commissaire de police ju-
diciaire, s'est rendu au siège de te C. G. T_, 241,
igie Lafayette, et a opéré la saisie de documents.
D'autres perquisitions ont été pratiquées chez
des mifetants syndicalistes.

L'instruction sera menée très activement
PARIS, 12 mai. — C'est vers 3 heures de l'a-

près-midi que les quatre secrétaires de la Con-
lédération, réunis comme chaque j our avec les
dirigeants de l'Union des syndicats de la Seine
et les secrétaires des différentes fédérations ont
connu officiellement les décisions du gouverne-
ment, décisions qui ne fur ent pas sans provo-
quer une profonde surprise et même quelque
émotion. Au cours de la discussion qui s'engagea
immédiatement entre les militants présents, il
fut surtout question de la légalité des poursuites
envisagées et de la tournure qu'elles pourraient
prendre. Certains se montrèrent sceptiques quant
à la réalisation pratiqu e de la dissolution.

Des renseignements puisés à différentes sour-
ces par les journaux. M résulte que frofcrmation
ouverte par M. Jousselin sera menée très ac-
tivement On pense même dans les mifieuîx judi-
ciaires qu 'elle pourrait être terrriinée dès la
fin de cette semaine. Toutefois , il se pourrait
qu'elle se prolonge quelque peu , ne serait-ee
qu'en raison des volumineux dossier-s qu'il faudra
classer et examiner.

'jg£"* L'Autriche et la Société des nations
BALE. 12. — On sait que le Conseil de la So-

ciété des Nations se réunit dans huit j ours pour
préparer la première assemblée générale de la
Socété des Nations. Les «Basler Nachrichten»
annoncent qu'elles savent d'une source qui tient
de près au Secrétariat de la Ligue, que le Con-
seil proposera à l'assemblée générale l'admission
de l'Autriche dans la Sodété des Nations.

X_*\W* Démission du cabinet italien
ROME, 12 mai. — Chambre italienne. — A la

séance de mardi les populaires et les socialistes
avaient présenté une motion au sujet de l'affai-
re des P. T. T. M. Nitti, président du conseil a
déclaré qu'il posait sur cette motion la question
de confiance. Les populaires ont déclaré vouloir
voter en faveur de la motion socialiste. Le vote
a eu lieu par appd nominal. Voici les résultats .
309 députés étaient présents. 305 députés ont
pris part au vote. Favoralbes à la motion socia-
liste : 193. Contre la motion : 112. 4 abstentions.

Le président annonce que le président des mi-
nistres présentera mercredi au commencement
de la séance, la démission du cabinet

L'ajournement de la conférence de Spa
BERLIN, 12 mai — La « Deutsche Ailgemd-

ne Zeitung » confirme que la conférence de Spa
a été ajournée à fln juin.

= _̂= DERNIERE HEURE W =̂

h M É la jiSii"
Comment on trompe l'opinion

La « Sentinelle » use depuis quelques jours
d"un truc assez connu et fréquemment employé
dans les rédactions où l'on n'est pas extrême-
ment scrupuleux sur le choix des moyens de po-
lémique ou de persuasion. C'était même le
procédé classique des bureaux de propagande
allemands pendant la guerre. Notre confrère de
la rue du Parc fait décidément de rapides pro-
grès dans la voie où H s'est engagé.

Ce « truc » consiste à choisir habilement une
phrase dans un article quelconque, à la séparer
de son contexte et à la présenter de telle façon
que te pensée de l'auteur se trouve complète-
ment dénaturée.

Bornons-nous à un exemple. La « Sentinelle »
•publiait hier, mardi, cette manchette :

« Le pacte porte l'empreinte de préjugés anti-
sociaux. »

P.-H. Cattin, AUE P* Impartial » da If
JWvemlMie 1919.

Or, où a-t-elle pris cette phrase, ena, isolée,
semble porter un jugement définitif ?

Dans un passage où, précisément ie relevais
les arguments des adversaires du Pacte pour
les réfuter ensuite. Void d'ailleurs le passage,
où te phrase isolée par 1a « Sentinelle » se trou-
ve en gras :

< Le pacte des Nations, nons dit-on, n'est pas aa
point II porte encore l'empreinte de préjugés anti-
sociaux. Soit. Mais panai lee peuples qui font partie
de la Ligne on qui y entreront demain, ils s'en, trou-
vera certainement qui auront à leur t6te des gou-
vernements socialistes. Ceux-là pourront travaillei
à améliorer le pacte, à infuser un sang nouveau à
cette organisation embryonnaire, pour en faire l'kia-
trument de pacification universelle, de progrès socdal
et de haute civilisation qu'elle peut et qu'elle doit
devenir.

Dans tous les pays, des millions d'hommes de bon-
ne volonté ont fondé sur la Société des Nations
l'espoir d'un avenir meilleur. Cette foi fera peut-
être un miracle. Qui sait si, plus tard, on ne datera
pas l'ère nouvelle du jour de la fondation de la So-
ciété des Nations ? »

A te lumière de ee document, le lecteur peut
j uger de la bonne foi du procédé de la « Sen-
tinelle », qui consiste à tirer du plaidoyer le
plus convaincu et le plus chaleureux en faveur
du Pacte une condamnation sommaire de ce
même pacte !»

Je ne sais pas quel est k grimaud d'écriture
qui se livre à cette intéressante besogne, mais
les rédacteurs de la « Sentinelle » devraient
savoir que dans toute te presse digne de ce
nom, ee genre de faux — car c'est un faux mo-
ral, et même un faux matériel par omission —
disqualifie irrémédiablement le j ournaliste qui
l'emploie et le directeur qui le tolère. Quand on
se prétend , comme nos confrères de la rue du
Parc, « poussé à un apostolat par une idée mo-
rale et par l'esprit de sacrifice», on devrait se
dispenser, semble-t-il, de recourir à des expé-
dients qui , même dans les milieux les moins sé-
vères, ne trouvent pas de circonstances atté-
nuantes.

Quant à moi, je laisse le public juge des pro-
cédés par lesquels les alliés de M. von Sprecher
s'emploient à « former la conviction » de leurs
électeurs !

P.-H. CATTIN.
* * *

Notre rédacteur en chef, M. P.-H. Cattin, en
ce moment à Neuvévilie, a adressé Mer à la
«Sentinelle» , le télégramme sauvant :

Rédaction de te « Sentinelle »,
Chaux-de-Fonds.

« Je proteste contre «le procéd é que vous em-
ployez à mon égard et qui consiste à isoler une
phrase de son contexte de façon à en tirer des
conclusions exactement opposées au sens géné-
ral de l'article dont elle est extraite. Ce procédé,
destiné à donner le change à l'opinion sur la pen-
sée de l'auteur d'un article, constitue un faux
moral et est répudié nar toute la presse honnête.
Je vous demande de publier intégralement la
présente protestation. »

Cattin, rédacteur en chef de « l'Impartial »,
Neuveville.

Cr<3&>*° ^

La Chaux-de-Fonds
Emballés.

Hier mardi après mfcfi deux <±evanx traînaient
un gros billon en bas la Qrand'Combe près des
Gonvers. Le terrain très sec rendait ce genre
de voiturage très pénibîe à tel point que le
crampon qui tient te bKou lâcha prise ; les
chevaux libres et pas des moindres prirrent alors
une course __flolée, passèrent te ligne des C. F.
F. et entrèrent au grand galop dans le tunnel des,
Loges où au vu de l'obscurité, ts jugèrent ce-
pendant bon de sterrêter ced se passait un peu
après le passage dm train descendant de 7 h. et
quelques minutes.

De son côté l'a plante de bois M aussi une la-
pide promenade dans un ravin d'où fl fafiot pas
moins de six chevaux pour te «émettre sir le îwn
chemin.

Par bonheur pas cFaoddanit à sàgnaien, Quel-
ques égrati'gnnres produites par des saute <fobs-
tactes et voilà tout. Cette équipée aritanafe
ayant même fait j&ne le _ _\ poptio des Oonvere.

W. JL
La manifestation populaire de Cofomtiier.

Le journal de ce jour publie aux annonces te
programme de la manifestaltion populaire du 13
mai prochain, aux Allées de Colombier. Nons
recommandons à tous ceux qui! ont à cœur tel
prospérité du pays, qui désirent assurer te paix
du monde par te fornraition de te Ligue des Na-
tions, de venir manifester à Colombier la vo-
lonté du peuple neuchâtelois de voir la! patrie
suisse entrer dans tel Ligue. Nous invitons les
citoyens à suivre strictement les comttïunfca;-
tions qui ont été faites concernant l'ordre du
cortège. M importe que le plus grand nombre
possible d'e participants fassent dfe 1a journée du
13 mai une manifestation grandiose et qui anral
son influence sur le résultat du vote des 15 et
16 mai prochain. (V-685-N) 10739

Dans de nombreux cas de maladies de
cœur, dses reins et des nerfs, j 'ai éé_è. pu
constater un excellent résultat obtenu par
le café Hag, calé en grains sans eaiëîne,
pris pendant des semaines à la place du
café ordinaire.

R. W. K., docteur eu méd.

fÎAIlàirA Ne venez pas à Genève sans aller m
«vHO ¥ V Grand Restaurant Italien

âlWO
Le seul où l'on ne mange que de fines spéciaihés
italiennes et de riches hors-d'œuvres pour le prix
JH-4I334-C de Fr. 4.BO. &38

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux^e-Poods

Contre

fyfro- dittenwt*
Iqftaeip

JLtfeetio i) ; de? Pompon
employez le

Sirop piViga
"ZYMA W

Complétemmt inoffenBtf , d'un goût aaré&bto ei dtanp
valeur éprouvée XÉESG&JÉ)

Recommandé par hs médecins
Se trouve dans toutes les pharmacies

le f 1 à midi
het chiffres entre paren thèses indiquent las change»

lie Fa vëtlK.
Demande «Offre

Paris. . . . .  36.40 (38.40) 37.90 (36.90)
Allemagne . . il.10 (10.60) 12.30 (11.90)
Londres . . . 21.78 (21.71) 22.00 (22.20)
Italie . . . .  27.85 (27.60) 29.40 (28.90)
Belgique . . . 38.40 (38.00) 39.90 (39.90)
Hollande . . .208.00 (207.00) 210.80 (209.28)
Vienne. . . . 2.40 (2.40) 3.40 (3.40)
~ _ . Uâble 3.60 (8.59) 8.80 (8.80)wew"1FOTK Uhèque 5.88 (8.87) 3.80 (5.80̂
Russie . . . .  10.00 (10.00) 20.00 (20.00)
Madrid . . . . 93.30 (98.00) 97.30 (97.00)
Stockholm . .118.50 (119.00) 121.80 (121.00)
Christiania . .108.30 (106.80) 109.80 (109.305

_LSL eote clu change

IESSE & C° assuiil TOUT
mais surtout [outil! te BRIS DES GLACES
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£ac ie Jienne et Jtautews in 3ura
Qxsmwtom — Stations climatf riqties
Kn-fM-M : Baraaa oft de renseignements

— Bienne •—

MACOLIN sur Bienne
HÊtel - Pension EICHER

Gare d*tàr — Situation magnifique
Beite-j chambres — Cuisine soignée

PROSPECTUS Se pecommande :
j H_t333J 8M7 Le Propriétaire.

I ihnfa do Café des Alpes S
HT Wni iKi da la Poste ?

-get&eoaa d/Eté 1920
i à partir da f Mai

| Concert Orchestre j
I "Posa les joara è. 4 heures après midi ot 8 hearea du soit,

jS Dimanches et jonra de fête, matinée de 11 b. à 19% h. jj
Pendant le mauvais temps, Concert à rfartérienr l

! de rétablissement. ,
| Dîners - Soupers - Restauration à toute beore C
( Billard an tf étage. — Se recommande : Hans AmbOM. >

'¦*&« ©IberSioffen **TD
Tenni»- - Séjour «ïe printemps idéal - Tennis

_EIôtela o* -Pensions :
Moy ScbOnau

Victoria Obertaofen
Montana Bfiren

Kreux Rebleutem
Parc LSrjrîte

Zaugg
Pj-ospectus AlltO£ja_t*a$je Prospectus 1

U-MANA-CHS 1920, e» vente Librairie €_ourvo»is.e_-

s
Pour permettre à tons les ménages de supprimer définitivement la

lessive à la maison nous ferons une forte remise sur nos prix pour
linge lavé seulement

Le repassage pouvant se faire facilement à la maison, nous sommes certains
cle combler une lacune en mettant nos prix pour linge lavé seulement

à la portée de tons
Le linge qui nous esl remis pour laver seulement , est soigneusement lavé,

azuré et séché et le linge plat est mangié.
Nous garantissons absolument que nous n'employons aucun ingrédient wn\-

sibie pour laver le linge. — Tarif et renseignements franco sur demande.
Expéditions au dehors par poste ou chemin de fer. 9353

Granâ® Blanchisserie HTencfeâteloîse S.Gonard&De
MOWRUZ-Neuchàtel. Téléphone 10.05

morben-k $'Baitt$
STATION LYSS

Soerees ferrugineuses et de radium, BaseHeota réwritate prouvés
contre rhumatisme.., __»rbia__, gœrtte , Etaorasthénie. Télé-
phone 35. Prospectas JH-17485-C F. IVachscl-MartL

LE GHANET s. Neuchâtel
Tél. 1.47. —"•¦'¦»«— A*. 800

STATION CLSIW ATERIQUE
Appartements pourvus de tout confbr-t
poar séjour prolongé, — Cuisine française.
Cave réputée. — Installation électro-hydro-
thérapique. Médecin dans l'établissement.
Grand et beaw parc, vue unique, maison
Suisse. JH234-5J 9140

W. A. Glaser, Directeur.

LAUSANNE
Hôtel «de la _Raiac

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

7008 Excellente cuisine JïKOÔâSC
Dernier confort. Prix modérés

rrrrrrii nama.. . . .m. n . ............. ....mu .
H a  

A • i Restaurant du Mail
if&Sl _f*!$!!Slt (f§l Rut de course et cie promenade
l_r l i i f f l i i - l r i recommandé aux familles- éc«o«
«feel^MloI^H les, sociétés el noces. A proxi-

mité de l'Observatoire et de l'Institut Géologique. Grandes
salles. Jardin-Restaurant ombragé. Sfurting (Patinage à rou-
lettes). Pare anx biches. Bonnes consommations. Dîners
snr oommande. Tél. 1.07. FZ-433-N 7416
Se recommande, le nouveau tenancier, bucos mombelli.

ni il 111111111111 M i mrri i tu t n lu H.JUHJD

P A f th at *  » _ *! fl Usm MEIB
UOliraie 01 u Tartan

(Va!-de-Ko7.) — Restauration i toute heure —
Cbarabres confortables — Cafeâue soiguée — Repas sur
commande — Tranquilité et repos compléta. 9777

Se recommanda :
.îeanbourquin-WUtvpcr.
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iF  PE'JBSON -SÉJOUR

Sfjj U H fa S RJ-i H H nfl __ ! » Jardin ombragé
W \ lii Wifip IW Tr U' t69 d u Doubs«y il ui ijii M i w Re^d* "̂ à k vbàm¦ Hito «. W»«r« i m *Mm
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^iMPLON-ORIENT-EXPRESS I
O L A U S A N N E - G A R E

tmtù Uictoria E
le ptos texueux dee Hâtais de p»eiw.er ordre

o#fre toujours

le maximum de confort ; i
la HeHtawt cuisine

è cte* ccHKiHIom »vaalag««iaa_i

Tootes ffbambrea avec Ban» W.-€. |?j |
va cabinet de toilette. ;

Rendez-voi» des personnes partant on arrivant par te p
Stmplon-Orlent-Express — Lausanne-Parla

Lausanne- Milan-Bucarest
Ponr renseignements sar les places et horaires ge

Téléphone 6.37, Lausanne
«J. O. Motrailïoe-, ÏMr.-Adm.

BUFFET DU TRAM BOUDRY
CONSOMMATIONS DE 1er CHOIX

SAWCISS-ES de ménage — SaBe poor Sociétés.
. Jarcfai ombragé ¦

Se recommande, Le Tenancier : H. «Cattin

WEûûlS HOTEL OU LAC
(8BEHOF )

Prix de pension depuis Pr. IO.—
Demandes prospectas à JH Lz 9444

A .m Bammert

CORCELLES - HDTEt mm
WlBVhkhhV Séjour agréable poar

familles. Vise magnifique sar le lac et les Alpes
Jspdv-î ombragé, BeataaratSon. Poissons. Vins des 1er erfts.

Brix modérés — Télépiiooe î<W.
Se iseommande : Bd. Prol>«t-__._».<!ci*wertb.

firand Hôtel É Mont Pèlerin
OÉr TEVEC — a\Q—mmm__rt toute la RMera da I.ac I_é_9_on.
«tt 900 nu Séjour Idéal. .TH-41367-C 9367

fin mini imi i mi imimn

0 n à û si *M toa-BernerW
H MB !¦ ! I' ; | : oorert pendant toute l'aniise. Chaaî-
II S f ' | ; | oS m ; i fage central. Bains tberroajrx pro-
91 1; ! ! | ; wl |9 près. — Se rococira^nKien-t Gf ëà-

ii ii iiyM L jjjpjj u & ] m _ |̂ m
I 11 I I » i I i i I I I I I i n ¦ M o i i u i n i i [ i i I

***** __¦ B _P9_ ¦ ¦ E_P9_ Reonvertnre de la Pension-Famille
%_Z E I Sli S Ua W  n Bellevue ,. , MARIN près Neuchâtel ,
¦__B F»' i* 1_P a l Siluation magniaqae. Gare d'air et villè-m*w H-B w '¦r W» ¦ I giature. Excellent séjonr pour eonva-
leeeei-ts. Arrange___ents pour grandes familles et séjours prolongés
Prix très modérés. — Tél. 19.50. — Prospectus.
5897 Se recommande, R. IJïVSEC.D.

Cette rabrique paraissant tous les Mardis
et Vendredis, est recommandée aus Hôtels,
Gares d'air, Séjonirs d'été et TiUégiatïHjes,

m à Poisson, te*
Ensuite de bonne Pèche

Fr^ire de p<^soii à 
Fr. 

3,-
Fîlets de perdiee si beurre nok à PP. 3-50

Diners «KQ]̂ e*B depwis Fr. 4.-
Se recoflimasde W993 Jean Chantoms.

leiEM cjmgjnj s
ttP _-_ ,'_-PMn___B-H_3_B_-_i_---HM?tt

Service dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prosoeclus

LIBRAIRIE C. LUTHY
-%,*_% — Léopold Robert — -YM*

_Auia£"»Li-i.i.«»
_Mêcanicien-<l^coiîpeiii*
capable de diriger nn atelier de découpage important
et de refaire la casse est cherché. Bonne situation pour
ouvrier intelligent et dévoué. — Adresser offres écrites,
sous chiffres A. B. C 10.704, au bureau de L' IM-
PARTIAL ' 

*i_ ¥9DBE
pour

Fr. 8SOO.--
15 H. P., à deux carrosseries , 6 placés,
ayant peu roulé et sortant de révi-
sion. — Offres écrites sous chiffres B.
W, 1Q548, au bureau de L'IMPARTIAL.

~ _» wm IL mm M m  ET m m IIP HT mrÀkV «_¦ Ses __«____ Sa ____) R Si Eï Ŝ_k __ ¦*__

expérimentées
avec sérieuses références sont demandées dans importante
Maison de Denrées coloniales. — Adresser offres écrites,
sons chiffres X. K. 1Q484, an bureau de L'IMPARTIAL.

Ivîs auxjdustriels
La Maison Tripet et Jeanrenaud

Rue Sophie-Mairet 3
avise son honorable dientèle que son No de téléphone est 2Q 14

Spécialités : Etampee. et Outillage en tous genres
Tours reotificateurs ponr interchangeabilité. Boîtes
de tontes formes. Outillage ponr calibres. Plaques à.

«¦¦¦•ertir de tons systèmes.
O-jSeoupajepes Articles de masse

Travail prompt et aoigpé

BIBLIOTHEQUE
=—= FUMOIR =—

CHÊNE PATINE
ezposée pendant quelques jours

MAISON D'AMEUBLEMENT

CH.808LER 8.A.
RUE DE £.A SERRE 14

m 9 m
^̂  û_ \% f f l %_ % Q& I"**** e«_»vale_»ce«i*8 ou antres

§1 f o .  B &M ES â Jolie situation : vie *e famille.
___Ù _̂________a _y 

_WËS.**g_ mqp Prix, Fr. 7. — par jour.
S'adresser à Maie L. Ca.ïoiu.u. Pharmacien, à lUONTRGVX

Grande-Rue 5. 10725

< HMP-M 0_M» Ct C-KM__i__t 1
,J -5*!ha«_-h o.mo. o.«a. I

H-àk-car
marqoe motodette, k 6 B.P, dé-
brayage, 2 vitoseea, modèle 1919,
en eséelltmt état, est à vendre
avantageusement aa prix de Pr.
2900. — Fcrire soas afaUCrai
E. W. K.5S4, an borea<a «le
L'IMPARTIAL . 10654

:F»i_A_.i*ro
A VENDRE

1 beau Piano en noyer fr. 1350
3 Régalatears » » 70 pièce
3 Régalatears » » 85 »

S'adresser an «Globe S. A.t»
rue Nama-Droz 170. 10558

Irëssë"
Borel 70/80 à engrenage, peu d*n-
sage , est à vendre. — Offres éri-
tes sous chiflres _. S. 10391
au bureau de I'IMPAHTIAL. 10301

CollectionneBrs
A vendre une superbe collec-

tion de raonuaics dn Pape
IX. 18 pièces or et argent. —
Faire offres , sons chiffres R.
Z. 10392. aa bnreau de I'Iu-
PATiTIAt.. 10392

On cherche P 5636 J

potager
garni

en parfait état, 4 troas, bouilloire
et grille. — Adresser offres écrites
avec prix, Gase postale 12455. à
St-Imier. 10506

IffOMîres
de précision, neufs , à prrx d'oc-
casion : 10113

0—25 mm. Fr. 43.—
! 25—50 mm. » 49.—

50—75 mm. » 55.—
Envoi contre remboursement. —
Pour profiter de cette occasion
commandez de suite à Bader A
Cie, IM LOCLE. 10413

1ÏÎŒ
A vendre 3 génisses de 2 ans

et 15 mois, plus 2 beaux mon-
tons. - S'adresser chez M. Emile
Kohler . rue Fritz-Courvoisier 30

On demande

1 TOUR Oerlikon
D. V. R_. 250X1000 ou 1500, avec
boîtes Norton, d'occasion, éven-
tuellement neuf. — Offres écrites
sous chiffres W-2798-U à Publi-
citas S. A; , à Bienne. 10567

Génisses
On prendrait des génisses en

pâturage. — S'adresser chez M.
Fritz Singelé , La Perrière.

PENDULES
NEUCHÀTELO ISES
sont réparées très soigneusement
par Sagne-Juillard, horloger
spécialiste , rue Léopold-Robert
3s. Travail absolument garanti.

it céder à Genève, dans bel
appartement à l'entresol. 5
pièces, quartier riche ; loyer fr.
1200.— , chauffage central parti-
culier; reprise fr. 6000.—, mar-
chandises fr. 4O00.— , bonne
clientèle. — E. BARRÉS. Agen-
ce commerciale et immobilière,
rue du Port-Franc 4, Genève.

mpressions mJmnr^SrpÂnuÂÏ



REGLEUSE
pour 10 lignes, plat, est demandée
d* snite ou pour époque i con-
venir. — S'adresser à la Fabri-
que Avia, BoU Gentil 9. 10675

Jeune homme, sérieux et ca-
nablo , oherohe p|ao« somme

découfttu
donnait tontes lea pièces de dé-
colletages. Entrée de snite ou i
époque i convenir. — Ecrire sous
chiffres P. 553© J. à Pnl .ll-
citas S. A., La Chaui-de-
Fondg. 10546

Finisseuse
et

Polisseuses
•mai que deui apprenties,
trouveraient place de snite à l'A-
telier Ch. SPABB. rae de l'En-
________ 80. Forte salaires. 10254

Bûcherons
Os demande nne bonne équipe

de bûcherons pour façonnage de
aOOO stores de bois. — S'adresser
à MM. Barbier * «allllano,
rne de l'Hôtel-de-Ville 2U, à La
C-hanx-do-Fonds. pg-OH2o 10041

La Fabrique INVICTA
U GHAUX-DE-FONDS

ofeerdM pour diriger soi départe-
neflt de places compliquées (Ré-
pétitions, Clm.iwgrapl.es et Gomp-
ieors) on

CHEF flHr
Intéressé à l'entreprise. 10654

JEDHES FILLES
aient si possible travaillé dans
tnprlnerie M atelier de reliere,
pourraient entrer immédiatement
chez MM. HAEFELI & Go, rue
Léopold-Robert 14, 10660

OFFRE D'EMPLOI :
Nous envoyons gratuitement à

tous les mécaniciens, èl«ectri-
cîens. monteurs, etc., sou-
cieux de lenr avenir, la brochure

Electricité Industrielle
Mécanique appliquée

Ecrire Institut Martin, Plain-
palais, Genève. 10837 jn50096o

Atelier de mécanique du
Vignoble neuebAtelois ajrant plu-
sieurs nouveautés brevetées, arti-
cle» de bon rapport et d'écoule-
ment facile, cherche

intéressé
avec petit apport, capable des'oe-
onper de la partie commerciale.

Adresser demandes, par écrit,
sous chiffres F. 2. 493 W„ a M.
P. Zweifel, Agence de Pn-
hlicito. rVench-Uel. 10669

Graveur
On demande de suite un bon

§raveur ponr tous lea genres. —
'adresser à l'Atelier Félix Bic-

kart 4 Ella, rue Numa-Droz
«Ms. 10788

Sertisseuse
très oanable

REMONTEUR
pour petites piéces ancre

seraient engagée par importante
Fabrique de la Ville. 10784
S'ad. an bnr. de l'.Imparttal..

tar-Galpplast.
On cherche, pour une époque

à convenir et pour un emploi sta-
ble, ouvrier connaissant le dorage
et lea patines pour appliques
bronze. — S'adresser 10466

ItBRn ftop DITISHEIM
11, Rue de la Paix. 11

g|T Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée¦ ians L'IMPABTÏAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse , sinon celle-c
sen eapédife non affranchie.
Adrololatratlon de LimPARTIAL.

Bp ĵM SSiKfS HHW Pffl iBKfl

iijpw3ï«««S '

mm ât ilWi I8 il!Cfl̂ *m

MALGRÉ NOS PRIX EXCESSIVEMENT BAS
ET RECONNUS LES PLUS AVANTAGEUX
NOUS ACCORDONS TOUJOURS

L'ESCOMPTE

5 »/ S. E. N. J. 5 "/.w /O "¦¦ ¦¦ *& / O— — — wmt____W_m ______§_ WmiSMÈMm

Roskppis
A vendre 2 grossss finis-

sages 21 ligues Hahn. — S'a-
dresser rua du Doubs 75, an
2me étage. 10587

Jeune homme
connaissant la correspondance
française et anglaise, ayant de
bonnes notions d'allemand , cher-
che placo pour commencement
Juin ou époque à convenir. —
Ecrire sous chiffres L. K. 105»7
au bureau de I'IMPARTIAL. 10597

iras
d'échappements

grandes pièces, bonne qualité, est
demandé de suite, — S'adresser
à la Fabrique LUGRIN S. A., rue
Numa Droz 170. 10613

§É«lifM
Mécanicien ayant commerce

bien iustallé. demande travail
pour petite mécanique, ajus-
tage, montage et tournage,
— Faire offres à M. F. Saner.
8, rue Enning, Lausanne.

.TH4U15C 10333

Jeune le
libérée des écoles trouverait
de suite place «stable et d'a-
venir, dans bureau de fabri-
cation. Bétribution immédia-
to. Offres écrites, «raa chif-
fres G. B. 10585. an bureau
de l'« Impartial ». 10595

oo___ \a—m
Personnes munie de bons

certificate, pouvant disposer
de 3 o\i t lieuree par jour,
connaissant le français et
l'allemand, est demandée pr
faire des écritures. — Offres
écrites, avec prétention», sons
chiffres J. M. 10602, au bu-
rean de 1'* Impartial >. 10602

Jeune homme
22 ans, cherche place , de préfé -
rence dans une laiterie ou ponr
tout autre occupation , ou il au-
rait l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. — Adresser les of-
fres à M. Alb. Wegmûller, 81c-
befeld (près Berne) . 10570

On demande un 1010'!

Faiseur
é Chatons
n ilomicik ', pour sertissages de
chatons au centre. — Adresser of- '
fres écrites à Case postale 1874,
â Neuchâtel.

*• BBS " " O •> " ¦ *m—-mmmmr— ¦¦ 
y

REVUE 
lnterna °̂nale|

"r-Kt-r l'Horlogerie i
* Lfl CHftUX-D^ONOS (Su.sse) ?&aoolQlkiE sbo,tàlimm^ '

SéTROPOLB Dfl^RLoao.ffi + sofcneusement rtl«s*&.
ta REVUE IMTERW/mONiU^

DE L'HORLOQERiE est .'organe (flnformation par ejtceHwm
pour tout ce qui touche i ta branche de l'horlogerie, à fa ûXXI" *"*•*¦-* mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Pub|s H

ABONNEMENTS , toutes les nouveautés Intéressantes, brevets d'Inyçptjo ĵs, nw- H
i «n . . . Pr. K).— ques de fabrique, etc Ht mois . . » SBO " ' H

l*amt
7*̂

Snent 
Administration f Lfl CHAUX-DE-FONDS fâutsse» I

On afabe-u-eitoute ___ ~*~mm~ Il
-îpoip» 1, Kn M MRRCHt t H

Compte de chèques postaux M* IV b. 998

pa u,  tt aaa u , ae tr i t  eaa i Tu

1 CH. PETITPIERRE I¦I li¦g-i Alimentation générale Fi .Dans toutes mes Succursales Q
jjj l Vente spéciale : H

I Vin rouge •* * » »<«¦ 1.15
I Vin blanc "* * . ». 1.Z5 1
I Malaga doré * ** « 190 1
| Vio Neuchâtel 1914 » _. . 2.-j
_} S 7_ Timbres escompte L!
m\ __ E
[S] @@[f]@@@@@[l]î @@@@@@[a][ï

-ÉL_iiffl e£. «ftêsi Ww

Mécanicien-découpstu1
capable de diriger un
atelier de découpage
important et de re-
faire k casse est
cherché. Bonne situa-
tion pour ouvrier in-
telligent et dévoué.—
Adresser offres écrites,
sous chiffres A. B. 0.
10490, au hureau de
L'IMPARTIAL.

STÉNO-
DACTYLOGRAPHE
an courant des langues française
Ct allemande, et si possible de
l'anglais, 10477

trouverait place stable
dans importante maison de Bleu
ne. Entrée suivant entente. —
Faire offres écrites, en joignant
la copie des certificats, sons chif-
fres P. S39 U. & l'Agence Pn-
biicitai. à Rienne.

Fabrique JUVENIA
demande

Coupeur ou Coupeuse de ba-
lanciers,

Décotteur-Mettenr «en mar-
cbé,

Régleuse Breguet, nour pièces
9 lignes ancre. 10470

Bpprenfi
Les Ateliers de Pbotograwre

Alexandre Gourvoisier
engagerait un garçou sérieux,
travailleur et de toute honnêteté,
en qualité d'apprenti gravear-
slmillste. Bonnes connaissan-
ces dn dessin artistique exigées
et préférence sera donnée à por-
teur du certificat d'études. — S'a-
dresser le soir, de 6 à 8 »/t l' -
Hue du Marcbé 1, an 8me
étage. 10614

A la mime adresse on demande
un apprenti pour la partie galva-
noplastie.

Pivotages
sur jauges

Quelle Fabrique sortirait pivo-
tages i onvrier travaillant à do-
micile. Travail prompt et de bonne
qualité. — Faire offres écrites
aous chiffres B. B. 1056 3. au
bureau de I'IMPARTIA L. 1056«_

"ËttlPSK
yui entreprendrait des yar-

ui.isages de plateaux, ellipse-s
ovales, grenat. — Offres écrits* à
Case nostalc 12474. Le Locle.

10660

^ • - ' Ps«f* (i siP^H^" W^ A «^^. " ̂
e7

'en* absohiinent propre, te Perafl le débarrasse des taohs* de sang, de pas et K
*̂Ŵ _f  ___ m ff l __\ |A ff .J_JL B»l • «utees et le désinfecte à fond. La propriété désinfectante da JR

. '¦#B; /- ' ; '̂ ï 'wm wi i\ m,wk iW ^n_ W**™™lw/Mm_ U_ mWÊ_ wr (__ corundéeabla, mômo aux baaso tenjpôîBiintaB as 30—yy >_ il <_ib*r«SBB % ii
Bl l f l  ||| |IJi ï wjf ŝl 

Wf ~ 
 ̂ '.linge de tout les gerniœ contagieux. ~ . B

H f ll l Bi l  _*_% _____m W D *** ¦?araatl te«^*Ma et «ï011 «nptoi a*m «non danger. \M

tompagnie è ïransway de la tort -foi
—.«,—

Messieurs les actionnaires sont convoqués en .

W ¦ • l__l_n JL JL 9_n

€»_ *?**MMjaVLW*Mj *a? .œ
le vendredi 38 Mai 1930, à 5 heures du soir, à 1 Hôtel-
de-Ville de La Chaux-de.Fonds (Salie du Tribunal), arec
l'ordre du jour suivant :

1. Happort du Conseil d'administration et des commissaires-vé-
rificateurs , approbation des comptes et du bilan au 31 Décembre 1919.

9. Votation sur les conclusions de ce rapport.
U. Nomination des deux commissaires-vérificateurs et d'un sup-

pléant.
Les cartes d'actionnaires donnant droit à prendre part à l'assem-

blée générale seront délivrées , sur présentati on des actions , en
même temps que les rapports du Conseil d'administration et des
oommissaires-vériflcaleurs , au Bureau de la Compagnie , rue du
Collège 48, du 20 au 27 Mai , de 4 à 6 h. du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 11 mai 1020.
Le Conseil d'Administration.

Jules ouvertes
Varices, ulcères variqueux : guérisou certaine sun .

garder le lit pav les Bandes Zôdéno. .IH-3892-- -C.
La boite de _i iiauiies. (r. 3.70. Seul fabricant : ii. R Weitzel.

pharmacien , à Bière (Vaud). .
REGISTRES, petits ou grands. Librairie COURVOISIER

Quelques grosse»!- 10722

9 k., Contrôle anglais, 10 % lignes ancre ,
15 rubis, ouverture gd guichet et Paris , disponi- |fi

fi : blés de suite. Prix avantageux. — Ecrire sous 'M¦- . t chiffres O. 1004 Sn., A Futilicitas S. A., "M

Pharmacies Coopératives
Ascension

itteitii! as; Attention !
Nous nous recommandons vivement auprès de nos coopé-

raleurs pour le service de nos pharmacies qui ne livrent que
des produits de première qualité et aux plus justes prix.

Assurance Cïievaline
Demandez les conditions avanta geuses de la Société

« _La Garantie Fédérale » , fondée à Paris en 18bo,
concessionnée en Suisse 1886. Cotisations fixes. En 1919,
tous les sinistres ^espèce bovine et chevaux morts , abattus
ou réformés) subis par les Sociétaires suisses el soumis au
règlement statutaire , ont été indemnisés sur la base de
80 7» de l'estimation. JH-17443-B 10663

Direction suisse A Berne.
P. Chopard-Rlanchard , Agent principal , I_a Chaux-

de-Fonds. rue de la Paix 7.

I?ss ni industriels
La Maison Tripet et Jeanrenaud

Rue Sophle-Malret 3
avise son honorable clientèle que son No de téléphone est 20 1 *»

Spécialités : Etampes et Outillage en tous genres
Roues, Rectiflcateurs pour interchangeabilité . Bottes
de tontes formes. Outillage pour calibres. Plaques &

sertir de tous systèmes.
Découpages Articles de masse

Travail prompt et soigné 

Les pins beaux Livres sur ia Guerre
__««^̂ lS*« f̂"v.',*«5 _̂_i' _̂. _̂_i îm *fi»**a\4*+*-*mrm**i* îi*m% *m **m^imrim̂ e- ^̂

La France Héroïque et ses Mliés Xt'sTeiiés Fr. 185.»
Le Panorama de la Gnerre com7p$u£es roiièS Fr. 376.-
La Guerre an Jonr le Jour compI#Ce6s «M. Fr. 150.»
Histoire illustrée 12 Guerre de 1914, 5S£S« »ute Fr. 400.-

Versements par acomptes. — On souscrit à la

Jules Schneider ausa
Léopold-Robert 73D

Sonneries électriques — Cabieanz indicateurs
Ouvreurs électriques pour portes

Horloges électriques 'avec ou sans sonnerie automatique
•Téléphones prioés. Réparation, entretien, etc.

Atelier de réparation de Moteurs électriques de
tous systèmes et grandeurs

Entretien - Nettoyage - Echange - Location
Achats et Ventes

Le Secrétaire Salant. &_hŜ è
Envoi sur demande au dehors et contre remboursement.



éB£*\r*-^ * *"?*• **¦*VBlVe< pour damea. en
tria boa Mat. «t vélo» ponr

%MiMt. — S'adresser rue de la
galant! 10*. an magasin d* lé-
_________ Studer-Meyer. 10430

^Estampeur JET.»
B*ur-dé«toupeur. — Serin SOUB
eblffrea A. A. I0453, aa bu-

; reau de I'IMPARTIAL. 10455

Occasion SCCô*.
Pour manque de plaoe, à vendre
4e suite un superbe Ut Le XV
eomplet. orin animal, B places,
Î!, 350.—. 1 beau lavabo, bols

or, marbre et glace, fr. 150 —.
il armoire Louis XV, S portes,
; *r. 110.—. 1 potager à gaz (trois
fini). 6 chaises rembourrées. 1

( superbe divan, fr. 945.-, et di-
vers meubles, 4 très bas prix. —
S'adresser rne dn Progrès 17, au
wx-de-chauasée, à gauche. Télé-
phone 21.46. 1019
T) nw.n« . « . nt_s de BarilletsRemOntageS Ouvrière ha-
Mlle et consciencieuse demande
travail & domicile 10591
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

**__ Chevaux
__WÈËÈ*V~' «t chevaux de _J,

* _̂___[_z_ _̂__ 4 et 8 ans, «ont_i i i, f r * * "  __ yendre. —
S'adresser cbez M. Georges Dc-
renbierer. rue de la Ronde 21-A .
_ffe ____ «£____ï A vendre un
^nCVOli bon cheval, 2
ans, on à échanger contre nn de
4à5ans .  10651
S'ad. an bnr. de r«Impartlal»,
fcan ci nn Bonne pension

, -trOJ-l-SAUJ-l, bourgeoise et avan-
tageuse est offerte & quelques

j personnes. 10538
gag, an bnr. de r«Impart___J>.

i laclB Htrlre/veX^des conditions favorables, nn
stock da vieilles machines amé-
ricaines non visibles, mais en
'bon état — Offres écrites, sous
chiffres G. R. 1O500, an bureau

:de I'IMPARTIAL. 10566

îŒnëwSSrS:
res cylindres, «A. Schild », 8 i

grosses par mois. — Ecrire
«ras chiffres ~. W. 10673,
au bureau de I'IMPARTIAL . 1067S

DABB_S.fi Dorages Ueroued ,
'KwUVi adoucissages cir-
culaires, sont & sortir à ouvrier
capable. — S'adresser au eomp-

' ifcfr rne des Tourelles 45. 10781

iPivotages I7ft
«Mgnes, seraient entrepris par
'amies. — Offres écrites, sous
'Chiffres B. H. 10613, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 10612

'• ____f______̂  
On demande à

ÇJ6a@> acheter une planche
a dessin, un Té, use équerre et
use boite de n_athématiques.[Pres-
sant. — Offres par écrit sous
chiffres R. IV. I039S, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 10318
*___ p*_

~
_ \am A venure faute u'em-

IVlIl i ploi, excellent tour
aux creusures, aveo fraises (sys-
tème Fête), ayant très peu ser ri.
S'adreeser rae du Temple Alle-
mand 18, au rez-de-chaussée, è
droite. 10609

BinlSSageS, bonne finisseuse
de boites or ou pour faire des
finissages à domicile. 10594
S'adr. an bnr. de r«In_partlal»
mf a *m *m.amm *m A vendre des
IlOnCS-i Troncs à 94-
les 4 stères, bonne mesure. —
S'adresser a M. Geiser, ra Cha-
pelle aux Ctaanx-d'Abel. 10525

Dôcottages gSS
et régulièrement, ainsi qua des
terminales, seraint entrepris
.de suite à domicile. Bon travail
Sranti. — Ecrire sous chiffres

, W. 10500. au bureau de
I'IMPARTIAL. 10500
DiiAk_<i A vendre 8
Da CSIvlSa belles brebis ,
grande race (Prix, fr. 380.-), plus
un porc gras. — S'adresser rue
de Chasserai 90 (Prévoyance ').

ùOIflfllBllérë. raiité demande
place dans Hôtel comme somme-
lière ou fille de salle. — Ecrire
sous initiales Bl. O. Poste res-
tante. La Ghaux-de-Fonds. 10415

Jeane garçon ^rsdaSser
ma!

gasin de la localité. 10896
S'ad. an bur. de l'ilmpartial»
Pnpsnnnj* sérieuse , w aus.XDluUllUC cherche plaoe comme
décolleteur sur ehuks américains.
Certificats à disposition. — Offres
écrites, sous chiffres E. F.
10443 . au bureau de I'IMPARTIA L.

ItamP ("e conftance Be recom-
I/QliiC mande pour faire des mé-
nages ou aide dans pension. —
Ecrire sous initiales P. J.
10548. au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 10548

Jflnno flllfl demande à faire
-lUUUC UUC petite partie sur
l'horlogerie. — S'adresser rue du
Word 56. au 2e étage. 1051'i

Jeune garçon »£ *¦
mftT",«4 d* suite pour faire des
travaux d'atelier et des oom-
miasions. — S'adreeser rae du
Temple-Allemand 73, an rez-
da-ohanaBée. 10684

Nlckelages. £edSd?u_
le pour la partie. — S'adreeser
chei M. Gaston Jobin, rue du
Progrès «t 10596
MânariaPO Monsieur sérieux.
menagel C. avec 3 enfants , cher-
cha personne honnête, 80 à 40
aaa, bonne ménagère et aimant
les enfant, pour diriger son mé-
nage ; vie de famille assurée. —
fcarir* Oaae postale 16869

10454

Démontenr 1_T&$as_
pièces ancre soignées, est demandé
au Comptoir Nicolet, rue de ia
Paix 89. 10658

Demoiselle ïïïH&ÏÏS
sin de Bonnetterie, Nouveautés,
Mercerie. — S'adresser «Au Bon
Marché •, rue Léopold Robert 41.

1068:!

ÇoPUQnto On cherche jeune
ûGI VdlILti. mie, de bonne
moralité, sachant faire tous les
travaux d'un ménage soigné, ainsi
que la cuisine. Bons gages. En-
trée de suite. — S'adresser chez
Mme Lucien Droz, me Jacob-
Brandt 1. 10717
F8ÏÏ1Î118 **e °ham1,re- 0n de-

mande pour entrer
de suite ou dans la quinzaine,
une bonne femme de ohambre
connaissant bien le service de
table, lo repassage et le rac-
commodage. Maison soignée
de deux personnes. — BONS
GAGES. 10606
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»

Commissionnaire. T̂êg
nne jeune fille entre les heu-
res d'école. 10599
6'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Jeune garçon "LS
pour faire les commissions, entre
ses heures d'école, — S'adres-
ser a la Photogravure Gourvoisier,
rue du Marché 1. 10378
On cherche *&?&?"
faire les commissions. — S'adres-
ser au Magasin de fleurs A. Gi-
rard fils, rue Léopold-Robert 64-
laî ino Alla libérée des écoles,UCUUC llllC, e8t demandée pour
aider dans un magasin. 10538
S'ad. an te, de l'clmpartial».

UUgGUlGlU. ment, pour séjour
d'été, 2 chambres et cuisine, à
Mont Soleil. — S'adresser Epi-
cerie, rue Daniel-Jean-Richard
W_  10438

Pf! VA "** *0U6r belle grande cave
vtliO. cimentée. — A la même
adresse, à vendre 5 volumes de
§uerre, entièrement neufs. — S'a-
resser dhez Mme Lévy, rue du

Collège 16. 10887

Maisonnette iv 6AtU*chambres et une cuisine. — S'a-
dresser* à M. J. Winkler père,
Oonvera-Hamean. 10542
ftoyo dite lessiverie , a louer;
vil 10 très claire, électricité, en-
trée indépendante et près du Mar-
ché, sur grand passage. On peut
y travailler. 10520
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Chamftre * SSE
sienr sérieux, travaillant de-
hors. Paiement d'avance. —
S'adresser rue de la Cure 7,
an re»-de-'iT"",maée, à droite.

Cbambre. A l43mi\&*_?*•meublée dans
maison d'ordre, à personne
de moralité. — S'adresser rue
Combe-Grienrin 23. 10584

Cbambre. A 
^

um
^ *,olievuuuimv. ohambre meu-

blée, au Boleil, 5 minutes de
la Gare. 10580
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
Phamhna A iouer de suite une
UllaUlUl C chambre meublée. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
21. au rez-de-chaussée, a droite.
P.hamhpQ Â louer de sll'ie J 0'll liammc. ij9 chambre meublée
au soleil, à Monsieur travaillant
dehors. 10528
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Jolie chambre ySThomme
de toute moralité. (Paiement d'a-
vance). 9966
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»
Phamhj"P A louer chambre
UIIIIUIUI C. meublée, à Monsieur
sérieux, travaillant dehors. Paye-
ment d'avance. — S'adresser chez
M. Brandt, rue Fritz-Courvoisier
10. 10393

ftiair-Htia meublée, avec pen-
UMIllUI C gion, est à louer à
demoiselle de toute moralité et
travaillant dehors. Vie de famille.
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

III M K
P.hamhpae Magmfiqua euatuura
U-lttlllUlCÎ) . meublée, 2 fenêtres,
au soleil, à louer pour demoi
selle de toute moralité, travaillant
dehors, ou monsieur, employé de
bureau. Plus petite chambre non
meublée, au soleil, conviendrait
nourjennefllledemagasin. 10439
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

On dem. à louer *¦ "£un loge-
ment de 2 on 3 pièces ; de
préférence aux environs de
la ville. 10601
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Monsieur hon?ête ** strieus: cherche
ohambre meublée à loner. —

10590
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

Chambre. J_ . mxo joire
demande cham-

bre à loner près de la Plaoe
du Marché. — S'adresser rue
de la Serre 11, au magasin.

Jeune fllle ferolie «ham;
bre meublée à

louer de snite. — Offres écri-
tes, sous chiffres X.  Z. 10591,
au bureau de l'c Impartial »,
flhimhro au soleil est uenian-
UllttUiUI C, dée à louer par Mon-
sieur tranquille. Bon pris. 10436
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Chambrfi DemolseUe hon-uuauiui O. nfite, travaillant
dans magasin, oherohe cham-
bre meublée. — Ecrire sous
chiffre» M. G. 10229. au bureau
de l'c Impartial >. 10229

Chambre ^SSï l
demandée par demoiselle honnête
et solvable. Payement d'avance.
— Adresser oflres écrites, sous
chiffres L. P. 10288 au bureau
«ie I'IMPARTIAL . 10988
l.fldf-mpnt Jeune m«naee sans
UUgCUlCUU enfant demande à
louer un appartement de 8 nièces
dans maison d'ordre. — Ecrire
sous chiffres G. H. 1038S au
bureau de I'IMP AKTIAL. 10385

(.hamhpûC Masseur diplôme,
UllallIUl CD. cherche à louer, de
suite, 1 ou 2 chambres contigûes,
pour consultations. - Faire offres
écrites avec prix , sous chiffres
X. B. 10535, au bureau de I'I M-
Pj -RTI.. T „ IflftHn

Uînnn on cm:.eii«- a ui.Mbi. -i-
riClllU. d'occasion un bon piano.
— Offres écrites sous chiffres I_ .
R. 10408 , au bureau de I'IM-
PARTIAL . 10408

QD demanûe à acbetei u
^ r^:

pier, usagée mais en bon état. —
S'adresser à M. J.-A. Calame,
rue de la Paix 6. . 10383

Baraqoe é lapins Tûzrt
suite ou époque à convenir — Of-
fres avec prix, sous chiffres H.
G. 10S34 au bureau de I'IH-
p^nTiAi. 105**4

A vpnrf pp l _, J 011 Pu'aKel"a. ICUUI C brûlant tous com-
bustibles. — S'adresser rue du
Crêt 20, au 2e étage, i gauche.

10515

A van t.!*.) B lavabos, 1 table .ICUUI C i commode, 1 petite
pendule, S tables de nuit, au plus
offrant. Revendeur» s'abstenir.
— S'adresser rue de l'Envers 30,
an ler étapte. 10519

Â VOnriPO 1 lanterne ue pen-¦ I CUUIC dule neuchâteloise.
S'adr. au bur. de l<Impartial>

10571

À vonripo xm piano à l'état de
ï Clllll D neuf , prix d'avant-

la guerre. A saisir l'occasion. —
Ecrire sous chiffres A. Z. 104ZS
an burean de l'clmnartial». 10493

Poussette. ^7^die, sur courroies et avec lo-
geons, une petite charrette, 1
chaise d'enfant ; le tout usa-
gé mais en bon état. — S'a-
dresser rue du Doubs 115, au
rez-de-chaussée. 10695

A T.fl .nf.P _* Pour oauae de dé"ÏCUUl C part , une chambre à
coucher Louis XV, en noyer,
composée d'un grand lit de mi-
lieu (bon orin), un lavabo à glace,
une table de nuit, 2 chaises, on
service à café en porcelaine. —
S'adreeser le soir, après 6 et
et demie heures, rue du Succès
13 A. au 2me étage. ?0ff.2
A vonripû "" harmonium eu
a ICUUIC bon état. — S'adres-
ser à M. J. Allenbaeh, Sombaille
M. 10516

A V0n_.ro 1 lavabo, 1 régula-
I CllUI C teur, 1 zither avec

étui , — S'adresser à M. L. von
Gunten . rue de la Paix 58. 10562

Â n nnrlpfl chamore a coucuer,
ICUUI C 2 lits, armoire à

glace, lavabo, table de nuit à
l'état de neuf. — S'adresser le
soir de 6 à 8 h., rue Fritz Cour-
voi- iier 15. au 3e étasf . 10557

Â vonripo avantageusement 1
X Clllll 6 lot de 8 outils de

jardinier. — S'adresser rue du
Pont 8, au 2me étage, à gauche.

10422

Â vonilno 1 potager a gaz, |3
I CllUI C faax), foar et table.

2 cordes à lessives, 1 petit vélo à
8 roues pour enfant. — S'adres-
ser au Bureau rue du Nord 60.

10371
Pnnscûttn A vendre une pous-
rUUOOCUC. sette sur courroies,
â l'état de neuf. — S'adresser à
M. A. Thum. Crêt du Locle. 10394

A vonriro "n "0l3 ae ut ( 2
ICUUI C places), en bois dur,

avec paillasse a ressorts et bien
conservé. — S'adresser rue du
Jura 6, au ler étage, à droite.

10417

A
nnnHnn une boite de mathé-
I CUUl C matiques. — S'adres-

ser rue du Parc 27, au rez-de-
chanssée à eancne. 1044**

Â VOnrlpo ies l'vres de 1ère
ICUUi C année de l'Ecole su-

périeure des Jeunes filles. 10868
S'ad. au bnr. de l'clmpartial.»

A VOn dPO un ûeau coniplet
ICUUI C noir, neuf, drap

magnifique, taille moyenne ; plus
deux beaux pardessus, dont un
entièrement de poils, et différents
habits ; le tout cédé à bas prix.
— S'adresser rue de la Place (VAr-
mes 4. au oignon. 10399
Annoojnn I A veuure une nblle
Vll.ai.lUU I montre or 18 karats,
extra plate, savonette, répétition
à minutes, très soignée, plus
quelques montres ordinaires. —
S'adresser, le soir après 7 h., rue
Fritz-Courvoisier 25, an rez-de-
chaussée , à droite 10435
l/p inç 1 Vtil ° u nui- iiiiB (bu frs;,
IClUo, i vélo pour jeune gar-
çon (90 trs.). et un dit pour da-
me, sont à vendre ou à échanger
contre poules et lapins. - S'adres-
ser à M. A. von Allmen, rue de
l'Industrie °,0. 10446

VÔI A " occas*on a veiid - b , roue
I ClU libre , marque «Panthère»;
Kr. 150.— S'adresser chez M. A.
Messerli. rufi dn Crêt 14. 10529

A
nnnHnn un potager à gazÏCUUlC (3 trons et four)

en très bon état, cédé h prix
avantageux. — S'adresser rue

»de la Serre 7, au ler étage.

On achèterait

¦brins ef Outillages
d'occasion , niais en bon état , ainsi que des calibres pour
la fabrication d'ébauches. — Faire offres écrites, avec prix.
¦ sous chiffres B. K. »988 , au bureau de L'IMPARTIAL

ANGLAIS
Leçons données par demoi-

selle diplômée (Université Oxford)
— Ecrire sous chiffres B. C.
10483 au bnreau de I'IMPAR -
TUL. 10483

Camions
FIAT

A vendre 2 camions Fiat, !</,
tonne et 5 tonnes, à l'état de neuf

S'adresser chez M. J. Atasua,
à Valangin. P 1471 N 10668

On demande à acheter 10799

machine i coudre
usagée, mais en bon état , et ma-
nequin pour dames No 48 à C0.
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

A VENDRE
1 potager à gaz émaUlé _trous), 1 potager k gaz (S
trous), 1 bicyclette c Peugeot i,
en parfait état. — S'adresser rue
du Stand 14, au ler étage, de 11
heures à midi. 10744

LOQOfJENT
moderne, de 3 chambrée, quar-
tier de l'Abeille, est à éohan-
ger contre un de 8 pièces,
aveo corridor éclairé, éven-
tuellement 4 chambres, situé
au centre de la ville. — Ecrire
sons chiffres X. —. 10711, au
bnreau de l'c Impartial ».vm

Jardins
potagers

A louer environ 900 m* de jar-
din çotager. — S'adresser rue du
Grenier 89-B, au rez-de-chaussée.

10517

I 
Tablettes au lait des Alpes

Valaisannes, Séchaud.

A remettre à Genève 10435

Petite fabrique
horlogerie

bonne réputation et clientèle. —
Affaire susceptible d'un grand
développement. Capital neoes -
saire, Fr. 150.000 environ. —
Adresser offres écrites, sous chif-
fre.. R. 3348 X .  à Publicitas S.
A.. Genève. JHi*788-H*-

Jeune
homme

25 ans, cherche emploi dans bu-
reau comme caissier-compta-
ble ou aide de bareau, ainsi
que pour la correspondance
anglaise. Bons certificats à
disposition. — Offre* écrits* sou»
chiffres G. B. 10884 au ba-
reau de l'l-_ r_.BT____. 10684

Remonîeiirs
9 et ll'/t tigaae, sylindre «fan»
qu'un bon

démontenr
sont demandés de suite au Comp-
toir , 128 rue du Paro, au ret-de-
chaussée. 10701

Contre-Rlaitre
mécanicien

ayant longue expérience, connais-
sant la mécanique de précision,
étampes, outillage, construction
de machines et outils d'horloge-
rie, cherche place pour époque à
convenir dans bonne Fabrique
d'horlogerie ou autres industrie
de mécanique. Références de pre-
mier ordre à disposition. — Of-
fres écrites sous chiffres .P. G.
3463 au bureau de I'I MPAJ .-
TIA I.. 8466
mamm—m— m — *****¦¦ W -¦¦ " ¦¦ f

Doreur-Greneur
On demande de suite UR bon

doreur-greneur connaissant bien
les bains, à défaut, une bonne
doreuse-greneuse, — S'adresser
Fabrique de cadrans uiôtalllmes,
S. A., rue de l'Hôpital 20. a
BIEHHE, 10209

Habillements Ue8n^agéseu
et

un habit de sport. —¦ S'adresser
rue Numa-Droz 27, au premier
étage. '0588
A VPnrim d'occasion et en& T CUUl O bon état 2 U t e>
dont un à une 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
h VPTlrtrp un beau manteau

pour dame. 10706
S'ad. an bur. de r<Impartial.>
A YPIlriPP au comptant vé-a V 611111 cl0 Torpéd0j pnens
Michelin, entièrement neuf.
S'adresser rue des Sorbiers
21, au 1er étage, à droite, en-
tre midi et 1 heure et demie.

10603
A VPnf -PÛ faute "'emploi une
tt I CllUI C paire de Molières
brunes. No 37, complètement neu-
ves. 105S0
S'adr. au bnr. de l'ilmpartial*»
A ufitlltro etat,l i P0l*r hori°-__. ICUUIC ger, 5 mètres de
longueur, 6 tiroirs , plus des car-
tons et tabourets. Bas prix. —
S'adresser rue de l'Envers 26, au
rpz-^p-phnns«» éf* . à cranchp . f*53S

Point de Départ !
sans notre

Sac Touriste

§ 

CADEAU *\
A TOUT

ACHETEUR
FABRIQUE
MysEiïE
U-fflAUXDtFOHM

VOTRE WANTA6E EH DE V0Uî
ADRESSER "
A NOTRE FABRIQUE
??*ts, f _ _̂ _ *J*.LOGl3_t

B JOURS A L' ESSAI
Toile extra-forte et larges
courroies cuir. Il pèse 1 kg.
750 gr. avec tout le néces-
saire de la table de campa-
gne, soit 19 USTENSILES

aluminium.
Fr. 6S.— à CKÊDIT payable

Pr. S.— par mois.
Pr. 60.— au comptant.

300 sac» vendus en peu de temps.

MOTO
« CONDOR»

à vendre faute d'emploi , 4 HP ,
moteur Moser (Saint-Aubin), deux
oyllndres. forte grimpeuse, ma-
chine i l'état de neuf , cédée au
prix de fr. 1300.—. S'adresser à
M. Gcetscbmann, chef de sta-
tion , l.a Sagne. 10724

lôTJT
A. vendre une moto, 4 HP , prix

avantageux. - S'adresser rue Nu-
ma Droz 1, au ler étage à gauche.

ilîs
à vendre, deux, âgés de 2 mois.
— Ecrire sous chiffres O. F.
719 N., à MM. OrelI PnssIi,
Publicité, à rVeucbà.el. 10666

SOUDURE
en fil . prête à l'usage, sans acide
pour tous genres de travaux.

le kg.
3mm. à la colophane , Fr. 16. —
4mm. » » » » . 13.—
3'/, au Tinol » T.*0

Vente jusqu'à épuisement du
stock. Pnx sans garantie pour la
suite. — Ecrire à Bader & Cie.
LE LOCLE. 10414

5000 m' de jardin , par parcelles ,
sont à louer, situé Est Fabri que
Labourey (Place d'Armes), a rai-
son de fr. 3.50 les 100 m». — S'a-
dresser à M. Edouard Pfister , rue
de l'Hôtel-de-Ville 19 A, OU au
jardin. 10351

On cherche à acheter d'oc
casion , 1 petite

taraudeuse
d'horlogerie.

1 balance
« Grahborn » , en bon état. 10619
S'ad, au bur. de l'ilmpartial».

Pensionnaires r é̂s
Bas prix. Quartier des fabriques.
— S'adresser chez Mroe Franses-
coli , rue Numa-Droz 167, au r_z-
de-chaussëe, à gauche. 10745

A vendre une

Automobile
6 cylindres, 40 HP., Torpédo, mise
en marche, éclairage électriques.
Fr. 15 .OOO, — Ecrire sous chiffres
R. Ii. 10743, au bureau de L'IRE-
PARTIAL.

1 A L'Alsacienne 1
Rue Léopold-Robert 22 Ls Ghaux-de-Fonds ; ;

m Grande Exposition I

[ CHAPEAUX !
SB garnis pour Dames et Enfants »

Modèles de Paris à prix modérés ' pâ

i | Réparations et Transformation s

Articles ponr Bébés
;, : ' | Rohettes dernières créations [ B
M Chapeaux en piqué et tussor — Tabliers f .  |

Pèlerines en laine des Pyrénées
i ., ! Brassières, etc. . j

Manifestation Patriotique
du 13 Mai mOSO

à Colombier
Tous les citoyens du canton sont conviés à cette grande manifes-

tation V673N 10787
Aux Allées de Colombier

en faveur de l'accession de la Suisse dans lu Société
des Nations, au cours de laquelle

Monsieur le Conseiller fédéral MU S Y
se fera entendre.

HORAIRE DES TRAINS i
Arrivée du train de la Montagne de Chambrelien 1.28 h.
Arrivée du train du Val de Travers à Bôle 2.38 h.
Arrivée du train de la Béroche à Colombier 2.46 h.
Arrivée du train spécial de l'Est à Colombier 2.18 h.

Tous les Trams de Neuchâtel, ainsi que le service des Autobus
de la Béroche , seront renforcés.

Train spécial du banderon>neuchâtel«6oIoinbier
arrêt à toutes les stations intermédiaires

Départ du Landeron 1.26 h.
Départ de Neuchâtel 2.— h.
Arrivée à Colombier 2.18 h.
Départ de Colombier 6.80 h.
Arrivée à Neuchâtel 6.50 h.

Prière aux autos de ne pas circuler dans le
village a partir de 2 '/, b.

Garage d'Autos ¦ Allée Transversale.
Le Comité d'organisation.

Chambre j ___
noyer ciré, pare style Louis XV, sculpté dans la
masse, à vendre poar cause de départ , comprenant 2
lits complets, matelas crin pur, duvet fln , 2 tables de
nuit avec marbre et fronton , 1 grand lavabo avec mar-
bre et glace, l grande armoire à glace, 1 saperbe chaise-
longue, 2 chaises rembourrées, rideanx , couverture de
lit, le tout en peaux, rose, stors, tapis, descente de lit.

Cette chambre à l'état a bsolu de neuf. — Ecr ire à
Case postale 1046». Pressant. 10712

journée Patriotique
* B Mil m. i C0I.D__J.-_1

Les participants à la Manifestation sont avisés que des
postes sanitaires seront installés et fonctionneront :
A la gara de Chambrelien, de 13 h. à 14 h, —
A la gare de Bôle, de 13 h. A 18 h. —
A la gare de Colombier, de 13 h. à 18 h. —
A la gare des trams , aux Allées, de 13 h. à 18 h. 30

Les postes seront marqués par le Drapeau de la
Croix-Rouge,
10740 I_e Comité de Police

La Fabrique de draps J. et H. BERGER FRÈRES - Eclépens
informe sa nombreuse clientèle que ses stocks pour Dames et Messieurs sont de nouveau ao
complet en :
Drapa et peignés nouveauté. Ire qualité, Chevtote fine, noir et bleu marine ; velours
de laine prima, pour manteaux ; robes satin loden, en toutes teintes: ml-drapa façonnés
et draps réclame très avantageux. Draps sport et administrations. Demander échantillons
chez nos négociants et marchands-tailleurs ou directement à la Fabrique. On rensei gnera sur
l'idendité de ia marchandise. JH-41116-G 7985
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Jtfalaftes 9e la femme
X'oates les maladies dont souffre la femme provienneui

«ie la mauvaise circulation du sang. Quand le sang circule
bien, tout va bien; lès nerfk, l'estomac, le cœur, les reins,
la tête, n'étant point congestionnés, ne font point souffrir.

Pour maintenir cette bonne harmonie dans tout l'orga-
nisme, il est nécessaire de faire usage, à intervalles régu-
liers , d'un remède qui agisse à la .ois sur le sang, l'eeto-
mao et les nerfs. Seule la

JOUVENCE de l'&l>bé SOURY
peut remplir ces conditions, parce qu 'elle est composée de
plantes, sans aucun poison, ni produits chimiqueç, parce
qu 'elle purifie le sang, rétablit la circulation et décongèe-

' ¦ tionne les organes.
I v ĵJJEj^K o Les mères de famille font prendre
/# Z5_»T«. * ¥nr8 fillettes la
r Œ&ÏÏL *\ JOUVENCE de l'Abbé SOCBY
I \ri3Ê& I ponr leur assurer une bonne fbrmatJca.
I ___[ f ¦"-BSS dames en prennent pour éviter
V^njISjW / 

ï*6 migraines périodiquee, s'assurer
'f f À _gr ('e,, époques régulières et sans douleur.
^«8̂ 8̂  

Les malades qui souffrent de m«ta-
«xt«er oe portrmrt <"•• Intérieures, Suite, de oouoftot,

*—— '——' Pertes blanches, Règles lrrégulléi>e«,
lïlétrltes. Fibromes, Hémorragie^, Tunjeujjj , OMK?W»
trouveront la guérison en employant la JOuVE-HCB de
l'Abbé SOUaY.

Celles qui craignent les accidents &$ *$£&_ ? *4ff?
doivent faire une cure avee la JOCVBlVCfë * PAbBé
SOlJRY pour aider le sang à ae bie n placer eréviter ks
maladies les plus dangereuses.

La JOUVENCE de l'Abbé SOliflY se trouve dans
tontes les nharmaoies. La boite (Dilulea), tr. 5.40; franco
poste , fi*. 6.—. Los quatre bottes J*. ~*-£S____&f_ 3_aXir
dat-poste adressé à la .Pharmacie Mag. DBWO-ïTIER, à
Rouen (Franco). 5

ren exiger ia Véritable JOUVENCE de l'Abbé I
SOUKY avec le nom Mas:. DUMONTIER j

Notice contenant renseignement!, gratis.

L« prii d» la JOUVENCE de l'AbbA SOCRT flinnide) e_t aogj o»nt<.
! rlu montant des f ra i .  do douai, perçus S son .titrée en Suisse.

^̂  «!iTff-flTrai^lTt ¦inj-_-iTl_W_ T_iT__Trn-pfîfl'''rc^

Epurais chimiques
pour jardins

pour ponauies de terre — . _ .... ...
¦ _ ¦_ ;. ,. ¦ , pour légnnies

pour fleurs
pour limites cultures

A' la droguerie Générale S. A.
Rue du Premier-Mars 4

Maison placée smis le contrôler de la Station agronomique fédérale
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PAR

JEANNE DE GOULOMB

Mlc Aubaret commença le « Notre Père *> .
^adaat répondit dabord très éveiliée, surexci-
tée même, mais peu à peu riTtîkteiïCe afP-^saœte
tis la prière détendit les nerfs contractés, calma
les 'baittetnents fous du pauvre (pcf^t ooera/r en
!*2tae : avant la fia de te. seconde dfeafere , lifosto
.ionnaiit.

Hô-ène se (releva.
— Je vous rnnerole- MademoteeHe, munnara

inçdtutrkse. Toute seule, je n'y aurais pas réœsâ.
Sie avait cet air de détresse, d'effacement'¦.«.tstnWe, oui l'empêchait d'avoir de l'airtarèté sur

:m «rfanrts et l'on eot <ftt que la présence de
\ïHe Artbarot l'Swtfferi-kîait, embroniillaSt îes mots
snà ses lèvre».

Sasos bruit, efie gagna la pt^'te avec Fïnrten.-
I 8QO évidente de rcwvftr «us hàM dlevant oelb-< — partait

— Mon frère dîneàt Jd, ce soir, n'est-ce pas ?
j uta * Klin dans t» sottfSe. oonsne tàétéhe fratt-

î&saât le seuH.
— Oui, MsdenwteeSe, twtss Ôttons même vot-

as?. <!e tabie.
Berfi» marot troi4.1ée de ce iait, pourtant tsês

on&DBtra, e*, très vite, eHe bredouilla-j
— J'espère qu'A a été convenable.
'Cm Jeune Me ne ¦répondît pas.
Oies larmes JaiHtreorfc alors dee y eux de TJtik-

— Je vois bien qui vous a déplu.-. Ça ne
m'étonne points Le malheureux ! D est notre
croix à ma tante et à moi... Et c'est si dur, ce soir,
d'être Obligée de vous dire : « iMéftez-vous_~ »
Mais c'est mon devoir—

EEe referma la porte sans attendre de répon-
se, et Hélène gagna l'escalier.
— La pauvre file peut être tranquille pensa-

t-elle en descendant. Je me tiendrai sur mes gar-
des, le personnage m'est si peu sympathique que,
si,. jamais, fl -s'avisait de me demander en ma-
riage, Je n'aurais pas d'hésitation.

Quand effile rentra au salon, Karl chantait îa lé-
gende du Cygne , il avait une voix de ténor
chaude et prenante, qu* expliquait ses awccès
mondains.

Mlle Aubaret attendit la fin du morceau, puis
eue s'approcha de Mme Daniel Cluzac qui écou-
ta â peine les nouvelles qu'effle lui donnait des en-
fante.

— On va organiser des bridges, jeta-t-eUe ; il
manque un quatrième à une table. Seriez-vouis
cajpalble de boucher le trou, Mademoiselle.

— Oh ! non, Je vous en prie... D'abord, ie ne
sais pas iaaee. Et puis, ce soir, je ne me sens pas
bien.

De nouveau, elle était très pâle.
Jacquetoe haussa les épaules :
— A vons voir, on croirait que faner att brid-

ge est une chose effroyable.
Mine Cluzac se glissa dans le débat :
— Ma chère enfant. vo*s n'avez pas bonne

mine. Il serait préférable que vous vous retiriez.
— Oui, Madame, c'est ce que Je vais faire...
Brès de la porte, Bernard se tenait :
— Eh quoi ? vous partez ? Déj à?... J'espé-

lais que vous ne joutez pas au bridge comimie
mot

— Mon malaise ms reprend. Mfess: vaiat ne pas
¦jg tta&»__.

Bs échangèrent une silencieuse poignée die
mains et eEe se trouva dans le grand vestibule
vide où arrivaient, lointains et très éternisés,
les rires et les conversations de l'office.

EHe mettait le pied sur la première marche
quand elle entendit des pas derrière elfe : elle
crut que c'était Perlette et se retourna : Karl
Handel se tenait ail bas de l'escalier et le pre-
mier regard qu'elle rencontra la bflessa comme
un sabre mu.

— Mademoiselle, vous vous êtes sauvée si vite
que j e m'ai pas pu prendre congé de vous...

— Peu importe, puisque j e me retire à l'an-
glaise.

— A table plusieurs fois, de Lavernie m'a cou-
pé l'herbe sous le pied. Pourtant, j 'aurais voulu
vous raconter mon séjour à Olermont-Ferrand.
Comme je vous Fai dit. on m'a beaucoup parlé
des vôtres. J'ai compris combien vous aviez dû
souffrir de la terrible accusation et Je, vous ai
piainte....

L'hameçon avait mordu : Mlle Aubaret ne con-
tinua pas de monter.

— De quelle accusation parlez-vous ? jeta-t-
elle frémissante. Je ne vous comprends pas !

— Mais si ! Vous me comprenez ! Ne savez-
vous pas, aussi bien que moi, le motif qui força
votre père à quitter le service de l'Etat ?-.

— Si j e le connais, je ne serais pas fâchée de
l'entendre de votre bouche....

— A quoi bon ? Cela vous sera si pénible....
— Je ne vois 'pas.bien pourquoi....
— Et puis, ce ne . sont peutrêtre qne de mé-

chants bruits !
— Si ces brute sont méchants, je ne ies ai

point connus. '
— Vous voyez bien !.
— Raison de plus pour que vous me les répé-

tiez ! Du reste, vous en avez trop dit !... Vous
ne pouvez plus vous taire Parlez !

D hésita, mais la joie mauvaise de courber
sous la honte le j eune front qui le bravait l-'eni .
porta sur toute autre comsidération.

— Etbien chuchota-t-il, on m'a raconté' que
M. Aubaret aurait mal usé de ses droits du chdf
de service. Il aurait fait «sciemment des mandhés
désastreux, employé des matériaux de mauvaâ-
se qualité.

— C'est une infâme eaUamaie.... Mon père étaft
un honnête homme... Et }e vous prie de te orfiiir
très haut à ceux qui vous ont renseigné.

Ble tremblait ; elle se soutenait à peine. Pour
ne pas tomber, ele devait s'accrocher à fe ram-
pe.

— Je ne demande pas mieux que de vous crefrr
re, riposta Karl, mais alors pourquoi a-t-I quitté
brusquement le service de l'Etat pour indus-
trie ? Pourquoi lui, qu'on savait riche et qui ne
spéculait pas à la Bourse, est-il mort ruiné ?

Un violent combat se livrait évidemment dans
Fesprit de Mlle Aubaret. Pour vaincre, son inter-
locuteur se fit plus explicite :

— On s'est demandé où avait passé «sa fortune,
contlnua-t-il, et on n'a pu expliquer h mystère
qu'en supposant, que pour éviter un scandale,
il avait restitué à l'Etat l'équivalent des matériaux
inutilisables.

— Et pour le remercier de s être conduit com-
me le dernier des misérables, vous ne trourvez
pas étrange que le ministre l'ait nommé' offfder
de la Légion d'Honneur, que ses collègues tai
aient exprimé leurs regr ets dans un' punch d?a>-
dieu, et que ses subordonnés lui aient offert, les
larmes aux yeus, une médaille d'honneur.

Et cependant, c'est ainsi que les choses se
sont passées. Vous le voyez donc, votre récit ne
tient pas debout , et les gens que vous avez vu.
à Clermont ont imaginé un roman-feuilleton pov
journal! populaire.

(A suivre. '<

LES LÈVRES GLOSES

REMARQUE D'ENFANT

— Comment se ftrit-.il , grand-père, qne tn aies les dents
aussi belles qne maman 1

— «Cest qne vois-tu, mon petit, tonte ma -vie Je me sots
servi de DENTOL..

Le Itontol (eau, pâte, poudre et savon) est.un ___ :oéPôt
I, «é?éral *" Maison FRÇBJ IŜ l™

dentifrice à la fois iooYerainement anfliepa^e Jacob, Paris. i. H. 83008 D.
et doué dn parfum le ping agréable. Vinci & Cle, agent»géï_éranxponrl*8i-Wse, rne

Créé d'après lea travaux «3e Pasteur, il détruit Gustave Hevillod 8, Genève. 9120
tous les mauvais microbes de la bouche. Il raf-
fermit les gencives et empêche la formation du ^A nCAI I  u 3nffit d'juiresser 75 c. en
tartre. En peu de jours il donne aux dents nne vHll l-_HU timbres-poste à la maison
S?™™Jf* ~

a '̂JLP
^

ri

5,fvl:fni
8
^™ Su*?««; VWCI * Cie, Gustave-Revillod 8-10, Acacias-ticnuèrement reco_nmana«3 aux iumeurs. JJ laisse _ , "v ... . T .T T

dans la bouche nne sensation de fraîcheur dSi- Genève, et se référer à t L IMPARTIAL », La
cieuse et persistante. 1 Ghaux-de-Fonds, pour recevoir nn coffret artis-

Le Dentol se trouve dans tontes les bonne» "«ï118' contenant : un flacon Dentol, un tube de
maisons vendant de la parfumerie et dans lee Pâte Dentol, une boîte de Pondre Dentol et
pharmacies. nne boîte de savon Dentifrice Dentol.

Vieux et gris... Superflu!
par conséquent ne pas tarder. «Idéal » Bech est un liquide limpide
qui , en dix jours, donne aux cheveux gris leur couleur primitive.

r-r. Certificats : Je suis pleinement salis

I

Dans ID Inurs fai* **e votra «Idéal». Buter, Zoug. —van* lu juurs Jamais je n'aurais orn que mes cbe-
plUS de Cheveux gnS veux revienant si beaux. Cardin,

m i ' . - m Neuchâtel. Grand flacon (pour toute
la eure) fr. 6.85, petit flacon fr. 8.85 seulement à la

Parfumerie J. HECH
La «Chaux-de-Fonds Rne Iiéopold>Robert 58

(Entrée Rue dn Balancier). 7974
BIENNE I Rue de Nidau 31

Beaux grands filets en cheveux naturels, la douzaine à
fr. 4.25; Ban de Quinine, à fr. 1.25 par flacon.

La Manufacture d'Horlogerie .. LEGOULTRE & Cie
au SENTIER

cherehe poar de suite on époqne â convenir, ane bonne

lllifîllliîl
connaissant son français. Sérieuses références sont
exigées. Place bien rétribuée et d'avenir pour personne ca-
pable. — Adresser offres écrites, de suite, enjoignant copies
de certificats , â la Direction. 10568

JH 6368 Z 9936

(A vendre
1 très belle table salle à

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

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

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

Plusieurs fauteuils usagés, en
velours-panne-verte.

S'adresser Montbrillant 9, le
matin de 9 heures à midi. 10603

Entreprise de transport
par camion-automobile

Transports de bois de toutes dimensions
Matériaux, bagages et tous genres

de transports 10544
•A prix avantageux. Prompte exécution.

Henri Noirjean, Saignelégier,

^SIAS PAS IA
,̂ ^ÊM PRODOTTO SVIZZER'O

AH_. 'Cà ^T_$n5«* si T0US voulez oojwerv.Br votre che-
Hm /P/ Sm- velure souple, belle et brillante, n'em-
¥^ *5\ m- y^^i 

ployez que la 1
(Ifej T-VW\ Liotîon à la i-acine d'ortie

\\ J0Ê&è „ ASPASIA "
V iS^̂ 'éé.̂rS seul remède contre les pellicules «t la

t,—i-S' ¦, - .- *È2££J_—É _i chute des cheveux.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS j

Capita l : Fr. 100.000.000 — Réserves : 3f.000.880

La Société de Bamj ue Suisse reçoit des Dépôts de
fonds contre

Obligations i
(Bons de Caisse)

pour une durée de i à 5 ans ferme, aa taux ds ;

5 I2 /o
Oes obligations sont remboursables à échéances fixe*!

elles sont manies de coupons semestriels. 1
U Banque prend i sa charge le timbre fédéral j

Elle bonifie BOT

LIVRETS DE DEPOT
un intérêt de 1

4 1l *l I|4 O I

VISITEUR
Maison de la place cherche bon visiteur pour échappe»

ments 9 */* et iO V» lignes, qualité soignée. Place d'ave-
nir pour personne énergique pouvant assurer la direction
et la surveillance d'un atelier. — Adresser offres, par écrit» ;à Case postale 1724V, La Chaux-de-Fonds. iOBoft

Nickeleur- -
Décorateur

est demandé. Fort gagea personne capable. Môme adresse
un apprenti décorateur serait engagé avec rétribution
immédiate. — S'adresser à l'Atelier A., ROBERT, rne,
de la Ronde 3.. 110618

R JILiO H WrAK
Mmïii lumineuses

Conditions et prix excessivement avantageux
Posages de Radium , service prompt at soigné

METEORE S.*., BIENNE
Rue du Bourg 3-1er Téléphone 7.J21 Mfl|:

Beinatidess à votre épicier ÊÊ__ ^  ̂ _W  ̂ _ tW *_ W*—*mT "W  ̂ _W[ T̂̂  ̂l̂ ^̂ v véritable

Lfe THE G& Yl ï-M ^i  %__W JE» X'Al  ̂JILJ-̂  Jt 'IÈk * M *Jm& J__mdW anglais



¦̂ «¦• ¦̂¦™««»WaB_.WBBiBMPiM-BHU E_____H_n_-_____B . M m—, a- , __ . ,  W l l , » ¦!¦  N I  I . 1 1  i l l .  ,__ J. _-____w. ,. -. l .U lu I II I limi_IMm_H^B__-_l

Santé et vigueur retrouvées et conservées par une cure du dépuratif-laxatif
s _ ___ __

en bouteilles de 5 fr. , 7 fr. 50 et 12 fr., dans les pharmacies ou directement franco par la
Pharmacie Centrale, Wadlener-Gavln, rue dn Mont-Blanc 9, Genève.

LES PURGATIFS ORDINAIRES
provoquent h répugnance des malades
m m par leur mauvais goût et • -
les préparatif s qu'exige leur emploi.

AU CONTRAIRE, la PILULES DEHÂUT
d'an aspect agréable, sont f aciles è prendre
et ne nécessitent aucun préparatif spécial

ELLES SE PRENNENT EN MANGEANT
! . . i . . m i . i l

Maison
?

Pour sortir d'indivision à vendre belle maison mo-
derne de 3 étages sur rez-de-chaussée, située rue Léopold-
Robert , près la Poste ; rapport actuel Fr. 10.000 ; suscepti-
ble d'arriver entre H et 12.000 Fr. Un grand appartement
et bureau seront disponibles pour l'acheteur. Facilités de
payement. — Adresser offres écrites, sous chiffres A. B._____ an bureau de L'IMPARTIAL. 10691

A. BARD0NE, Chaînes LE LOCL?
Façon Derby _%_%», I

Rouge brun M /
tige hauteur 21 cm. / jPj i /
environ, genre cousu Wj I

à Fr. 55.— if \même chaussure à ta- p £ :  j &
Ions bas et double S/ : _y  \

à Fr. 56.S0 #/V#
Escompte 5°|o N. à J. ^̂ /\MEnvol contre f / 4k ,tasmr*

Remboarsemenl (g -̂^̂ ĝg^
'_ Uamrs ,\a 35 au 42

ASHETEZ LA GRAISSE COMESTIBLE ¦£ ACTRA
mua* ia plus PIRE, la plus FHE st la plus ÉCONOMIQUE En vente partout __V* Ê%W 1 HM
A VENDRE

& BEVAIX

Jolie Maison
de rapport et d'agrément

aveo MAGASIN
g logement-. , Jardin et ver-
fer. Bonne occasion. 9618

Aseiice Romamla, Oiâtean 23
P 1388N NEUCHATEL

Restaurant
JCêtelfinslen
renommé dans le canton de
tëenchâtel. Spécialité. 9813

Affaire importante et de
rapport assuré .

¦Occasion exceptionnelle.
Borire sous chiffres P1374 9.,

à Pob-leltas S. A , à NeachtV-
U__ 
MAISONS

Pour sortir d'indlvlstofi, à ven-
in, RUE DU PROGRES , wie mai-
son en bon êfat d'entretien, coi-
prenant 6 appartements eî un aîe-
lisr, pour me vingtaine d' ouvriers ,
L'atelier serait d sponible i partir
do 31 octobre 1920. Estimation
eriasirale, Frs. 60,000,—, Prix
de rente, Frs, 55.000.—

A vendre en outre , une Maison
fl«E OU 6REMER . maison com-
fmmi logesients. et atelier, Prix
de vente, Frs, 26.000.—. Un
npKttMBt de 4 chambres , et en
atelier pour une quinzaine d'oy-
nlers seraient disponibles de suite,

Pour (des renseignements, s'a-
dreeser i l'Etade de MM. HENRI
JACOT et HEHffI CHÉDEL, notai-
res et avocat, rue Léopold-Robert
_ La Chanii-de-Foiids. 10207

Belle
8 "0 è 9

& iouer à IïEIJCHATEL, quar-
tier dee Cassardes , vue très éten-
due ei imprenable sur la ville et
K) lac. Maison de maîtres très
«onftwtable et soignée, grand jar-
din, nombreuses dépendances.
On Tendrai t au besoin.

S'adresser à l'Etude Wavre
notaires . Palais Rougemont .
Mf p r h A t e l .  O 1401-N 9974
¦ ' —L

A vendre dans le quartier un
Poneet Abeill e, une 10429

Petite
i aÈayss st pignon, sur le rez-de-
ohauseée, avec terrain de déga-
gement, sur lequel on peut cons-
truire atelier ou garage, avec peu
«la frais. Magnifique situation en
plein soleil. Grande facilités de
payement ; petit capital à verser.
— Berire soos chiffres D. C.
10490, an bureau de I'IMPARTIAL .

35_ 3-R_& ______ ¦fln J%I i ifs.à m W w  liP tm US
A loner pour séjours, belles

chomibrea an soleil , avec bonne
Session. — S'adresser à M. G.

ilohaud , « Les Rosiers » 10097
Du cherche A louer , cour le

1er Mai'1921, *.m bon

Domaine
bien situé, si possible avec pâtu-
rage, pour la gard e de 8 à l O  va-
ahes. — Ecrire sous chiffres A.
D. tO047 au bureau de I'I M-
PAHTIA ï.: 10047

hRCS d 6G6I6 GOURVOISIER

Odonta , 80 ct. Serodent. 1 fr. Trybol. Recbol. Golgath et Gibbf ,
d fr. 20, Botot , 1 fr.50. Dr Pierre 1 fr. 25. Dentol, 1 fr. 60. Cloro-
Bent, 1 fr. 80. Kenott , 1 fr. 90, Gellé frères, 2 fr. —. Odol 1 fr. 75
lenedictine, 8 fr. 50, etc. Grand choix en brossas à dents, 65 ct.
75 et.. 80 et., 1 fr. 25, 1 fr. 45, 1 fr. 65, 2 fr. 30 et 2 fr. 50. Brosses
pour dentiers. Brosses à cheveux, depuis 1 fr. Brosses à main,
20 et. Grand choix en poudre de riz et peigne«. Prix défiant toute
concurrence. Lampes à friser, fermant bien , 1 fr., y fr. 50 et 8 fr 50,
Grême et poudres pour ongles. Bâtons pour las lèvres et crayons
pour les cils. Prix bas. — Seulement à la 8841

JParf umerie J. FUT CM
58, Rue Léopold-Robert, S8

(Entrée rue du Balancier]

.LA CHAUX-DE-FONDS
et BIENNE. rue de Nidau 21.

Essayez les bas de fil, marque

toutes les teintes, la meilleure qualité

SitiÉîé È loiiin ii
Léopold-Robert 5(5 ftt Parc 54A

I Four le Printemps ! S
H Grand Assortiment en fi|

j Manteaux mi-saison ||
Manteaux de pluie

Ul Costumes - Robes H

Blouses lainage, soie, voile il
li Jaquettes de laine et soie !

i E. Mandowsky I
La Ohaux-de Fonda ' Léopold-Robert 8 6

Menuiserie
_»

J'informe ma fidèle et ancienne clientèle, et le public en
généra l, que je viens de remettre à MM. VOIROL frè res, la

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

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

tlom. Kanaponi .
*

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

Menuiserie Bue du Grenier 12
tenue précédemment par M. Zanaronni.

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

VOIROL, frères.

<m ir Nous avons un GRAND CHOIX ^| ik
Brosses d cheoeux Peigne démêloir

m Brosses à dents Peignes de poche
Brosses à habits Peignes Fantaisie M

Il Glaces à mains et sur pieds. ©laces de
H poche. Nécessaires

IHanncure depuis Fr. 5.~ le coffret H
H Beau choix de Glaces toilette en blanc

Savons de toilette à la violette, fr. 1,=. M M
le morceau. Spécialité à notre nom. M

m Immense choix de Parfums, de Coty, <
Houbigant , Piver, Gellé frères, Godet,

; S Roger-Gallet, Société Hygiénique, Guerlain , j
¦ Orsay, Violet , Grenoville. ; ¦

Poudre de Riz de toutes les marques B i

Poudre de Riz liquide « Roselily »
Sau de Sologne depuis Fr. 1.25 le flacon. "

i 11 m ¦ Parfum très Fort tenace.
,|| Crème pour les soins du visage, Simon , ; I
B Reine des Crèmes, crème Béatrice ,

j Tokalon , Lefèbvre,Alpebluhthen ,Berthuin ,
Cire Asceptine, Crème Peltzer , etc...

fi Dentifrices en tons genres, Bicool de
lUenthe de Ricklès . Odol, Dentol,

Crayons pour les yeux de «Dorin» les i ,

Sachoux Sen-Sen, Nélusko en tubes,

i Baux de Collette, — Saux de [sauande " j
Vinaigre de Toilette

Eponges de Collette, épongesen caoutchouc B
Outils pour les ongles ; Ciseaux, WÊÊ

! Pâtes -el [liquides pour faire briller les

. Régénérateurs et Ceintures de Sheueux m
Vaseline, Glycérine de Collette

IB Tout les objets de toilette peuvent être

I C. DUMONT l!
12, rue Léopold-Robert, 12 B

_ àhj w__ :m
¦ _¦ m ¦¦¦

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. Hans Klani. Il tient 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

Pftffisserie-Oûnfiserie Gf. Rickli
7, Rue Neuve, 7

]ue 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

HANS KLAEI.
_n9____B Mf-MB-El Ho jj in aBS^Eta 

__ _n__iB

Avis aux Industriels
Usine mécanique avec grande installation entrepren-

drait par séries la fabrication de 9184

ou la construction de machines. — Ad resser offres écrites.
sons chiffres I. O. 9184, au bureau de L'IMPARTIAL. km k faite S££r

ÔICTI0NHA1RE HISTORIQUE ET
BIOGRAPHIQUE DE U SUISSE
1 reCommi^d'a«

e
on

J
de la SOllétÔ .M^  SUJSSB ÙlÉlli! S

l'appui des Sociétés Gantonalos d'Histoires, de nom- I )
H breuses Directions Cantonales de l'Instruction Publique, j
B et sous la Direction de
I MARCEL BODET HEMBI TI1RLEB Ï1CT08 ATIIHKR ¦
S| ûir. II UEM. nj lionile SoiMî Ureliii. dt la Ganffdtntkui Suissa lO~ i
BE arec l'aide de plusieurs centaines de collaborateurs. \

Siège de la Direction, NECCDATUL, PI. Plairet, 7 ,
Rg Le D. H. B. S. formera un minimum de 6 volumes in- 1 !
K quarto de 800 pages, largement illustrées dans le texte et i j

avec de nombreuses planches et cartes en noir et en ', j
Hj . couleurs hors texte. H

1 PRIX DE SOUSCRIPTION : 420 fr. pour les fi vol. braehés
H FacllWs d< paiement à tempérament depuis S f r. par mois | i
WÊ Les membres des Sociétés savantes, les Bibliothèques ." i
\\__] publiques et les membres du Corps enseignant jouissent, Hj
^g j râce à des accords conclus, d'an prix de faveur à for-
em fait allant jusqu 'au 40 "/o du prix fort en cas de paiement

___l' ?_flF* " e8t recommandé de souscrire pendant la
¦§- sr **W publication du tome 1, les difficultés de l'A- '
W poque ne permettant pas de constituer de stock. j
Bj Demander les prospectus, spécimens et conuitions de
ÎK paiement auprès de tous les libraires et auprès da

L'ADMINISTRATION DU

I DICTIONNAIRE HISTORIQUE, a NEUCHATEL |

EBBS
profitez 10S6S

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 Orébllle sur
La Chaux-de-Fonds. — S'adresser à M. Georges Vuilie.

1K Suisse mOHHIER
Le meilleur dépuratif du Printemps

Régénérateur du sang.
. Très actif contre Constipation, Hémorrhoïdes

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

Pharmacie Monnier
La Boîte Fr. i.SO



Dr Sécrétait
absent

JOIIé ilïi8i-8
du 13 mai

A COLOMBIER
Les citoyens libéraux

qui désiren t participer à cette
journée, sont priés de se trou-
ver à la (tara de La
Ohaux-de-Fond8, le jour
de l'Ascension, à 12 heu-
res 30.
Départ da train ':,

12 heures 48
Arrivée à Chaïubrelien : 7 :

18 heures 26
De S, Descente à pied snr-

Colombier. 

%**>*** Oa ¦ I89_ I
Mercredi 15 mal, à S»'/, h

au É(>caJ et dans la grande salle
de l'Hôtel de Parla

séance de projections
par le

Qrouç» photographique
a-i/ec le concours de !*_. :., .. - u

Choral©
Les damoa sont eôïdSafemèot

inVftées. ' P4Slll*C ' ^

I 
Bâtons pralmêa SéobftT-d I

0,40 (papwr ronge). I

HANTONS
Poireaux ¦ Choux marce*

lins, ehoux'fledTe, Sîionx.
pomme, Shoux ds monta*
gîtes, G_ioux«r_n>«. Céleris,
Salades, battues. Tomates.

•ta.
DM68. LQyP-SMDER

Hort-çnUeur
à OHÉ8ARD

ridons ^dflt-ore. W®

graveur
sur acier

irM habile dtM tontes les pwttaa
(l«*BJjonterie (de Ptorsheirn) <:_«_ •-
f-io place. Première eettifiHats. —
Offres écrites sotie chiffres JH.
7ÔOO Z. à Annoncée Suis-
ses 8. A. Seidengasse 10, 5RÏÎ-
K -CH I. 10763¦ i i i  c c

lm rwst
Petit atelier mécanique ea.- .

«reprendrait, à prix modérés,
petite et moyenne mécanique,
tous ganres (oonstrnetiou , moa-
lago, et tous travaux on séries
pçjir petite mécanique de pjrêci.
«ion). — Eertre «6às daffrès
X. W. 1076$, an burean de
l'Iuypt-gt .̂ 107$-

Propriétaire
d'an immeuble ayant magnifique
magasin, au «entre d'un volage
très prospère, demande
«•croc» u ~*\~\_m T anpour la vente d'articles courants.

— Ecrite sons chiffres A. _ .
10767 , au bureau de I'IUPAR-
¦I7AL. i<W67

Benne ouvrière. _ tï
chines autoraatfques à tonrner ,

liioffiÉsiiite,*
heures d'école , sont demandés à
la Fabrique d'ébauches , UONT-
BfftLLAHT , 3. 10750

Jeune fllle
est demandée par Importante Fa-
brique d'horlogerie de la ville,
poar les emballages de montras.
— Se présenter me du Paro 137,
an %R8 étage. 10758

Im

Société générale Suisse de Publicité J. Hort

¦
^__wÊFWÊL^ Seules concessionnaires de

Publicité dans les journaux JUP-1 tm_W 
11M¦"*%__ IP--- l'Association de Journaux

du monde entier j fppl PUfe-.. ^̂ m^^^k 
suisses 

pour la publicité

Siège social à LAUSANNE
Succursales à : Bâle, Berne , Lucerne, Schaffhouse, St-Gall , Zurich,

Le développement de no» affaires, de môme que le désir de faciliter nos relations
avec la clientèle de la région du Jura nous ont engagés à ouvri r une

SUCCURSALE A BIENNE
Rue de la Gare 22 Téléphone 2.18
Nous procurons au public tous les avantages et toutes les facilités qu'une agence

de publicité exclusivement suisse est à même de lui offrir ; nos relations quotidien-
nes avec les journaux nous permet tent d'exécuter à bon. compte et ponctuellement les ord res
qili nous sont confiés. —

¦ :' " ¦'-¦-. - ¦' ¦¦ c*:"- ¦•: Notre Maison assure en outre aux annonceurs les avantages suivants :
x '-.i. Annonces comptées aux tarifs mômes des journaux , sans aucune augmen-

tation ou surcharge.
2. Rabais élevés sur ordres importants (abonnements de lignes, combinés,-.particulié- : rement avantageux). —
3. Economie de temps, de correspondance et de ports, nn seul manuscrit

suffit quel que soit le nombre de journaux utilisés.
.., _ . '. '-. _; .  . .4. -Des conseils impartiaux , par des personnes du' -mé tier, sont fournis sur le choix des
„.;... - ,_ . organes de publicité les plus répandus et les mieux appropriés.

8. Facilité de faire adresser les offres « sous chiffres » à notre bureau.
Dans ce cas la plus grande discrétion est assurée au .titulaire de l'annonce et les offres
lui sont adressées sans être ouvertes, chaque soir sous pli fermé. .¦- - - . 6. Seules concessionnaires de l'Association de Journaux suisses pour la publicité , nous
accordons à nos clients, notamment sur les organes que nous représentons, des condi-_ -¦' lions favorables qui ne peuven t être obtenues que par .notre entremise.

Renseignements , devis détaillés, etc., sont fournis gratuitement; sur demande visite
de l'un de nos représentants.

ANNONCES-SUISSES S. A.
La Direction.

¦¦_____¦ i— ___________ _¦__________—_¦ ¦¦¦¦ mu i rinrir iii dn-nn i li n i i ii i i r ¦ n i n i _MiM___M_______________gB____in__t_B ¦ M______W______________________M______W— ___ ¦_¦_¦¦¦¦_¦__________¦

Ooaaciaûo.'U.iie de St-Blaise'

MISE AVTOICMS
Le Conseil communal met au concours le poste de

Fonctionnaire communal
Entrée en fonctions : le ler juillet.
Traitem ent : Fr. 4800-6600. Cautionnemen t exigé :

Fr. ÎO.OOO.—, $398
Les citoyens, parlant les deux langues et bons comptables,

qui seraient disposés à postuler cet emploi, sont invités à
prendre connaissance du cahier des charges, au Bureau du
Conseil communal , et à adresser leurs offres, sons pli
cacheté, au Président dn Conseil communal , jusqu'au
31 mai 19SO.

Saint-Biaise , 8 mai 1920.
Conseil communal.

. - ¦ ¦¦ ¦_-_ . _ -.-.._._¦«-..-_____--—¦ n « m n . .  m ~ m m n . n ^ n _ _ , _ _ _ n  IL___JL|

Vient de paraître :

$a (Médecine pour tous
par la Docteur L. R6q___ier , de la Faculté de Bâtit.

A__<*i(_n Interne dos nôpitaui , ex-chef de Mrvloe
thérapeutique à l'hôpital de la Charité.

- - , Ge dictionnaire pratique de
-""Tr- îf5"3***-- .„ 1 mtM6<:i!Qe et d'hygiène à la portée
^ 

, : 
de 

tons, ait un magnifique Yûln,-
WË llllllllll I—*— '̂HZTB *" 1 md de Plns de ** pa«e8. illustré
ffl -lil! r Dil&l™-*Z-~ C_[ <*e nombreuses figure» d'anate-
W JHBlI IJp ŜS!^"̂ —•**" ]> mie ot de pistâtes mé<I_ -

Sffl-fflffll • TPîïlilnllIiR6{Rlll!fv; *' renferme tous les renset-
___Hlll Ô yJi!|î J^™»i4J gnements utiles 

sur lee 
premiers

IHSPfl l **Ss_ n^ _̂S ,̂ftl s0*as **¦ 
donner aux malade» et

-fflSMll « _ ^̂ miS^"_\'y blessés, les précautions à prendre
HH|i| ' Q*'fi',l-«^*1D"*"\ f. pour se pr<_sen*er dea maladiee
Hw11 \_-->_lî8^Slt-y Y ' contagieuses, les règles à suivre
_ %__ __ 1 1  é _̂lls îîk h ] P

our 
îséij.ôf ioior de la loi

WH H I tt mWlï&wB kv  ' SVLr les «aooldenis do
___rafUil À B^ XSL Ï k. travail , la nomenclature des
ifflll K JSSI'^̂ uiirrtl '' Meilleur* remèdes avec leurs ___*•
HlUII _ ~W Y *$y A| (les <i'appl-<_a_ion et les plus t*-
Jfljlll (n \AtS£Or ' v i «entes decou«7«rtes de la scienee

WfMll, f̂ i ty SS s ^^L *^  U tile dana 
toutes 

les femflle*,
SHfflJlIttflll \£ï_\*ï>"<**̂  il est indispensable aux peiw»-
Ĥ ;

____«- *̂rf*r'̂  aas éloignées du domicile du m*-'r***W3iim*~ decln, aux prohss^m. initita-
teurs, chefs d'industrie «a dis

maisons de commerce à personnel nombreux, ainsi qu'aux infirme?
et personnes atteintes de maladies chroniques on réputées _nenra5«_»

Dans un but de vulgarisation philanthropique, ee prtejens, •*&¦
urne sera yondu au prix fè'duit dé fr. 3.SO le volume, prtrt « em-
ballage & la charge du client.

..... On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE GOORVOf»
SIER, Place Neuve, La Chaux-de-Fonds.

Envoi aa dehors contre remboursement.
HUHIIIH IIII III IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ft 9 Jajl fl "

Meuchâtel
ZURICH , - BALE - BERNE - FRAUENFELD

QENEVE - OLARIB - KREUZLINâEN
LUCERNE - LUGANO - 3T-GALL

FONDÉ EN 1886

Capital et Réserves : Fr. 130.000.000.—.

Ouverture de

Comptes-Courants
à vue et à terme

Livrets de dépôts
portant intérêt à *m 1/ i °/o dès le lendemain

du versement et Jusqu'à la veille du retrait

Emission de

BONS DE CAISSE
nominatifs ou au porteur, aveo coupons

semestriels, aux taux de :
5 % à 3 ans ferma,

timbre fédéral en entier à la charge
du Crédit Suisse

f Avez-vons râîr Vonlez-vous *_?_ __$ Cherchez-vous *:. Demandez-vous «A>, i
$ Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 4
£ Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jonrs par quantité 2
w de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. m
W mr Tirage élevé ~*m lOlUlgfflgflfS fl°a!ia0flC8S aVeC rabaiS Projets et Devis ser tan* J

m : Ro«âo MM fsis, Le33zl»@uf§! s JE

ATTENTION
100 BUREAUX MINISTRES

Chêne clair. Fabrication extra depuis Fr. 240.—
Demandez offres sans engagemen t A

-ES-ULgr- SSLollox- «s? oo
Rne Léopoid-fiobert 64 4907 La Ghaux-de-Ponds

Société Suisse Assurance Vie premier ordre
demande 10668

^INSPECTEUR
pour rayon dans le Jura Bernois

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

personnes énergiques. Situation d'avenir. — Oflr.
sous chiffres Z 10668 au bureau de I'IMPARTIAI

appareils & rases
Système Gillette

aveu do véritables lames Gillette , la aièce Frs. 2.75. 6.-. IO.-.
18.- et 21.- Vinaigre de Toilette, Frs. 1 SO . 2.75. 3.25
-'ierres d'alun. Fr. 1.-. Cnirs à repasser. i'Ates puur le
cuir. Lames de rechange. Crèmes, Rasoirs, etc. 7978

-Parf umerie J, 2f lJSCH
LA GHâUX-DE-FON'DS, Rue Léopold Robert 58

(Entrée rue Ja Balancier)
et BIENNE, Rne de ÎVÎdan 21

_ tjt__f*W_1_ m̂\ ____t _W_Ŵ Tf __\\ W ****%! i!îftf*CJflp T _̂T Sff nft «irfftfltf^^^BlB^J^

f ïwàw ii à Jeunes Filles
à l'ObcrlAnd Bernois (Stat. climatérique)

Jolie villa, avec confort moderne et jardin. Leçons dana 4 !.. •
pues ; musique, couture, ménage et cuisine. Sport. Vie de fanutl
Excellente nourriture. Références. - Ecrire à Fràn Notar Btttiko IV .
à Frntlgen.

CABINET DENTAIRE

LEON BAUD
TECHNICIEN-DENTISTE

27, Rue Jaquet-Droz Maison de la Consommation
X.A CHAUX-DE-FONDS 7720

23 an» de pratique 16 ans chez H. jjjjjj

Spécialiste pour la pose de dentiers 8gD,£
•G-_9__r«t<____.t±é mm.— toof ixarartm par éo_pit

Transformations Réparations
Travaux modernes. Prix modérés.



Distan encore à ¦'••••-• de n6af
flUilU d'un son admirable , à
vendre de suite, pour cause de
double emploi. — S'adresser rue
Sophie Maire! 1 (arrêt du Tram
de Bel'AIr), au 1er étage, à gauche
A nnrpnti °u aéslrB Placei'
npuiijliu. jeune garçon, fion-
nête et intelligent, pour appren-
dre une partie d'horlogerie. 10759
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»
HT- 1"-1— ___-___________________B__-___-__B_____l

ifllino flilo couche cliamora de
UCUIlC UUC p.uite. — Ecrire sous
chiffres N. K. 107S6, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10756

Rnnlandpp 0a uen5ande p°ur
DulllOllgCl entrer de suite, un
jeune ouvrier boulanger, de bonne
conduite, pour travailler avec le
patron. Bonne paie et vie de fa-
mille. — S'adresser Boulangerie
Seitz. l.e» Itrenetw. 10726

Ull U6EDSLQQ6 pour le ménage.
— S'adresser rue du Premier-
Mars 13 . à la nension. 10761

Bonne cuisinière ÏS
dée de suite. — S'adresser rue
Numa-Dro- . 15-S. 10773¦ !_¦¦ ¦ i, mini mmi mm il
PflVfi A iouer de suite belle
UUIG grande cave, à la rue de
l'Industrie 16. — S'adresser le
soir, ches M. B. Tripet, rue du
Doubs 17 107S3
_smmtssÈW__—w—mmm—_ m *—rB
ptinmk pn A louer une belle
UlldlllUl C grande cbambre non
in sablée, à une dame de toute
moralité. — Ecrire sous initiales
F. B. 10741, au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 10741

Pharnhro nou meuD'ée, inue-
UllaUlUl C pendante, est à louer
à monsieur travaillant dehors. —
Paiement d'avance. — Moralité
»j_igée. 10643
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial.»
Phamhpp A louer , ue suite , uu
UllulliUlCi époque à convenir
rue des Terreaux 18, une cham-
bre indépendante, non meublée.
— S'adresser à M. A. Jeanmo-
nnd . gérant , rup rin Pare '23 10747

Bureau américain £$"£$
vendre, ainsi qu'une pendule
neuchâteloise, bien conservée. —
S'adresser chez M. S. Fontaine,
Petites-Crosettes 19. 10779

torliii
Bon ouvrier est demandé.

Cordonnerie R. SANDOZ
Itue do, la Charrière •'_ .

Bli_ÎC?^-2(«__e °" cl"*ri*he
S-583-l|3-S!e.»_i à acheter un
tour. Ï0708
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».
$J_. _BS_F% roue libre , a venure
w CIW faute d'emploi. —
.S'adresser rue Ou Nord 149, au
«• .% dp rbaussèp . à «iroitp. '0R9M

'%_ _____ \_fa_ Je liiiette el un u liotu-
WISIW me, marque Peugeot,
à vendre à prix avantageux. —
S'adresser rue A.-M. Piaget 17,
au Se étage, à gauche. 10694
Efl)_._3_ &a_?^ «l 'occasion en uar-
ff-rICltlW fait état et garanti
est à vendre. — S'adresser, entre
1 et 2 heures après-midi à l'Ate-
lier, rue du Premier Mars 13, au
rez-de-chaussée. 10700

AiguiGles. ii v :
micile des finissages, ainsi que
des encartages, heures, minutes,
secondes. — S'adresser chez M*"
Huguenin, rne de la Serre 38.

10699

A vendre l ï£L,
1 presse à copier, 1 table a ou-
vrages, 1 sac d'école, différents
livres et tableaux. — S'adresser
au Bureau, rue Fritz-Courvoi-
sier 3 ¦ 10718

Lingère. lùTm° 1™gère
a cherche place com-

me ouvrière. — Ecrire sons
initiales C. M. 18696, au bu-
reau de l't Impartial » . 10696
FaitimP de ménage et cai-rcillllic 8lnière cherchent à
faire des heures. — S'adres-
ser nie de l'Envers 26, au rez-
de-chaussée. à gauche. 10705

lleiine Olle. suite jeune fille ,
libérée des écoles, pour différents
petits travaux s'adaptant à l'art
industriel. 10679
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

Bon décotteur *£_ **»place stable à la Fabrique
Centrale, rue de la Charrière
22. ,10697
RfllHlP On demande pour nnDUUilG. méaag.e de 3 perron.
nés ayant femme de chambre
une jeune fille pour faire la
cuisine et quelques travaux
du ménage. Bons gages. S'a-
dresser rue Numa-Droz 85,
chez Mme Paul Vogel. 10692

SOUS'SOl . Ai, \mf r iI?eJ ew u l'Industrie 36,
grand sous-sol à l'usage d'a-
telier ou d'entrepôt. — S'a-
dresser à M. Alfred Guyot, gê-
rant rue de la Paix *«t3.__ 10710

UllttillUlO niée, est à remettre
pour le ler juin ; conviendrait
aussi comme bureau. 10676
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial >

Chambre me?Wée à. ioueruuuiuui " à monsieur de
toute moralité, travaillant
dehors. — S'adreeser nie du
T-emple-Allemand 105, au ler
étage, à droite. 10709
UAI A en Don état est a veuuru
ÏClU (fr. 170.-) — S'adresser à
M. Froiiïevaux, rue Numa Droz 8.

UCCaSÎOn I chine "à coudre
« Pfaff », à la main, en parfait
état, 40.— frs. — S'adresser rue
du Parc 98. au ler étage , à droite.

A vanH rû une poussette ; état
Y CllUI t. de neuf. — S'adres-

ser rue du Doubs 17. au 2H étage .

A vpnrîrc un buffet de ser-VBUUI lï vice et un ré-
gulateur en bon état. — S'a-
dresser rue N«uve 7. au ler
étage. 10707

Â van dr p l M sa-D1II > paniasst
ICUUIC à ressorts, matelas.

— S'adresser de 9 h. du malin à
11 h. et de 3 à & h. 10727
S'ad. au bur. de l'ilmpartial ».

TpflllïP !"*'s c'es -Mélèzes, un
11 UU ï C trousseau de 3 clefs de
sûreté. 1054C
S'adr. an bur. de l'ilmpartial»

Pprdll <*e *a rue Eritz-Courvoi-
rtJ lUU sjer j |a rU9 <ja ]a Serre.
tour de cou martre. — Le rap-
norter chez M. le Dr Berg. rue de
la Pe r-e 87. \0W
^~^—~^~~- —j m^—^
Ppifjn samedi soir, depuis ia
f Cl UU rue de ia roade S«J «Ciné-
Palace, nn bracelet, genre Gour-
mette. — Le rapoorter Mtttr*
bonne récompense, an burnan de
I'IMPARTIAL . * • 1094!

P OP / . Tl vendredi matin, de la ru_.
rclull Léopold-Robert à la ru t
du Grenier, une châtelaine d'étu-
diant, en cuir noir , avec insigne
et noms gravés (Juvenia B. T.
C). — La rapporter, contre bon-
ne récompense, rue du Grenier
28; 1053 .
Pondll en passant par les rues :
I C l U - l  Promenade, Hôtel-de -
Ville, Balance, rne Neuve,
Grande-Fontaine, nne montra de
dame, bracelet, argent. — La
rapporter, contre récompense, rne
des Fleurs 7. au ler étage. 10565

Pfirdîl bulet de 50 francs1 u* ""depuis la rue de l'An-
rore an magasin de chaussu-
res de la consommation, rne
du Parc en descendant la
rue du Signal — Le rappor-
ter, contre bonne récompense,
rue de l'Aurore 1. 10614
PûPfi11 ~ cles aVËU auneau. sur
ICI UU la place de la Gare. —
Les rapporter, contre récompense
au bureau de I'IMPARTIAL 1068 1

Pppiin une montre-braceleti oi uu (lnnette émaillée), de-
puis la rue Numa-Droz 19 jus-
qu'à la Gare. — La rapporter,
contre bonne récompense, rne
Numa-Droz 19, an 2me étage,
à gauche. 10615

SUE. ds Mon.
Jeudi 13 Mai (Ascension)

Tir d'exercice
(F0SIK-.

4U STAND
d e 8 _ i . & U - / _ h-

iovitation à tons. 10788
Le comité.

EICHERE8 **K.
]T PUBLIQUES

Le vendredi 14 mal 1920,
M-l'/i h. de l'après-midi , à la
Halle aux Enchère-., il sera
mis en vente les objets suivants :

Un char à pont, une balance
avec poids, une glisse en fer,
«aisses, sacs, tabouret, etc., 2
fusil», 1 grand lavabo, dessus
marbre, S fauteuils, nn buffet de
sapin, quatre, portes, 1 banque,
X petite vitrine, et enseigne exté-
rieur, ainsi qne les marchandises
d-deseoua : 10770

Sardines, thon, boites de con-
serves diverses. 347 paquets de
cigarettes, marque Monaco, Atum,
Seèhmet, Manila et Maryland.

Vente an comptant suivant la
L. P.

Office das poursuites :
Le 2———h éh _____:

A vendre à très bas prix
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A louer
posr tout ds softs oa épooue à'
convenir, H entra de la tilts,

Grand Magasin
np 2 bettes dmaîares. Au be-
i_m peat-ôtfè dlîlsô en de@x, —
adresser i 8. 4. immm,
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MALLE
On demande a acheter d'occa-

sion nne malle de cabine. — S'a-
dresser chex M, Frei, rne du Si-
gnal 8, (Montbrillant) Téléphone

Faites
répareF

vos Chaussures
oftei

Von Arx
& So<ter
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11 Ouverture dit Cabinet Dentaire § I
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l H LA CHAUX-DE-FONDS ? C

ilDr E. E. GIRARD 1
e W Médecin-Dentiste diplômé 5. k
, D Consnltations tous les jours ouvrables n C
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SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE
„ Ancienne Section "

JEUDI 13 Mal 1820 ( Jour de l'Ascension )

COURSE
Vue des Alpes — Les Viens Prés — Dombreison

Les Hauts-Geneveys
A la Vue des Alpes, rendez-vous avec la Section «Ancienne» de

Neuchâtel. Match de Gym-BaH ( hallon atirapé ) entre nos deux So-
ciétés. Départ pour les Vieux-Prés où doii nous rejoindre la Section
de Domhresson. 1076S

Départ da Local : 1 heure très précise.
I_e Comité compte sur la participation des grands jonrs.

rVoas sommes acheteurs de JHS6769P 10785

TOUS LOTS D'ACIER
6 pans pour décolletage de 13 à 35 m/m. — Faire offres
•àcrito .̂ avec indication de prix, dimensions et quantités, sous chif-
fres M. 28952 L, PoblicitnH S. A., à LAUSANNE.

10774
Bon horloger, ayant grande expérience sur la petite pièce

8 */4 lignes, serait engagé par Fabriqué d'Horlogerie pour
conduire ce département. Connaissance approfondie des en-
grenages et échappements exigée. — Faire offres écrites,
sous chiffres P. 847 U., à Publicitas S. A., à Bienne.

On demande pour entrée immédiate ou époque à conve-
nir : un ou une

de fabrication
Faire offres par àçrit, en joigna nt certificats, sous chif-

fres'T. P. 1079CUn burea u de I'IMPARTIAL. 107901____t : - J-, _ . ___ 

On demande ponr entrée immédiate ou pour époque à
.confenir :

Acheveur d'échappements
PMurs-loprs ou logeuses

d'échappements
S' adresser Manufacture Jurassienne de Ma-

Ofl.neé S. A., Rue du Crét 7. 10789

! à vendre
dans village du vallon de St-Imier

Convient particulièrement pour industrie horlogère.
Force et lumière électrique installées, éventuellement on

céderait les moteurs (7 et 3 HP.) ainsi que les transmissions.
Plaoe pour 60 à 70 ouvriers. 10775
Chésal permettant agrandissement.
Pour traiter et visiter, s'adresser sous chiffres P. 5447

J, , à. Publicitas S. A., à St-Imier.

Balance 4 Téléphone 2.38

VOLAILLE DE BRESSE | j
B PIGEONS extra gros à Fr. 2.60 la pièce.

Mercredi Place dn marché, devant le

i :flP»«_»._ES».$<*»__S_r de mer
; POISSONS du lac

PERCHES, depuis Fr. 1.80 le demi-kilo.

La Clef des Songes. DnitS cou^r
Envoi au dehors contre rambouraement.

~"

I Cii» Petitpierre 1
_M. iwi*3 __> _&" ' îm * 1 ^

nÉ Dans toutes les succursales de La Chaux-de-Fonds

1 Me Hêcîatne I

\W. Boites de f»8© grammes B

1 Fr. 1.35 la boite l
j  Les 3 liottes, Fr. 3.95 j

LE MASSAGE
DES CHEVEUX CONTRE
leur chute est
plus efficace
encore que la lotion.

Mesdames !...
^f ffll D E ̂ ^ S6 retenez-le bien ,

COifffeUSe Ptaoa da la Pare

HELVETIA
Société Suisse d'Assurances

contre les

ACCIDENTS et la RESPONSABILITÉ CIVILE
Fondée en 1894

Assurances indiYidnelles. - Voyages. - Domestiques,
Agricoles. - Enfan ts. - Vol m. effraction.

Responsabilité civile contre tous risques
Responsabilité civile professionnelle des

S.ÉDEGIH5, PHARMACIENS, AVOCATS , NOTAIRES,
FONCTIONNAIRES , etc.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Verdon, rue de U
Paix 63, La Chaux-de-Fonds, ou à l'agent général : M. Emile

Spichiger, Grand'Bue 1. à NenchAtel _> 6712 N 789!

a T._ _ 11_ .P_. Petit char à * r°ues.« CllUI C éiat de neuf. — S'a-
drasser THR Numa-Droz 51, au
iv7- .ip- l-îiaT i ..rt« * .* . -X p.ni-HA-.p . 1f)TK3
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Monsieur Alexis PAItEL met
à ban le domaine qu'il possède à
ia Joux-Perret 29, près de
Belle-Vue. 10787

Défense est faite spécialement
de stationner dans la pâture lon-
geant à gauche la route cantonale
du Bas-Monsieur, d'y pénétrer
avec chars ou poussettes, d'y
jonsr à foot-bal , d'y faire des to-
rées, de démolir les murs, de
pratiquer d'autres sentiers que
ceux qui sont dûs.

One surveillance sera exercée
et tout contrevenant déféré au
juge compétent.

Les parents son responsable
pour leurs enfants.

Mise à ban autorisée.
La Ghaux-de-Fonds, le 12 mai

1920.
Le Juge de Paix :

J. Dubois,

Jumelle
Prismes

neuve à vendre. Prix avantageux.
A. Werner. rue de la Paix

¦¦v-Bis. ' 10728

ÊliFTIll
expérimenté , sachant les trois
langues du pays, cherche emploi.
Prétentions modestes. Entrée de
suite ou à convenir. — Adresser
offres écrites sous chiffres M. D,
106S8, au bureau de l'ilmpar-
tial». 1068S

RtlABliltâff
DE (WMTRES

-KNGWtSalUltbCS
par la fabrique. '

-MUSETTE-
IA C-StAUra-DE-rOMM

léopoW Rol-trt.¦ Maison î___ m m_1
ACHATs ECHANGE;TCVtriius noivntcs
«MONTRES NEUVES
CM-UOSUt IllUSTRC '
<&a2Wis ._ , ifîiawco

RÉGULATEURS - EÉVEiLS
BUOUTERIË 10638

Facilités de paiement

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

Admisistntioo de L'IMPARTIAL

POMPES FUNÈBRES S. A,
LE TACHYPUAGE

se charge de tontes les
démarches et formalités

Toujours grand choix de

Cercueils „Tac_iyphages"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser:

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

4.90 Téléphones 4.34
Jour et Nuit 5827

Repose en. paixl
Madame Henriette Jeannet née

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 alliées, font part i leurs
amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils éprouvent en la
personne de ieur cher époux,
père, frère, beau-fils , beau-frère,
oncle, cousin et neveu 10651

Monsieur Georges JEHET
que Dieu a repris à Lui, subite
ment, lundi, à'i'âge de 31 ans,

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

L'enterrement, SANS SUITE
aura lieu mercredi 12 cou-
rant, à I 1/» h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Bue Da-
niel JeanRichard 11.

Une urne funéraire aéra dé-
posée devant la maison mor-
tnaire.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire part.

m _̂W_~mW____________ mmWk—m
Soyez joyeux dans l' espérants

patients dans Vaf/ lictim, perte
virants dans la prière.

Ton départ nous brin,
Ton souvenir nous reste.

Monsieur et Madame Gérard
Zehr et leurs enfants, à Saigne-
légier, Madame et Monsienr
Charles Bauer-Zehr et leurs en-
fants , à La Chaux-de-Fonds, Ma-
demoiselle Suzanne Zehr, Made-
moiselle Madeleine Zehr, Mad-e
moiselle Lisa Zehr. Monsienr
Willy Zehr, à Saignelégier, ainsi
que les familles parentes et alliées
Zehr, Cattin, Wille, Breguet,
Milnger, Jeanrichard, Tinembatt,
Perrin, Barret , Pernet, Gygi, et
Tangel, ont la profonde douleur
de faire part à lenrs amis et con-
naissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en le
personne de lenr bien-aimé flla.
frère , beau-frère , oncle, mm.
cousin et parent, 10180

Monsieur Jean ZEHR
que Dien a rappelé â Lai, lundi
à 10 heures dn soir, dans sa ttt**
année, après une longe et péni-
ble maladie, supportée ares «ti-
rage et résignation.

Saignelégier, le 11 Mai ISSU.
L'ensevelissement enqoet ils

sont priés d'assister, asr» MM
jeudi 13 courant, i B h. an«fcs»
midi , à LA FERRIERB. — Dé-
part de la Gare.

Le présent avis tleat Un
de lettre de faire-part.
k____aa*%mk__mm_mumi

Les membres du Groupe d'é-
pargne LA BALANCÉ, sont
avisés da déaé* de M888

Madame Laore FroIdeYanx
man-fer* ia Groupe. Dcn_W ¦
raortnalrei n» des Boita il
_____________ -M____________________________ mBv

AVIS !
Vons qui voulez q.ue tout brille

ohes vous, adressez-vous aux Eta
blssements 2*363

<m. vous arpenteront , dore ron-
¦fttelieront , tout aux meilleures
éofiolâons du jour. or-1819-M

Etablissements Galvano, Fau-
bonrg Hftpital 48. IVciiohAtel.


