
« L'Internationale ouvrière méconnaî-
trait sa grande mission historique en ne
prenant pas sa place naturelle en tête des
fones progressives qui vont bâtir le mon-
de nouveau. »

Hja lmar BRANTING , chef dos socialistes auédoi .-; ,
président de la n~" Internationale.
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La Veillée des armes

La Chaux-de-Fonds, le 14 mai.
L'âpre bata_le touche à «a fin. Dans vingt-qua-

tre heures, le scrutin sera ouvert. Par son vote,
le peuple suisse fixera lui-même pour longtemps
ses destinées. Comme le dit la proclamation du
Conseil fédérai « le sort die la patrie est dans
ses mains».

L'appe émouvant des seps magistrats qui por-
tent en ces heures di{Sales la responsabillité diu
pouvoir marque biett, avec un© gravité calme,
la solennité de l'heure. On sent que tous les ter-
mes en ont été pesés par des hommes qui ont te-
nu , quoi qu'il arrive, à libérer leur conscience.
Certaines phrases devraient ailler droit au coeur
de tous les bons citoyens :

TJn vote nég-attf infllgreralt à la prospérité d© la
Snisse, à aa concorde intérieure et à son prestige
international un tort Irréparable.

La Suisse, dont la force est dans le rayonnement
de son Idéal et dans le faisceau éprouvé de ses ami-
tiés, n'a paa le droit de s'arracher son auréole et de
se replier tsnr elle-même pour véjrôter dans l'isole-
ment !

La Suisse, dont l'aspiration la plus hante est la col-
laboration fraternelle do tous les hommes aux oeu-
vres supérieures de la vie et de la civilisation, ne
peut pas refuser sa collaboration, lorsque 11minanité
entreprend une tentative grandiose d'instaurer dans
le monde la justice et la pais !

L'accession à la Ligue n amoindrit pas notre indé-
pendance, elle l'assure. Nous ne brisons pas les li-
gnes traditionnelles de notre politique neutre et pa-
cifique, noua les continuons et nous les perfection-
nons. L'idèo de la Ligue est comme le prolongement
et l'apothéose de l'idée suisse-

Ce sont là des paroles honnêtes, des paroles
de bonne foi, des paroles inspirées d'un esprit
politique dairvoyauit et généreux, comme doi-
vent en tenir des magistrats .républicains parlant
à la plus vieille démocratie de l'Europe. Nous
les avons' lues avec émotion, et nous nous sen-
tons la conscience tranquille et satisfaite, pour
avoir essayé, dans la mesure de nos faMes for-
ces, de contribuer à faire triompher ces vérités
au sein de notre peuple.

Et maintenant, qu'adviendra-t-il ?
Si le résultat de la consultation populaire ne

devait dépeindre que du jugement libre et éclai-
ré de tous les citoyens, nous serions sans in-
quiétude. Mais des hommes néfastes, à qui le
sort du pays est indifférent quand fl sagit de
satisfaire leurs haines, ont travaillé pendant des
semaines à soulever les passions mauvaises qui
endurcissent le coeur et obscurcissent la raison.
Comme au début de la guerre, en 1914, quand
il s'agissait d'étouffer la voix des peuples meur-
tris, une propagande abondante et sournoise a
versé sur notre pays des torrents de mensonge.
La calomnie n'a épargné aucun des citoyens
qui ont travaillé de bonne foi à la sauvegarde du
pays, et le Conseil fédéral lui-même, dans cer-
taines régions a été accusé d'être à la dlévoition
de l'Entente ! Cette campagne, où les étrangers
et les naturalisés se sont distingués par leur
véhémence, a porté des fruits. A Aarau et dans
d'autres villes, les affiches en faveur de l'En-
trée dé la Suisse dans la Société dés Nations
ont été arrachées, à peine placardées, et l'on en-
tend dire assez couramment — à l'instar du gé-
néral Wille — que « les Suisses romands veu-
lent livrer la Suisse aux Franzosen ! »

L'opposition demeure donc très forte, et d'au-
tant plus redoutable qu'elle évite en général de
travailler au grand jour. Nul ne peut dire de
quel côté penchera la balance !

Ce serait, pour ce pays, une irréparable et
tragique aventure si le peuple, désavouant ses
magistrats, son passé, ses traditions, son idéal
pacifique et démocratique, allait lui-même se
mettre au ban dés quatre cinquièmes des na-
tions civilisées et se perdre dans un isolement
sans profit et sans gloire. Oue dis-je ? Ce ne se-
rait pas même un isolement, car nous serions
rejetés dans les bras de l'Allemagne, et pas de
l'Allemagne républicaine, mais de l'Allemagne
ancien régime, bottée et casquée, de l'Allemagne
des Junkers et des reîtres dont on aperçoit les
silhouettes inquiétantes derrière les Wille et les
von Sprecher. Qui de nous, Suisses romands,
pourrait encore se sentir chez soi dans ce pays
livré désormais aux louches et complices entre-
prises des colonels qui prennent leur mot d'or-
dre à Potsdam et des sous-agents de Trotsky,
qui prennent le leur à Moscou ? En cette veil-
lée des armes, je ne puis m'empêcher de songer
à cette grave parole d'un vieux Suisse venu
d'Amérique, et qui ne veut pas y retourner avant
de connaître les résultats du vote : « Dimanche
soir, ie SattraS si iM encore une p_Éri£ J :»

-«Kp II «_*¦ 

Qhiff ons Be papier
Lia campagne antiaccesMonniste poursuit son

cours dans le pays bernois, avec des alternatives dé
succès et de revers, car en pas mal cJendroits, les
paysans «>rnmenc€—t à v voir clair et à se méfier
de tous les « envoyés du Seigneur » oui leur sont
dépêchés de Zurich et d'ailleurs.

On en entend parfois de bien bonnes, dans les
assemblées populaires. L'autre jour, à Tauffelen,
M. le conseiller national Koenisc a parlé en faveur
de k Société des Nations. Il a été contredit par le
pasteur Biirgi, de Kirchlindach, qui a fait sans
sourciller cette extraordinaire déclaration :

« Quand la France sera la maîtresse de l'Eu-
rope, grâce à la Société des Nations, elle fera tout
ce que bon lui semblera. Elle prendra toutes les
eaux du Rhin pour alimenter ses forces motrices
en Alsace, sans s'occuper de nous, et nous ver-
rons un jour le lac de Bienne à sec, ou à peu près!»

Celle-là, tout de même, les paysans ne l'ont pas
avalée! Un fou-rire a gagné la salle, et l'orateur s'est
arrrhié* court.

C'est dommage. Si on l'avait laissé marcher, il
nous aurait peut-être annoncé la prochaine arrivée
des Sénégalais à Tauffelen !

Mamillac,

P. S. — Des bons types, ce sont les paysans de
la Montagne de Diesse et les vignerons du Lac qui
sont venus dire hier au Comité d?action : «Nous
sommes prêts, on peut voter quand on vou-
dra. Nous serons 505 à 510 contre 15 à 20. »

J___ «e® ®____.«>:_tis
Nous entendons ceux qui dirigent la campagne

contre la Société des Nations.
Ce sont les hommes de confiance de l'extrê-

me-gauche, nuance 3me Internationale. Les in-
térêts du parti qui veut que l'internationale soit
son oeuvre leur importent davantage que les
intérêts du pays et ceux de l'humanité. Ils affir-
ment que l'humanité ne sera sauvée que par
l'Internationale de Moscou ou par telle autre qui
lui succédera. La Société des Nations, — oeuvre
des gouvernements eus directement ou indirec-
tement par le suffrage universel, — ne leur ins-
pire pas confiance et ceux d'entre les socialis-
tes — iî y en a beaucoup, heureusement, — qui
supplient la Suisse de ne pas faillir, n'ont plus
le droit, suivant eux, de se réclamer du nom de
so-alite.

Les quatre cinquièmes de rhumanité affir-
ment que la Société des N ations est une véri-
table internationaJe qui vise à unir les peuples
pour la fin des guerres, à réglementer le tra-
vail, à favoriser l'échange des biens de la civili-
sation : rien n'émotionne ces chefs qui répon-
dent : « Tout par nous et rien que par nous ! »

Les autres chefs de la campagne acharnée li-
vrée à la Société des Nations se recrutent dans
un camp tout opposé, si éloigné même de la
troisième internationale, qu'on s'étonne de voir
s'associer des hommes à oe point dissembla-
bles. C'est l'ex-général Wille. l' ex-chef d'état-
maj or von Sprecher, l'adj udant-général Brugger ,
quelques politiciens et quelques professeurs ger-
manophiles. Poussés par un nationaOisme aigu ,
ils estiment que l'isolement de la Suisse est préfé-
rable à la collaboration qui lui est offerte, Bs ne
veulent point, du reste , d'une Société des Na-
tions dont l'Allemagne est momentanément éloi-
gnée.

Ah ! que ces parfaits patriotes sont consé-
quents ! Serait-ce eux par hasard qui ont gémi
et protesté quand la Convention du Gothard a
remis entre les mains de l'ex-puissant empire
une des lignes les plus importantes de la Suisse?
Non pas ! Ils se sont tus ! Nous ne pouvons
alors nous empêcher de comparer les protesta-
tions d'auj ourd'hui au silence d'autrefois et nous
dénions à ces hommes le droit d'en appeler dans
leur acerbe campagne à la grande figure de Ni-
colas de Flôe.

Voilà les chefs. Qui tes suivra ? Ceux qui
consciemment ou inconsciemment enfaa_œ_t no-
tre pays à la ruine.

Contre eux, vous votez

Outi l
Le Comité de district

en f aveur de Vacces&on de la Suisse
à la Société des Nations.

M Société des (gâtions
La question économique

Un appel éloquent
On nous écrit :
On a tout dit sur les raisons idéales qui font

à chaque citoyen suisse un devoir! pressant de
voter le 16 mai en faveur de l'accéssloo d» fa
Suisse à la Société dés Nations : fMéfâfiê an gé-
nie de notre peuple, cc_fïanoe en sa na_aon. né-
cessité de coÙaboreT au grand cew#e rrfofedfed: de
reconstitution et de soli—atté.

Peut-être cependant, n'est-èl pas superflu de
montrer encore que notre neutralité économique
sur laquelle on a tant épilogue sans toujours
d'ailleurs en bien comprendre te siens, sot—i?a
fortifiée par notre adhésion.

Dès avant la guerre et pendant celle-ci, nous
avons éprouvé les contraintes économiques î§«
plus dures. Notre éloignement dé k mer, la _î-
flculté d'importer denrées alimentaires et ma-
tières premières, (charbon, métaux, phosphates,
etc.), indispensables à notre vie, ont rendu on
instant, rendent encore dramatique la —tnatton
de notre Etat enclavé au sein du continent.

Or, les Sociétés de navigation fluviale et par-
ticulièrement la nôtre qui groupe de Zurich à
Genève, dix sections et près de 3000 membres,
se sont précisément constituées pour obtenir
au point de vue de la navigation, l'aménagement
des cours d'eau auxquels notre pays donne la
vie. — Une fois notre réseau fluvial constitué
de Bâle à Genève^ par l'artère tra_soelvé_qne
traversant. de part en part le plateau suisse, _ie
fois ces deux villes ouvertes à la batellerie Jus-
qu'à Rotterdam et jusqu'à Marseille, la Snisse
se trouvera dotée d'un appareil circulatoire ac-
compli assurant le libre jeu de son expansion
industrielle et commerciale, tant au Nord qu'au
Midi. — Cette heureuse conjoncture est décisive
pour assurer l'évolution rationnelle et harmo-
nieuse de notre politique économique. Plaque
tournante du continent, là Suisse en deviendra
aussi, grâce à ses lacs, le dock centrai attirant
à elle des quatre coins de l'horizon, par le Rhin,
le Rhônef, le Danube et le Tessin doimes-Qués* les
principes nécessaires à sa vie et à son épanouis-
sement. Ainsi sera forgée notre neutralité éco-
nomique. C'est nous-mêmes qui ra^ont gagnée
et en demeurerons les meÉeurs gardiens.

Mais ces perspectives seraient gravement
compromises si notre peuple, le 16 mai, repous-
sait l'appel de l'humanité. Siégeant en Suisse,
la Société des Nations fera tout pour permettre
à notre Etat de sauvegarder ses libertés éco-
nomiques, conditions du maintien de ses libertés
morales, et partant , de sa neutralité effective,
garantie par le Traité de Versailles. Elle favo-
risera donc de toute sa puissance l'établisse-
ment rapide des transports par eau et l'accès
de la Suisse à la mer par les fleuves.

En revanche, l'échec du plébiscite solennel qui
s'apprête consacrerait l'isolement de notre pa-
trie.

Déçus par notre incompréhension et faut-fl le
dire, par notre ingratitude, les initiateurs de la
Société pacifique des peuples se détourneraient
de nous, nous abandonnant à nos errements.

Les questions du Rhône et du Danube, cette
du Rhin peut-être, si vitales pour la Suisse, Se-
raient réglées sans elle. C'est alors que nottj e
neutralité économique apparaîtrait irrémédiable-
ment compromise et que la Suisse en décadence
s'anéantirait dans son isolement.

Notre peuple ne saurait se précipiter d?un cceur
léger vers cette déchéance. Il souhaite passion-
nément d'être éclairé. Qu'A le soit !

En contribuant à cet effort émouvant ; en pro-
clamant à l'unanimité de ses membres et des
«délégués des sections constituées, réunis à
Bienne le 2 mai dernier, que l'accession de la
Suisse à la Société des Nations assure à ce pays
par un prompt avènement de la navigation flu-
viale, le meilleur agent de son indépendance
économique, le Comité central de notre Associa-
tion a conscience de remplir un devoir patrio-
tique auquel il ne pouvait se soustraire.

Il presse les patriotes de méditer son appel
après tant d'autres, et d'y conformer' Sur vote
en votant :

Oio.i!
pour la neutralité et l'autonomie économiques
de notre chère Patrie.

Au nom du Comité centrai
de l 'Association suisse pour la navigation

. du Rhône aa RMn :
Paul BALMER, présKta- «sa__L
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Dans un brillant expose, M. le professeur de
Maday a traité mardi soir à l'Amphithéâtre la
question de la Charte du Travail. En un rapide
aperçu historique, il suit le développement de
l'idée, qui surgit pour la première fois en 1788.
Necker parle alors de la protection du diman-
che qui ne pourra se réaliser qu'internationale-
ment. En 1818, l'économiste anglais Owen, s'a-
dresse aux grandes puissances de la Sainte-Al-
liance, réunies à Aix-la-Chapelle, pour leur ré-
clamer des mesures de protection ouvrière ; il
n'en conçoit cependant pas les moyens de réali-
sation. C'est Blanqui, le socialiste français qui
ouvre une campagne en 1838, en faveur des con-
ventions internationales nécessaires. De nouvel-
les tentatives sont faites plus tard au parlement
français par Dollfuss et Legrand, deux Alsaciens,
le second d'origine suisse. En 1876, le colonel
Emile Frei, plus tard conseiller fédéral, réclame
de nouvelles démarches pour la protection du
travail, en sa qualité de président du Conseil
national. Cette idée reprise en 1880, sous forme
de motion, vise à la convocation d'une Confé-
rence internationale du Travail. Les gouverne-
ments pressentis refusent. Favon et Decurtins
reprennent l'initiative en 1887 avec plus de cir-
conspection. Le Congrès aboutit ; il devait se
tenir à Berne, mais Guillaume II en réclame la
paternité ; une Conférence a lieu à Berlin, le
15 mars 1890 ; après de belles paroles, il n'en
résulte aucune convention. L'affaire est de nou-
veau compromise, jusqu'en 1900, d'où prend
naissance la seconde période du mouvement.
Une association internationale pour la protec-
tion du travail est créée avec sections natio-
nales dans tous les pays industriels. Une assem-
blée de 6 à 10 délégués par nation se réunira
tous les deux ans ; le programme en sera établi
par le Bureau international pour la protection
du travail. Ce Bureau a publié la liste des lois du
travail édictées dans tous les pays ; les diffé-
rents partis politiques étaient représentés dans
cette association, dont l'activité fut assez peu
Importante ; deux conventions internationales
pour l'interdiction du phosphore dans la fabrica-
tion des allumettes et la protection du travail
féminin furent signées en 1906. Cette lenteur pou-
vait bien exaspérer les masses populaires.

Dès le début de la guerre, en 1914, s ouvre
une nouvelle période historique de ce long mou-
vement en faveur de la protection internatio-
nale du travail. Les fédérations ouvrières de
l'Amérique réclament que des clauses proté-
geant le travail soient inscrites dans le traité
de paix. En 1916, à Leeds, un Congrès ouvrier
formule les clauses minimales à inscrire dans
le traité de paix, hygiène du travail, journée de
8 heures, garanties d'ordre moral et matériel.

En 1917, à Berne, ce sont les représentants
socialistes des pays centraux et des neutres,
qui adoptent à l'unanimité la résolution récla-
mant l'inscription des clauses ouvrières dans le
traité de paix.

En 1918, les socialistes alliés, réunis à Londres,
adoptent les mêmes conclusions.

Enfin, en 1919, deux grandes manifestations
socialistes à Berne, représentées par des élé-
ments de gauche et de droite du mouvement ou-
vrier, admettent une résolution en faveur de
la Charte du travail à inscrire dans le traité
de paix, « que la Société des Nations considère
comme une de ses tâches primordiales de créer
une Charte internationale du travail ».

Et voici enfin la Société des Nations qui amè-
ne la Charte du Travail , précisée par 41 articles,
les art. 387 à 427 ; trois organismes sont créés,
qui assureront un fonctionnement normal et ré-
gulier de la nouvelle machine internationale. Ci-
tons entre autres la Conférence générale des re-
présentants des Etats faisant partie de la So-
ciété des Nations, le futur parlement interna-
tional du Travail. La première réunion eut lieu
à Washington, l'an dernier.

Parmi les résolutions prises, citons celles qui
se rapportent à la journée de huit heures,
à l'interdiction du travail de nuit pour les fem-
mes et les enfants, la protection contre divers
poisons industriels, les mesures contre le chô-
mage, la protection des ouvriers étrangers, etc.

La composition de ce Parlement du Travail
a été vivement critiquée, parce que les gouver-
nements y sont représentés de moitié avec les
ouvriers et les patrons. On a craint l'influence
conservatrice trop accentuée des délégués gou-
vernementaux. Les faits n'ont cependant pas
confirmé les critiques. Les milieux patronaux se
sont plaints, au contraire, qu'à Washington, les
gouvernements s'étaient associés aux représen-
tants ouvriers contre les patrons. Au reste, bien
des gouvernements sont socialistes à l'heure
actuelle et rien ne prouve que cette tendance
n'ira pas en augmentant dans l'avenir.

On a critiqué également le fait que les réso-
lutions de ce Parlement du Travail n'avaient
pas force de loi dans les différents pays. M. de
Maday reconnaît le bien-fondé de ces critiques,
mais relève combien il serait difficile de faire
des lois adaptables d'emblée à tous les pays ;
j» serait faire fl des lois et constitutions des dif-
férents pays et à l'heure actuelle, fa majorité

dans tous les pays civilisés est loin d accepter
l'abolition de l'autonomie et de l'indépendance
nationales en matière législative. Il faut voir
la réalité telle qu'elle est, admettre ce qui est
possible et laisser au temps l'amélioration vers
l'idéal rêvé.

Malgré ses imperfections, la Charte du Tra-
vail constitue un immense progrès sur ce qui
existait précédemment. Elle apporte des réunions
internationales annuelles, des organismes nou-
veaux du travail, des projet s de conventions à
soumettre aux Parlements de tous les pays
dans le délai d'une année. Si un gouvernement
ayant signé une convention ne la respecte pas,
il peut être dénoncé, soumis à une enquête in-
ternationale ; il peut être cité devant un tribu-
nal international à créer , et des sanctions peu-
vent être prises contre le récalcitrant.

II appartient à l'opinion publique et aux asso-
ciations ouvrières de faire en sorte que les dé-
cisions prises par le Parlement , international
du travail deviennent des réalités intangibles
dans tous les pays du monde.

Dr H. M.

§a §harte du travail
et la Société des Rations
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A l'Extérieur
Wmf Les hésitations de la Hongrie

BUDAPEST, 12 mai. — Dans une réunion te-
nue sous ia présidence du comte Julius Andras-
sy, la commission des affaires extérieures à l'As-
semblée nationale hongroise a étudié la réponse
de l'Entente aux observations de la délégation
de paix hongroise et la note d'envoi accompa-
gnant le traité.

Dans son discours d'introduction , dit le Bu-
reau de correspondance hongrois, le comte An-
drassy a fait remarquer que les conditions de
paix sont certes mauvaises pour la Hongrie ,
mais qu'il n'est pas facile au gouvernement d'en
décider l'acception ou le rej et, car, dans l'un
comme dans l'autre cas, la Hongrie se trouvera
en mauvaise posture. « En acceptant cette paix
sans nécessité absolue, a-t-il dit, nous mettons
en j eu l'avenir de la nation , mais, en revanche,
en la repoussant alors que nous ne sommes pas
suffisamment forts pour prendre sur nous les
conséquences de ce refus et y faire face, nous
conduirions la nation à sa perte. » L'orateur se
déclare convaincu qu'une ultime et vaine tenta-
tive dans cet ordre d'idées épuiserait d'ailleurs
les dernières forces du pays.

Le comte Apponyi , chef de la délégation hon-
groise, a donné à la commission des rensei-
gnements très complets sur les travaux des dé-
légués.

« Au début , il était à prévoir , a-t-il dit , que les
conditions territoriales seraient en harmonie
avec l'état de choses créé par l'occupation mili-
taire précédente et aussi que les clauses mili-
taires, économiques et financières seraient con-
çues sur le même modèle que dans le traité éla-
boré pour l'Autriche allemande. Il ne fut pas
Îiême question de discussion proprement dite.
'ai été une seule et unique fois autorisé à faire

devant le Conseil suprême une exposé oral.
«Dans la suite, les négociations par écrit ont

revêtu également un caractère unilatéral. Les
requêtes de la délégation hongroise étaient com-
muniquées aux représentants des Etats voi-
sins ; ces derniers ayant libre accès ne pou-
vaient influencer les délégués de l'Entente, assez
peu au courant des questions hongroises. Ja-
mais la délégation hongroise ne recevait com-
munication de leurs observations. Il semblait que
l'Entente n'attachât pas grande importance au
traité avec la Hongrie et qu'on considérât sim-
plement celle-ci comme un allié de l'Allemagne.

Mais cette manière de voir de l'Entente pa-
raît s'être modifiée. Le but qne l'on se propo-
sait à l'origine était d'affaiblir politiquement la
Hongrie. Par îa suite, on a compris que le traité
à conclure devait lui rendre, à elle aussi , la li-
berté d'action, et le jugement de l'Entente sur
l'Etat hongrois s'est trouvé empreint de plus de
douceur , et de plus de bienveillance. Ce revire-
ment ne s'est cependant provisoirement mani-
festé que par une certaine amélioration de Fat-
mosphère de la conférence ; ce meilleur enten-
dement de la question s'est trouv é sans effet
devant la force du fait accompli. Les conces-
sions faites dans la question ruth ène, de même
qu'en ce qui concerne une modification des fron-
tières le cas échéant, indiquent assez que nous
nous trouvons vis-à-vis d'une ligne politique et
d'une mentalité modifiées. »

Le député Huber , de la Hongrie occidentale,
déclare que Jamais les populations de la Hon-
grie occidentale n'admettront qu'on fixe leur
sort sans les consulter, même si le gouverne-
ment hongrois, contraint par la nécessité, devait

>,se résigner à la séparation.

i La révolution an Meiïpe
Carranza encerclé?

LONDRES, 13 mai. — Les événements mexi-
cains ont pris un nouvel aspect. Des télégram-
mes récents, il résulte qu'avec quatre mille
Hommes, Cairranza a réussi à rompre Je cercle
de ses ennemis près d'Espéranto, et à gagner une
position stratégique très favorable à califourchon

(de la route qui mène à Veta Cruz.
I Cependant, dans cette dernière ville, les troi t -
'jjes, qui jusqu'à hier étaient carranzistes, se
sont soudainement révoltées et ont massacré le
gouverneur de la ville, général Aguillar , beau-fiils
du général Carranza. La ville de Vera-Cruz est
maintenant aux mains des rebelles, qui se pré-
parent à se mettre en con tact avec les troupes
du général rebelle Obregon. qui s'avancent du
nord.

La capitale de la République s'est prononcée
contre Carranza aussi, comme réaction du mas-
sacre des prisonniers politiques, qui a rempli
d'horreur toute la population. Le général Fur-
mula, qui a ordonné le massacre des prisonniers,
a été lynché par la population au moment on il
cherchait à quitter la capitale.

Le gouvernement des Etats-Unis a enjoint aux
chefs insurgés de respecter la vie de Fex-prési-
dent, même s'il était fait prisonnier.

Sur tout le Rio Negro, qui sépare le Mexique
de l'Etat américain du Texas, se sont déroulés
plusieurs combats entre les insurgés et les trou-
pes de Carranza.

Les troupes des Etats-Unis surveillent les bel-
ligérants de la rive opposée, pour empêcher un
passage éventuel SUT territoire américain.

Dans le port de Tampico est arrivé le croi-
seur américain « Sacramento », accompagné de
quatre destroyers. Le cuirassé « Oklahoma », ac-
compagné de plusieurs destroyer* est par** de

sa base de East Key, dans la Floride, pour se
rendre à Vera Cruz.

NEW-YORK, 13 mai. — Une dépêche de Ve-
ra Cruz en date du 12 mai dit que l'armée du
général Carranza test virtuellement encerclée
par les troupes rebelles, commandées par les gé-
néraux Hill et Trevino. Elle occupe une forte
position entre San Marquos et HuamantHa et fait
des préparatifs de défense. Un combat s'est en-
gagé qui a duré toute la journée.

Selon les dernières nouvelles, les , révolution-
naires n'ont pas encore réussi à déloger les trou-
pes de Carranza, qui sont au nombre de quatre
mille.

Chronique suisse
Un appel de M. Calonder en faveur de la Ligue

des Nations
M. l'ancien conseiller fédéral Calonder, dont

la santé s'est heureusement beaucoup améliorée,
a adressé un pressant appel au Comité d'action
des Grisons pour la Ligue des Nations. Nous en
extrayons les passages suivants :

« La Ligue des Nations constitue un grand
progrès dans l'histoire de l'humanité, c'est une
œuvre grande et pleine de promesses d'avenir.
Les imperfections qu'elle contient sont un résidu
de la passion guerrière, mais il ne faut pas per-
dre de vue qu'une grande idée n'a j amais pu être
réalisée à la perfection du premier coup. Il est
nécessaire que tous les peuples et que tous les
hommes de bonne volonté collaborent à perfec-
tionner et à améliorer les imperfections qui sub-
sistent dans le Pacte des Nations.

Quiconque désire l'abolition de la guerre cri-
minelle entre les peuples civilisés et les vieilles
nations cultivées de l'Europe, quiconque con-
damne le nationalisme exagéré et la violence,
quiconque souhaite ardemment la victoire du
droit sur la force brutale, quiconque croit au
triomphe des principes d'humanité, doit voter en
faveur de l'adhésion de la Suisse à la Ligue des
Nations. »
L'action de secours en faveur de l'hôtellerie
L'action de secours en ' faveur de l'hôtellerie

suisse qui subit une très grave crise entrera
prochainement dans la période d'exécution. —
Grâce à l'activité intense de M. le Dr Kurer ,
secrétaire central à Soleure, il a été possible de
réunir 1,200,000 francs jusqu'au j our de 1a ré-
cente assemblée de la Société suisse des hôte-
liers qui a eu lieu à Olten ; on compte encore
sur un complément de 300,000 francs.

Il s'agit avant tout de la souscription d'actions.
Le proj et du Dr Frey prévoit la création d'une
organisation fiduciaire suisse ; d'autre part, les
organisations déj à existantes prêteront leur con-
cours aux hôteliers bernois et grisonnais. Les
spécialistes compétents sont d'avis qu'il faut
créer une société par actions et organiser un
bureau central chargé de répartir les fonds et
d'aider financièrement les hôteliers des divers
cantons qui en ont un urgent besoin.

D'autre part, il faudra éviter de créer un grand
appareil bureaucratique et coûteux et gérer les
affaires régionalement. Dans ce but, il est prévu
la création de bureaux régionaux à Berne, Coire,
Lucerne et Lausanne.

On compte que la Confédération participera
à l'action de secours par une subvention de 3-4
millions de francs ; par contre, on ne compte
pas beaucoup sur l'appui financier des banques
qui ont subi de grosses pertes sur le marché
des changes et dont les dispositions financières
sont accaparées par ailleurs.
Les élections communales de la ville de Berne

Le 13 juin, la ville fédérale verra de nouveau
une violente lutte électorale. En effet, depuis
assez longtemps, les partis bourgeois et le parti
socialiste s'équilibrent à peu près aux élections.
La maj orité rouge ne se maintient que par la
paresse et l'insouciance des bourgeois, de sorte
que si ces derniers se décident enfin à mieux
remplir leur devoir civique, ils pourraient faci-
lement reconquérir la maj orité.

Le nouveau règlement communal du 12 octo-
bre 1919 est entré en vigueur et il stipule com-
me nouveauté importante la transformation de
la municipalité en un collège de sept membres
élus selon le système proportionnel, tandis que
j usqu'ici la municipalité se composait de cinq
membres fixes et de quatre membres suppléants.
La nouvelle municipalité se composera proba-
blement de quatre socialistes et trois bourgeois.
Les socialistes porteront à nouveau MM. Grimm
et Schneeberger , tandis que M. Muller tombera
peut-être avec le budget communal, qui fera
l'obj et d'une nouvelle votation. Aucun nom n'est
encore présenté pour le quatrième siège muni-
cipal. . .

Parmi les conseillers municipaux, on annonce
la retraite de M. Schenk, après 25 ans d'activité,
de M. Kuenzi, charron, de l'architecte Inder-
mûhle, appartenant tous trois au parti bourgeois,
et du juge Zgraggen, représentant socialiste.

Comme nouveaux membres de la municipalité,
les bourgeois porteront M. Raaflaub, procureur,
du parti progressiste, M. le Dr Hauswirth, can-
didat du parti bourgeois et des arts et métiers,
tandis que les conservateurs présenteront M.
Lindt, directeur actuel 'des travaux.

Le 13 j uin également aura lieu le renouvelle-
ment de 40 membres du Conseil communal, à
l'occasion duquel les partis bourgeois marche-
ront séparément. On s'attend généralement à ce
qu'une partie des 8000 citoyens qui s'abstenaient
de voter, participent cette fois au scrutin.

Contre la Ligne des Mations
Le Comité directeur du Parti socialiste suisse

nous p rie de p ublier le manif este suivant :
Nos quartorze points

1. Le pacte de la Ligue des Nations, dicté.à
Versailles, n'a de commun que le nom avec les
idées de paix proclamées par Wilson.

2. Si vraiment on avait eu l'intention de créer
une véritable Ligue des Nations, tous les peuples
y eussent été admis d'emblée. On aurait institué
immédiatement une cour d'arbitrage pour tran-
cher toutes les grandes questions qu 'on a re-
mises au Conseil suprême, expression de la dic-
tature capitaliste. En un mot, la force aurait été
remplacée par le droit, et les dangers de guerre
écartés définitivement.

3. La réalisation d'une telle idée n'est plus une
utopie, dès que les peuples peuvent librement et
avec des droits égaux établir le statut de la Li-
gue des Nations. *>4. Le pacte de Versailles ne connaît rien de
semblable. A huis clos une poignée de diploma-
tes ont élaboré oe pacte, sans entendre leurs
propres peuples, sans que les neutres aient voix
au chapitre et sans que les vaincus aient été
entendus. Les principes proclamés par Wilson
ont tous été violés. Des alliances particulières
ont été conclues. De grands Etats ont été éloi-
gnés, comme la Russie révolutionnaire, ou lais-
sés à la porte, comme les Centraux, et la paix
capitaliste laisse le monde plus divisé que j a-
mais. Les motifs de guerre ont été multiples.
Le militarisme conserve sa force.

5. La limitation des armements est imposée
de façon arbitraire par les vainqueurs, et tou-
jours de façon à favoriser les partis de réac-
tion. (Koltchack, Denikine).

6. La Ligue des Nations est la coalition des
impérialismes v_nqiieurspourpermettreaugrand
capitalisme le maintien de son absolutisme. En
violation du droit de libre disposition, les peu-
ples doivent courber la tête et se soumettre.

7. En échange de parefe résultats, nous, per-
dons notre neutraité, qui a été notre sauve-
garde pendant des siècles au milieu du déchaî-
nement des appétits des grands Etats.

8. En effet, le blocus économique que ia Ligue
des Nations peut exiger de nous envers un autre
pays équivaut à l'état de guerre et entraîne la
perte de notre neutralité militaire.

9. Les dispositions concernant la protection
internationale du travail, contenues dans le
pacte, sont déj à maintenant interprétées dans
un sens favorable au capitalisme mondial. La
conférence de Washington a établi le principe
de la journée de huit heures, et cependant le
patronat suisse lockoute les ouvriers du bâti-
ment qui veulent faire respecter cette règle.

10. On dit au peuple suisse qu'il est libre d'en-
trer dans la Ligue, mais, d'autre part, on lui fait
sentir que s'il n'y entre pas, il subira la dis-
grâce des vainqueurs et les lourdes conséquen-
ces économiques de cette disgrâce.

11. En réalité, la Ligue des Nations n est qu un
nouveau masque derrière lequel se cachent tou-
tes les anciennes méthodes de force et de vio-
lence.

12. La lutte entre le travail et le capital s'est
aggravée. La guerre mondiale a mis en relief
les vices du régime capitaliste. De nouvelles
classes veulent se fraver un chemin, elles récla-
ment la solution des grands problèmes sociaux.
La Ligue des Nations, réactionnaire dans ses
méthodes, impuissante par le fait que ses déci-
sions doivent être prises à l'unanimité des mem-
bres, est incapable sur les bases actuelles de
faire face à la situation.

13. Le salut ne doit être cherché que dans la
réalisation de la démocratie économique, qui
donnera à la démocratie politique son véritable
sens et qui permettra la vraie Ligue des peu-
ples, que le socialisme appelle 'de tous ses voeux
depuis plus d'un siècle.

14. Les peuples sont pacifiques, les gouverne-
ments capitalistes sont belliqueux, ls l'ont prou-
vé. A bas la diplomatie, place aux peuples. Re-
je tons les apparences trompeuses et restons fer-
mem ent attach és à notre idéal de fraternité.
Votons contre la Ligue des capitalistes. Votons

Mon!
Le Comité directeur

du Parti, socialiste suisse.

La Chaux-de-Fonds
Prochaines représentations.

Nous allons avoir, au théâtre, à pairtJir dte di-
manche, une série de très belles .représentations.
Les amateurs n'auront que l'embarras du choix :

dimanche 16, « Les Américains chez noms»,
par la tournée Damien ;

mardi 18, « La Victoire de Noël », par lai tonr-
née Savoy-Théray;

j eudi 20, « Phi-Phi », par la troupe des Fofies-
Bergères de Genève, au complet.

La location est ouverte pour le .premier de
ces spectacles.

Pour la «Victoire de Noël», elle s'ouvrira: sa-
medi matin, à 9 heures, aux « Amis du théâtre »;
lundi matin à 9 heures au public

* * *
Le spectacle de dimanche s'annonce supertie 1;

l'oeuvre de Brieux, «Les Américains chez nous»,
fait actuellement une magnifique et longue car-
rière à Paris ; M. Damien nous promet une in-
terprétation encore meilleure que celé de « Jfe
ne trompe pas mon mairi », et M. Damien tteot
toujours ses pronresses, nous le savons par ex-
périence.

Au. nombre des interprètes, relevons les noms
de Mmes B. de Féraudy, Paulette Dorsay, Jane
Ferrât, MM. Lefrançais, Allard, Gauthier, pour
ne citer que les. principaux.

Les échos venus de partout disent l'entho___5-
me suscité par cette tournée.

* * *
Mardi, ce sera le tour de «Ca Victoire de

Noël » pièce en vers. M. Fernand Qregfa a (fit
dans « Comoedia », de cette belle oeuvre mo-
derne : .

« M. Jean Subervilie a du talent, de 1a fougue,
de la grâce, il sait ce que c'est qu'un vers. Il
chantait la Victoire prophétiquement et on ap-
plaudit avec le sentiment du voyageur arrivé
au port, les passages qui la représentaient en-
core comme imminente, certes, mais comme
future. Il faut louer Mlle Zorelli d'avoir prêté ss
salle et sa troupe à ces trois actes qui nous as-
surent un poète dramatique. »

Wwm Wme à l'autre
Tout différent du centurion d'Horace qui n'af-

frontait les périls qu 'à la condition d'avoir per-
du sa bourse, le capitaine Amundsen, ie célèbre
explorateur antarctique, chargé d'honneurs, de
gloire et sans doute d'argent, est vaillamment re-
parti vers de nouvelles découvertes et de nou-
veaux dangers. Après avoir découvert le pôle
Sud, le pôle Nord le tente, le second lui parais-
sant le complément tout naturel du premier.

On sait dans quelles conditions fut entremise
et réussie, de 1910 à 1912, son expédition du pôle
Sud. Le récit qu'en fait Amundsen est la plus
admirable leçon d'endurance et d'énergie. Rien
ne fait mieux éclater l'invincible puissance d'une
volonté forte, obstinément tendue vers son but
et devant qui les événements, les hasards, la
fortune, finissent par s'incliner. Tout avait été
si bien prévu, si bien préparé, les hommes qui
tentaient cette grande aventure étaient de tels

hommes que le succès — c'est Impression qui
se dégage de ce récit — ne pouvait point leur
échapper.

Rentré chez lui, Amundsen a préparé une nou-
velle campagne. Son proj et était de compléter
Jes explorations de Nansen, de pénétrer dans
l'océan Arctique sensiblement plus à l'est que ce-
lui-ci, d'atteindre le pôle Nord, en revenant par
le détroit qui sépare le Spitzberg du Gtoenîand.

Au bord de son navire la « Maud », il a quitté
Christiana vers la fin de juin 1918, au moment
où la grande guerre faisait rage. H a gagné la
côte septentrionale de Sibérie, et a pris ses
quartiers d'hiver près du cap Chelguskin, le
point le plus septentrional de l'Asie. Depuis fora,
pendant près de deux ans. on a été sans nouvel-
les de lui. OT voici que, pour la première foi»,
ces j ours derniers, un message, transmis par l'A-
laska, et ayant mis d'ailleurs quatre mois ponr
arriver, apporte des renseignements précis sur
le début de l'expédition.

La « Maud » a quitté sa baie d'hivernage le
12 septembre 1919 ; elle a longé le rivage sibé-
rien, jusqu'à l'est des îles de la Nouvelle-Sibérie.
C'est Jà qu'elle a essayé d'entrer dans la mer
de glace, pour se laisser entraîner par le cou-
rant, et parvenir de la sorte au pôle Nord;.

Mais cette première tentative a été un échec,
Le courant, au lieu de se diriger vers le nord,
se dirigeait vers le sud. « H was a Mtter p ïll to
swallow » (ce fut une dure pilule à avaler), écrit
dans sa dépêche Amundsen. Il était impossible
d'atteindre le pôle par cet endroit-là. Les explo-
rateurs décidèrent alors de chercher, le long de
la côte, un autre lieu d'hivernage. C'est vers ffle
d'Aion qu'ils le trouvent, après une navigation
difficile, à travers les montagnes de glace, pair
une mer tourmentée, qu'une brillante aurore bo-
réale venait, de temps à autre, illuminer.

Dans cet endroit perdu, au fin fond du monde
habituel, ils rencontrent, trois j ours après leur
arrivée, quelques misérables humains : des Es-
quimaux y avaient dressé leur tente, mais Ss
disparurent bientôt après, pour aller paître ail-
leurs leurs troupeaux de rennes. Une bourgade
sibérienne, Nlj nlt-Kolgmsk, se trouve à une
certaine distance. Deux hommes de l'expédition
y sont envoyés avec le courrier. Ils reviermenS
peu après; des Sibériens qu'ils ont vus leur ap-
prennent que Nijnii-Kolgmsk, à cause de la
guerre, est coupé de toute communication avee
l'univers civilisé.

On croit rêver en lisant de tels récits. Se pas-
sent-ils dans notre planète, ou dans quelque
autre monde, loin, très loin du nôtre ? On ne h
sait pas très exactement.

L'hiver arctique aussitôt fini, c'est-à-dire du-
rant notre été prochain, Amundsen se propose
de gagner les rives de l'Alaska, jusqu'à Nome.
Il espère y trouver des lettres. Après un court
séj our, il recommencera sa tentative, en abor-
dant la mer de glace près des îles Wrangel
«De là, dit-il, la navigation nous prendra vrai-
semblablement cinq années. » Par cette courte
phrase, dite de la façon la plus naturelle, la plus
simple, se termine ce message d'un homme di-
sant pour cinq années adieu au restant des hu-
mains.
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YVERDOW-LES-BAINS
REOUVERTURE
de l'Etablissement T H E R M A L

ssa 16 MAI sss j
JH«0«€ errand Hôtel des Bains [
gasg Hdtel de la Prairie :: f

MISE_A BAN
La Commission des cultures

met & ban tous les terrain de cul-
tures maraîchères qu'elle loue à
dee particuliers et sis dans Ses
divers quartiers de la ville.

Défense est faite de pénétrer
dans les jardins, d'y laisser cir-
culer des animaux ou d'endom-
mager les cultures. 10833

Les eontravenanrs seront rigou-
reusement punis.

Les parents sont responsables
de leurs enfants.

Ai mm de la CoRKÉsJon
des cuite :

Le Secrétaire, Le Préstdejjr,,
Alb. Girard Jean Hoffmann

Mise â ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds ,

le 13 Mai 1930.
Le Juge de Paix,

Q. DUBOIS.

AVIS
Nous avons l'avantage -d'Infor-

mer notre clientèle et lé panas en
général que nos produits sont
en vente dans les magasins indi-
qués ci-dessous.

S. A,
VhM ttrans alcool »eiJ<sr.

DÉPOTS :
Société de Consommation
Coopératives Réunies
Magasins «La Roche »
M. A. Perret-Sairole, rne du

ler Mars 7. 97g)

1 Guinaitd
Suce, de D. PANT1--ON

4. Rne dn Pare, 4

Réparations
di Bijouterie rt Joaillerie
9194 en tons genre»

MM flejMMîii
Mélasse

PREMIÈRE QUALITÉ
le demi-kilo Pr. 1 .—

Inscription dans lecarnet d'escompte

Café Café
J'offre directement aux consom-

mateurs café vert, garanti de
qualité supérieure, fr. 1.6& la
livre.; grillé à fr. 215 la livre ,
en sacs de 2</j . 5. 10 et 16 kilos
contre remboursement. — Jean
I^épori. importateur de cafés, à
Massag-no, près Lugano (Tes
sinV JH-3°°D *" «6W

BUFFET PU TRAM BOUDRY
CONSOMMATIONS DE 1er CHOIX

SAUCISSES de ménage — Salle pour Sociétés.
--——— Jardin ombragé ¦—--—

Se recommande, Le Tenancier : BU Cattin

Villégiatures ? Bains Ttorr

ÉË-à "PROMENADES ~~ ™
PWBI * EXCURSIONS [lin i Pal I

Nos chapeaux de paille
se distinguent de tous
les autres par leur élé- K
gance incroyable et leur
n s H légèreté H s s

PRIX i I

6.50 8.50 9.75 11.75 I

OLD EH GLIIIID IWEGGIS HOTEL DULAC
( SBBHOF )

Pia_ de pension depuis Fr. 1 ©.—
l«Baî»dëîs'prospectus a JH Lz 9441; " Ai Brftmaiert 

î lac 5c Jienne et fauteurs h 3ara

I

Sxcursîons — Stations cHmatériques 1 I I
Imt f t tmt :  Bureau ofî. de renseignements I I ]

~ Bienne ~ j j j

MAC0LIN sur Bienne
Hôtel - Pension EIOHER ;

Qnre d'air — Situation magnifique
Sénés chambres — Cuisine soignée

J^ÎC-PBCTOlrf Se recommande :
I VJ m &f  99*? Le Propriétaire.

f NeuchâteT J
I àPÉ É Café des Alpes

Bmf Vi9-à-vto do la Poète

Sais©». d/__3té 1©_20
à partir du i" Mai S

Concert Orchestre I
f i  Boas Jea jours à 4 heures après midi et 8 heures du soir, f
| K—anjttàs et Jours de fête , math—« de 11 b. à 13 1/, h. ¥
I Pendant lé mauvais temps, Qonoert à l*iïirérienr I

de l'établissement. }!
| PjnfM - Soupers - Restauration à toute heure jj

' !| Billard sa 1* étage. — Se recommande : Hans AmbOhl. b_

OORCFLLES - HOTEL BELLEVUE
V V I I V k k k k V  Séjour agréable pour

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

Pris modérés — Téléphone 107.
Se recommande i Ed. ProbsUAnder—rerth.

firand Hôtel È Mont Pèlerin
sûr VEYEY. — Dominant toute la Rfviera da Lac Léman.
a$v j !̂fo f$pur Méél, JH-41367-C 9867

tJLJU--LJLXJ_Li-Li_--UULJL^

In 
J n M Hetei Jura-Bernerboî

ses j tj f l ', ', ' ¦ )  ouvert pendant toute l'année. Ohauf-
; lfl |IS 1 ¦ faga central. Bains thermaux pro-

'_, ! [;  g l SB près. — Se recommandent 615&
M W¥ "  L. FHmml fl Fi. Unz - Flogeu

l_JUI-J-__U--___-_---l-n-J-^

S 

Ai ¦ _w_ m a gssi Réouverture de la Pension-Famille
S. I Bf ll  1 fuT « Bellevue» , MARIN prés Neuchâtel ,
L.-9 _JS SB 3i *uation magnifique. Cure d'air et villé-¦Ww mw mw ¦;¦ giature . Excellent séjour pour conva-

! -xenta. Arrangements pour grandes familles et séjours prolongés
Pris tris modérés. — Tél. 19.50. — Prospectus.
7:257 Se recommande, R. BIWSELD.

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

L
AU DMMnln -JËJËS ËJ
iî ft la B Ils (l ia PEK8IOM -8ÉJOUR

_J% ili 1 1 %  Jsrdln ombragé

W 1 lil r II» 1 1 Tiui tesdu Doubs
%Àm HA S &JI \%à i _B M ̂  »M« et i* soties_̂P w WmmmW-m _̂W BIOB VkmW mm v , ,, ,, » „ ...flrta et Voitora à ditposlfion

morbeiMtt'BaiiH
STATION LYSS

Sources ferrugineuses et ds radium, Escellenta résultats prouvée
contre rhamattrjmes, isohias, gontte, neurasthénie. Télé-
phone SS. Prospectas JH-17185-0 p. TraohseNiMarM.

SIMPLON-ORIEIHT-EXPRE88
LAU8ANNE-QARE 1

I C'Bèicl Uictoria I
le plus luxueux dM Ifâtsls de premier ofdre

offre toujours

I le maximum de confort I
la meliietira «ulalne

é des conditions avantageuses

\ 
~ j Toutes ch—nbnps aveo Baiua W..G. B§

j on cabinet de toilette.

Rendez-vous des personnes partant ou arrivant par le I j; Slmpfon-Orlent-Bxpre ee — Lausanne-Paria
Lausanne-Mllan-Buoarest

Pour renseignements sur lea places et horaires !
lf l  Télépltone 6.27, Laosanse ?¦': $]

J. O. SSetrallIer, Dir.-Adm. {

'¦¦"¦¦¦' iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii mm

UOill duë caté le T_KRB
(Val'de-Uuz) — Restauration à toute heure —

Chambres confortables — Cuisine soignée — Repas snr
commande — Tranqailité et repos complets. 9777

Se recommande :
Jeanbourqaln-Wittwcr.

rTnpn-rini ¦ il i l  ¦ ¦ | ¦ i ¦ ¦ l ¦ I I I I I  I I  I I I I ¦ I I I im

¦ « s A s s Restaurant du Mail
nliflllf^ifl -llfîi But ^e course et de promenade
NVIII  lllliir f recommandé aux familles, dco-
Ilfkf HwUllllfl les, sociétés et noces. A proxi-
mité de l'Observatoire et de l'Institut Géologique. Grandes
salles. Jardin-R estaurant ombragé. Skaring (Patinage à rou-
lettes). Parc aux biches. Bonnes consommations. Dîners
sur commande. Tél. 1.07. FZ-433-N 7416
Se recommande, le nouveau tenancier, bucas mombeUi.

LAUSANNE
I_ôtel de la F>aia=

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

7003 E-cellente cuisine J H40958C
Dernier confort, Prix modérés

LE CHANET s. Neuchâtel
Tél. 1.47. —*__-— Alt. 600

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

W. A. Giaser, Directeur.

80
Thoune ©fo8iFll©f@.fl ^Thoune 1

Tennis - Séjour de printemps Idéal - Tennis
Hôtels et Fensious e

Moy Sohô—au
Victoria Oberbofen

Montana BSren
Kreuz Rebleuten

Parc -ândte
Zaugg I

Prospectus Autogarage Prospectus j

ALMANACH8 1920, en vente Librairie Conrvoisi& r

Hôtel du Poisson, tnnkr
Ensuite de bonne Pêche

Friture de poisson à Fr. 3--
Filets de perches &a \mm noir _ Fr. 3.50

Dîners complets depuis Fr. 4.-
Se recommande 10398 Jeiw Chantc ĝ.

Société Suisse Assurance Vie premier ordre
demande 10668

^INSPECTEUR
pour rayon dans le Jura Bernois

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

personnes énergiques. Situation d'avenir. — Offres
sous chiffres Z10668 au bureau de I'IMPARTIAL.
On s'abonne en tout temps à L'Impartial,

Grande Salle désarmes - Réunies
Samedi 15 Mai, dès 8 l/s heures du soir

En favenr fis la Me \mM Se la Chorale F AVENIR

Grand ^OtlCCII
siûvî de Soirée dansante

Êliffiurs , doubles quatuors, musique, fiyinnastique, oomédie, oomique
Entrée, 50 centimes Entrée, 50 centimes

Fern-issiori cie 4 heures

ŵ /^ v̂,̂  Société de 
Tir

JÏL Les toits è [oiilsi fédéral
Tir militaire obligatoire

Samedi *5 mai dès 1 % b. (13.30)
Dimanche 16 mal dès 7 h. à 11 h.

Rendez-vous au Stand porteur des livrets de «errlee
et de tir 10827

Tous les tireurs ne fai«ant pas partie de la Société seront
les bienvenus.

Lie Comité

f» 9 •m. éf k A £k AS AA pour convalescents ou astres

__r ?& I —9 _A m Jo'ie siiuation '< vie de fom^h.
um&m\_ mm\ _f  mmf &mm_f l__W ^^ ?T - 7'~ Par J0UT"
S'adresser à Mme L. Catlonsn, Pharmanen, à SÎONTRECX

Grande-Rae 5. lfi?25



A 2  j our? du 16 JVLai

-*r La crise ministérielle italienne
Nouveaux troubles en Mande

A l'Extérieur
§_F* La crise Italiewwe^PI

La situation reste très confuse
MILAN, 13 mai — Mercredi, à la Chambre,

M. Nitti a annoncé qu'à ia suite du vote de cel-
le-ci envers le ministère, il a présenté au souve-
rain la démission du Cabinet Celui-ci resterait
en fonctions jusqu'à la formation du Cabinet
Su) lui succédera, afin d'expédier les affaires
'ordre administratif.
M. Nitti a proposé ensuite que la Chambre

s'ajournât à une époque indéterminée.
M. Nitti a insisté pour le renvoi des travaux

parlementaires.
Cette proposition a été acceptée par 225 voix

contre 126. La Chambre a été ajournée jusqu'à
nouvel ordre.

M. Nitti a été reçu par le roi, auquel il a in-
diqué M. Meda comme étant, dans la situation
actuelle, k» parlementaire le plire qualifié pour
prendre les rênes du gouvernement. Cette pro-
position serait également appuyée par M. Tit-
toni, président du Sénat, et par M. Orlando.

Le « Corriere délia Sera » dit que M. Meda n'a
pas l'Intention d'accepter l'offre qui lui est
faite de constituer le nouveau Cabinet.

D'autres croient à la possibilité d'un retour
au pouvoir de M. Qiolitti. qui aurait l'appui de
la plus grande partie des catholiques, auxquels
il al promis d^insérer dans son programme la li-
berté d'enseignement à tous les degrés scolaires,
y compris les universités.

Le « Corriere délia Sera > annonce que le co-
mité d'agitation des P. T. T. a voté un ordre
du j our dans lequel il exprime sa satisfaction
de la victoire qu 'il a obtenue par la chute du
ministère. Le comité ordonne la suspension com-
plète de I'obstructionisme, à compter de jeudi
matin, 8 heures, jusqu'à la formation du nou-
veau Cabinet, Celui-ci devra ayant tout s'oc-
cuper du programme des revendications présen-
tées par les P. T. T.

L'« Avanti », organe des socialistes extrémis-
tes, revendique pour son parti le mérite d'avoir
créé une nouvelle situation et d'avoir mis le
gouvernement et les partis en présence de la
nécessité de se prononcer sur une question de
principe. Il ajoute :

«Le gouvernement se trouvait déjà en mau-
vaise posture. On ne peut pas longuement trom-
per le pays avec une fausse politique. Les temps
sont tels qu 'il faut avoir le courage d'aller à droi-
te ou à gauche, avec la réaction ou avec la ré-
volution. Il n'y a pas de place pour les trompe-
ries ou pour les tâtonnements.

« Les catholiques, qui ont une folle peur d'as-
sumer la responsabilité du pouvoir, aiment à per-
pétuer cet état de choses, qui les rendait maîtres
de f Etat sans en supporter les risaues. Mais
maintenant, la situation est changée. Ils doivent
être cloués au pouvoir. Parti de gouvernement,
les catholiques doivent gouverner et doivent
gouverner avec une politique de forte réaction
contre les masses prolétariennes. Il n'y a pas
d'autre voie de sortie, car toute autre solution
intermédiaire ne vivrait que quelques jours,
comme d'ailleurs le gouvernement clérical. »

LV Italîa », organe cafhofiqtte , s'exprime com-
me suit :

«Le vote de la Chambre ne signifie pas orien-
tation vers Ta droite ou pis encore, vers la réac-
tion. H signifie, au contraire, la nécessité de ré-
formes qui rendent à l'Etat la capacité d'expri-
mer la volonté du peuple en l'élevant vers des
formes juridiques concrètes. »

Le monvement gréviste m France
L'aventure serait terminée

FARTS, 13 mai. — Une note Havas dit que
las1 grèves des cheminots, des 'transports en com-
miim et de l'électricité, sont agonisantes ou bris
séas. Dams la métallurgie, tes rentrées sont de
plus en plus nombreuses. Dans les ports, le tra-
fic reprend péri à peu. Seuls, les ouvrires du bâ-
timent et les chauffeurs de taxis de Paris, font
grève, à peu près complètement.

k est à présumer, écrit le « Petit Parisien»,
que f_ liluence de ces îiwEcattons sur les travail-
leur* du gaz sera égale à celle dont on a vu les
résultats députe quinze jours, sur des corpora-
tions plus importantes par le nombre.

H est assez probable que les militants de la C.
Q. T. dans le moment même où ils ont décidé
de volem au secours des cheminots extrémistes,
ne se faisaient guère d'illusion sur k succès de
leur action, mais ils avaient, pour les pousser à
S enter l'aventure, les encouragements (Fume mi-
norité empoisonnée.

L'ati—_de de la très grande r_a4ori*é dies ou-
vriers prouve que l'aventune eaft «t *ar_i_e ter-

minée, que les travaiieurs ne vetde_t pas amrê-
ter la vie nationaîe, pour Se but toîntato qu'oui leur
a proposé.

La réponse de la C. Q. T.
PARIS, 13 mai — Dans le man_e®te qu'elle a

décidé d'afficher sur tes murs de Paris et qui-
constitue unie réponse aux dikàsàons gouverne-
mentales, la commission adrriMsfcratiive de la C.
O, T. passe en revue la situation générale du
mouvernenit gmôviste. Elle annonce qu'elle a dé-
cidé d'accroître celle-ci en y ajoutant la cessa-
tion du travai dans k corporation die FéclaSra-
ge. Pour des raisons de simiitudie de métiers,
elle s'est mise d'accord avec les iiédéTations de
l'amendement et du bâtiment, pour que le tira^
vaS cesse dans l'industrie du meuble.

Un nouvel effort gréviste
PARIS, 14 mai — D'après les j ournaux socia-

listes, un nouvel effort va être tenté pour faire
rebondir la grève sur les réseaux du Nord. Di-
manche, des délégués des syndicats et des mem-
bres de la commission executive du Conseil
d'administration se sont réunis en congrès res-
treint à Creil. On a décidé à l'unanimité, dit le
communiqué syndicaliste, d'inviter tous les che-
minots du réseau du Nord à cesser le travail im-
médiatement pour répondre à la provocation
gouvernementale tendant à la dissolution de la
C. O. T.

-f-Sxx __3rl€3tr_.ci©
50 casernes de gendarmerie détruites

DUBLIN, 14 mai. — 50 casernes de gendarme-
rie ont été détruites en Irlande dans la soirée
de mercredi. Plus de 20 bureaux de perceptions
et de contributions ont été attaqués et dépouil-
lés de leurs livres et documente. Plusieurs tribu-
naux ont aussi été attaqués.

Incendies de gendarmeries
LONDRES. 13 mai — Des gondarmieries ont

éfié iftoendiées en trois localités différentes du
comté de Dublin. Un passant a été tué d'un coup
de feu. Des stent-feiners se sont introduits dan®
les bureaux d'un percepteur de Belfast et ont
brûlé tous les papiers. Jeudi matin, à Thurtes te
courrier que transportaient deux voitures pos-
tales a été volé près de SMbbereen. des indi-
vidus ayant pénétré chez un habitant qui se trou-
vait couché, Pont tiré hors du fit et Font enduit
de goudron.

L'Angleterre a pris des mesures
LONDRES, 14 mai — Les télégrammes reçus

jeudi de toutes les parties de l'Irlande annoncent
des Incendies de gendarmeries, des attaques con-
tre les bureaux de douanes, et de perception. De
nombreux documents ont été brûlés par des ban-
des d'hommes masqués et armés. Ces faits révè-
lent un pian de destruction systématique.

L'Angleterre a pris des mesures importantes
pour parer à la situation en Irlande. M. Bonar
Law l'a annoncé à la Chambre des Communes
et les journaux sont pleins de télégrammes rap-
portant les méfaits commis par les Shm-Fem-
ners. Jamais de si nombreux méfaits n'ont été
commis coup sur coup en Mande. La tactique
suivie par les Sinn-Feîners est très méthodique.
Ils coupent les communications téfépfaoniquelsj
et télégraphiques et interdisent la circulation des
piétons dans les endroits où Bs vont entrer. Ain-
si se justifient pleinement les mesures annoncées
par M. Bonar Law car le but poursuivi par les
Sinn-Feinners est de semer le désarroi dans l'ad-
ministration britannique.

^E DERNIERE-HEURE f̂fie

La Chaux- de-Fonds
Accident.

Hier aux environs de 21 heures, un grave ac-
cident a eu lieu à la ruelle du Repos.

Un j eune homme d'une vingtaine d'années, du
nom de Burki descendait la dite rue à bicyclette
pour se rendre chez lui rue de Môtel-de-Ville.

Un groupe d'enfants se trouvait sur son che-
min et n'ayant pu frêner assez tôt, et voulant
éviter un accident, il alla en toute vitesse se heur-
ter contre le roc. k tête en avant.

Ce dernier a été conduit immédiatement à l'hô-
pital et se plaint-de nombreuses blessur es à la
tête. Son état est sérieux.
Volksvereln.

Les Suisses allemands, réunis mardi passé en
ime assemblée populaire à la Croix-d'Or pour
entendre un exposé de M. le Dr E. Burkart ' sur
notre entrée dans la Ligue des Nations, ont dé-
cidé à l'unanimité (moins une voix) de recom-
mander à nos confédérés et membres du «Volks-
verein » de voter OUI et de faire leur devoir
de bons citoyens.

La journée cantonale
de Colombier

'~•* —lotir© on-oyé spécial)

La j ournée de Colombier présentait le carac-tère d'une grandiose manifestation populaire etpatriotique. Les prévisions du Comité d'actionfurent largement dépassées : l'on comptait réunir
10 mille personnes et il y en eut 20 mille. Ce
chiffre de participation fort éloquent montra que
le résultat du 16 mai, dans notre canton tout aumoins, pouvait être envisagé avec l'optimisme
le plus réjouissant.

Dès 2 heures de l'après-midi, la région de Co-
lombier est envahie par une foule qui grossit
sans cesse. Les adeptes de la Société des Na-
tions sont accourus en masse de tous les en-
droits du territoire neuchâtelois et il est certainque le plus petit hameau a ses représentants à la
réunion. Les trains ont été doublés pour la cir-
constance et déversent d'importants contingents
de la Montagne, du Val-de-Ruz, de Neuchâtel et
du Val-de-Travers. L'on se groupe par districts,
derrière les musiques militaires. La participation
n est pas très forte au départ, mais le long de
la route, de nombreux manifestants viennent se
joindre aux différents colonnes qui bientôt ap-
paraissent sur tes routes poudreuses comme de
longs rubans qui s'allongent touj ours. A l'entrée
de Colombier, une discipline est établie et les
différents groupes sont rangés en formation de
cortège suivant an ordre prévu.

Vers 3 heures, ^'important défilé s'ébranle,
tandis que tes fanfares font vibrer leurs plus
retentissants pas redoublés. La coquette cité esl
richement décorée, chaque maison a pris son aii
des grandes solennités sous la foison des dra-
peaux riants sous le gai soleil. Au milieu d'une
double-haie de spectateurs, le cortège traverse
la bourgade pour se diriger vers les Allées de
Colombier. Toute cette immense masse vient
s'engager sur le vaste emplacement du Triangle
dont les abords sont limités d'un épais cordon
de gens qui attendent impatiemment lé moment
de se presser autour de la tribune officielle. Un
à un, les contingents de chaque district, échelon-
nés par rangs de quatre, sont venus faire front
à la petite tribune d'occasion. Sur les côtes de
cette dernière viennent se ranger les différente
corps de musique, qui, tour à tour .exécutent des
morceaux très applaudis.

Selon îes renseignements officiels, te cortège
comprenait 9600 participants et 80 bannières
environ.

Le feu des allocutions est ouvert par M. Henri
Calame.

L'honorable conseiller d'Etat a te devoir très
agréable de saluer te représentant du haut Con-
seil fédéral , M. Musy, et il s'acquitte de cette
tâche avec enthousiasme. II se fait un plaisir
tout particulier de remercier M. Musy pour avoir
accepté avec la meilleure grâce l'invitation du
peuple neuchâtelois.

L'orateur s'adresse ensuite aux milliers d'au-
diifeurs — près de vingt mile — qui se pres-
sent autour dé la tribune officiel©. Il les remer-
cie d'être accourus en un nombre aussi impo-
sant. Il rappelle une dernière fois l'importance
de cette solennelle j ournée du 16 mai. Il ne peut
s'empêcher de souligner qu'en cette radieuse
journée, une landsgemeinde neuchâteloise est
venue affirmer son ascension vers te droit, îa
paix et la justice.

11 serait humiliant, indigne, conclut l'orateur,
que notre pays refusât de signer un pacte qui a
inscrit à sa base la suppression "dé la guerre et la
substitution de la force par le droit.

Discours d© M. Musy, conseiller fédéral
M. Musy prend directement la parole après

l'allocution d'ouverture. Son discours vi-
bran t. et très éloquent est fréquemment haché
par les applaudissements du public.

Le sympathique conseiller fédéral exprime
tout d'abord la profonde émotion qui lui pro-
voque la grandiose j ournée préparée à Colom-
bier. Il dit tout son contentement et toute sa
j oie de pouvoir prendre contact avec te peuple
neuchâtelois. N'étant pas partisan de la politique
de la tour d'ivoire, il est heureux de parler li-
brement devant une assemblée d'électeurs.

Abordant le grand suj et de l'heure présente,
l'orateur est convaincu que par lai Ligue des Na-
tions disparaîtront le règne de la force, les al-
liances secrètes et que le droit international ne
sera plus dominé par l'habileté souvent néfaste
des diplomates.

Ceux qui ont vu les champs de bataille du
Nord de lai France, qui ont eu le spectacle hor-
rible de l'œuvre accomplie: ceux qui1 ont vu le
sang des tranchées, qui ont connu les larmes
et les angoisses du foyer dévasté, éprouvent un
besoin de paix, besoin qui auj ourd'hui s'élève de
partout. 11 ne faut plus qu'une horde casquée et
bottée déverse sur l'Europe un flot de sang et
de boue. Seule la Société dès Nations empê-
chera le retour d'une pareille menace et d'une
telle démence. Dans son pacte, l'on entend pour
la première fois exprimer cette volonté que le
droit doit primer la force.

L'orateur montre ensuite toute l'importance
que peut avoir sur les événements l'opinion du
monde. Si les Alliés ont fini par vaincre, c'est
qu 'ils avaient pour eux l'opinion. Il faut donc
mettre l'opinion du côté du droit.

En entrant dans cette magnifique organisation :
la Société des Nations, la Suisse, dit-on, perdra
son indépendance. Rappelons qu 'il n'en est rien
et que par îa décision de Londres, ratifiée par
les quatre cinquièmes de l'humanité, l 'intégrité
de son propre patrimoine et sa neutralité mili-
taire ont été reconnues et confirmées.

M. Musy parte ensuite des afoenr«!tto_s men-
tales dont font preuve certains c_efe dfe notre
armée. Il rappelle que le Conse_ fédéral a tou-jours protesté contre les eo_oerpSans erronées
de nos colonels gernna_oph_es et aa_ s'est élevécontre les tendances qui se sont manifestées au
cours du retentissant procès de Zurich.

Si les membres du haut goruveroejneuit vien-
nent parler aux divers cantons, c'est qu^s aeb-
semitent le grand besoin d» conisolder notre
neutralité, car ii ne faut pas se !e dito-Muterr:' iln'y a pas au monde un peuple qtd Mît ntoî_s
indépendant au point de vue écOTonrkiae, et plus
que j amais, nous devons conserver rtote rektfcsts
économiques avec nos vo-ins,

M. Musy pariant ensuite des oitfecg&s for-
mulées contre Faccessio- de la Safese (rappelle
brièvement les trois catfé®ories <fe FonposÉSon.
Le grand reproche de tons les oprposaots, ce
sont les imperfections que Fou rencontre da»œ Se
Pacte des Nations. Mais, est-ce que l'alliance du
Grutii fut un pacte parfaiit ? EHe s'est anile-Osge
dans la suite parce que tes SuHsses du Ornit- fo-
rent des hommes de foi, dresp$rfc-o«, qui eurent
confiance en I'aive—kr.

Nous ne devons pas entrer dans la Ligue dies
Nations, parce que ça ferait.de k peine à PAfie-
magoie, disent mois germanophfies retordes et blu-
tés. Mais M. Musy sait pertfaenHirent pour
l'avoir entendu de k bouche même de ML MùSer,
ambassadeur alemand à Berner, que îe gouveav
mentent de l'Allemagne d'aujourdfbai désire et
souhaite vi^rermeîrt r«a*rée de la Sûtes» dam fc
ligue des Nations. Ii ne faut) uon _Hm pas per-
dre de vue que les délégués des empires cen-
traux siégeaient à la Coni-ireoce doi Tlraiva_ ide
Washington. Ces puissances font vtrtoellernent
partie de k Société des NatëO-S.

Si le peuple suisse vote non, S serait i-Sdiète
à sa patrie car k patrie n'est pas seulement! <m\
terâtofaie maïs encore un ensse-itofe dPespi—t_ii-
oes.

Peuple suisse, s'écrie l'orateur, i& tu n'es pas
fidèle au serment die tes aïeux dn ûru_l, tob
égofeme fentraînera aux pireis catastrophes et
en toi sera le venta de M paralysie et de la mojrt.

Peuple dte Neuchâtel, le 16 mai, debout pjota-
k défense de ï -Ba! heivéttojaei.

Résolution
Au nom du Conseil d'Etat IMI. Ctottoi remercie

J'èminsnt conseiller fêdJéraL II est réjoui du ré-
confortant spectacle qui s'offre à W. dte voir
des milliers de (personnes affirmer leur, solidarité
politilque, éoouoirr_que et sodate.

La raison d'être de la Confédreration, serai*
compromise si lie peuple donnait un vote négar
Mr. C'est un acte de foi qui sema atecompH, k tô
mai et dans cet esprit, <Fo>rateur propose l'accep-
tation de k résolution suivante':

« Plusieurs milliers d'électeurs neuchâtelois
réunis dams les Allées de Colortobteri fe Jour, _t
l'Ascension, convaincus que l̂ lcces—Onl rfe k
Suisse à k Société des Nations répond à F§àéai
et aux traditions de la démocratie helvétique,
ainsi qu'au désir universel de paix «g rfe déve-
loppement de la solidarité politique «t sociale,
assurerai l'indépendance nationale eO_rre les ten-
tatives d'emprise et de pression des faipérkfiis-
tes et des révolutionnaires, pirockrnent leur ré-
solution de participer avec enthauBÊsnie fi k
votation fédérale des 15 et 16 mai H>20 et rdte
voter oui. »

Cette résolution est adoptée par tente ^as-
sistance.

M. Alfred Dubois adresse encore une suprême
recommainidationi aux dames, lés i_vttanft à User
de toute leur influence poïjr, déterminer Ijrtas
mari, frères ou parents à remplir leur devoir
dimanche prochain.

L'assistance se dissout aprèls aWoir chanté
l'Hymne nationai.
¦—H—M—H—H_^M—¦¦—i—B—É—Bi

in£orc)ote,
sont évitées pa r  Remploi régulier

ci-
Tablettes —

ïdtAltillMll
- ZYMA -

entièrement inoff iensioes.
f troduit naturel.

'Recommandé pa r Im médecins.
Botte de 100 tablettes, fo. 4:B0

i Se trouve dans toutes les pharmacies

BESSE & C° assurent TOUT
mi MW lonîre les ACCIDENT?
L'Impartial i1̂ r

para" e
Imprimerie COURVOISIER, lia Ghaux-de-Fom: ¦
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PQT liai achetant chez nous, vous ferez baisser
la vie chère. j

P|T Me Fouhliez jamais ~W

Marchandises provenant des Stocks d'Armées |

i MHriaB Brosses i _¦ ¦ Vestons satepenes Petites bâches 1
f . . rMfopettes des aviateurs J & A  coutil gris 90X200 om. _ 0m[ a_ériet_M mm-**-* M m__ JL <£»•¦ 8!

I ûH-H-alsons T^T*, Chaussettes laine H? 52?"""Ŝ U Oonvertores kaM t.  ̂ 2.80 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
i ~___zz . ""  ̂ <_* laope Souliers neufs
I SJBBB ggg . -sr limite
S ~"̂ *̂  ' _ . , pour horlogers \

\ntm\WEmm ^  ̂
"H" ÛTlli JÏ °̂ !iC— -5 £5 de 4.50 à 12.50 — r—

1 i%_mf«mcf «ants sport Bandes moftetières S
bH-HOSPira à manchettes , fourrés CrflHîiSOle tOÎÎ© toutes teintes , Grand choix S

« fourrés 28.— coton blanc A, ***_ , 

I 7.- «7.- ¦?» ,-*« ss.- Pantalons IODQS
____ WmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmW

I n ÊVMEMEIÏ SENSATIONNEL
Jf _m$ arons le pte—ar dîaajnonoer à notre a_naWe clientèle que nous avons pu acquérir, provenant

tecks d'Armées Am£pica—ies, des S*—onnettes des célèbres marques :
Colgate - Armour - Fairy-Fairbanks

I | qftttSPmw vendrons jusqu'à épuisement du stock au prix extraordinaire de 60 e. les quatre savonnettes.
g i Htms avons également reçu des Serviettes de toilette, nid d'abeille, toujours des armées S
H qgrgjjJR^anea, qualité extra supérieure que nous vendons au prix inouï de Pr. 1.70 la pièce, toujours
[ —S» ht but dé combattre k vîe chère. I

ftfflB. -—¦ f f m ^ m  &$$& 
t|

îQpJP.Di?8 à ènumérer iei &QUS sont également parvenus, pour cette
fi lasçûto Wm visite â'howè mà^as^n sTrnpoae à toute personne chepehawt à faire ses achats économi-

OSBOTTWMl t. p
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« " « Marchandises d'autres provenances =
|j| j3_"tt©__.'t_.OJ3i. Nous venons de recevoir un assortiment
i l .  ¦£_——_w _M£_£ Côrfiptet en H

I Manteaux imperalÉte 2^__~« 56.- _ 70.-
:8| _P'®^CililJ'̂ «S™® pure laine pour dames, teintes assorties Pr. ^P(__ _ E

1 Complets d'enfants Fr. 23.- - 25.-
ifeiii j _____ _̂____-_m-mmmi
Achat et vente f $N £ -
tiiiiqàos usagés, en tous genres,
ai—T — —USftHfe conditions , chez
% grOpflj. gare 6p. 19430

f3_Ci% rÔuè libre, à vendre
_!3 _» fente d'emploi. —

S'adrasa—¦ rue du Nord 149, au
\_j _ a_J_vs__ _ . droite. 10693

—iBtErrfcgjPUC chercha
»— BIB§*S©_r» à acheter un
r-j ur. 10708
gy& an bjg. ̂ .KiJinBartiab.

JUguNlas. S ri
uiicilé des finissages, ainsi que
dea encartagea, heures», minutes,
sacondVs. — S'amasser che? M»1
Htognenro, me de îa Serre 88.' 10699
'BawnînDnr demande des ter-.eeimuieur minagee _»/i li-gnée cylindres, «A. Scbild», 3 à
t grosse? paï mois. — Bprire
sot— chiffres M. W. 10873,
an bureau de I'IMPARTIAL . 10673
Of ^B B A m  Dorages de l'ouès ,
HWMCT adoacissages cir-
culaires , sont à sortir â ouvrier
capable. — S'adresser au comp-
toir rue des Tourelles 45. 10731

Pensionnaires ziâl
Bas grije. Quartier des fabrifrueS'
— S'w»eagèr oh— Mme Fraises-
on!i , rue ÎSPuma-Ôroz 167, au rez-
d ¦ lianas^. iji gaupjie. 10745
P ressions Msùnv^PAâf ul.

A vendre *%. _S:
ciré , complets, literies e't matelas
très bonne qualité, depuis fr. 55,
à 6ÇÛ- Chambres â coijcher, 3li%
armoire & glaoe, lavabo, 2 tables
de nuit, en noyer oiré, intérieur
bois dur , fabrication très soignée,
à 1400 fr. S—la à manger noyer
ciré, intérieur bois dur, complet,
960 fr. Tablés a coruliéses, noyer
ciré, 185 fr. —• S'adresser rue
Léopold Robert 18, au Sme étage
(maison chocolats Viilars). 9875

A vendre EffiS
neuf , matelas crin animal , duvet
édredon , 2 beani canaués Hirsch
2 lavabos - commode "en noyer ,
avec marbre et glace, 2 beaux po-
tagers à gaz à a fenx avec four ;
1 dit à 2 feux, masque, savates
et gants pour escrime, une belle
machine à coudra « Singer » na-
vette à allonges (B tiroiry. - S'a-
dresser rue General Dufour 4, au
ler étace. 10637
pjnnn Qui serait disposé à re-
i luUU. cevoir un élève une de-
mi-heure par jour pour faire des
exercices de piano ï — Adresser
offres écrites, avec conditions ,
sous cbiffres B. K. 10445, an
bureau de I'IMPAHTIA L. 104-45

vOifUriera 2 couver-
tures imperméables neuves, 1 dite
on laine, des brosses fines et ru-
des , cédées à bas prix. - S'adres-
ser rue du Progrès 6, au ler étage
à droite. 10510

firfln Qn VPQ °UTnére se re-
Vicusuics. commande pour
creusures de cadrans. — Ecrire
sous chiffres m %. R. 10473,
an bureau de I'IMPAPTXAL. 10473
PVi itTrûë A vendre plusieursWiievreg. chèvres prêtes ,
ainsi que poules ei lapins. —
S'adresser chez M. Zurcner , An-
ciens Abatto— à. 10S09

Piamn mm â ''éîat ^ nE,, f
IttHU d'un son admirable, à

vendre de suite , pour casse tte
double emploi. — S'adresser rue
Sophie Maire! 1 (arrêt du Tram
de Bel-Air ), au ler étage, à gauche
PouSes. poutesVe"t'r un
coq. — S'adresser rue Fntz-Gour-
voisier 53. au rez-de-chaussée.

10826

Pension, ^i,dans lamille, à demoisollo de
toute moralité. Prix modéré. —
Ecrire sous chiffres !.. F. I».
10501 au bureau de l'IMPAR-
TUf , .  10501

jeune fille "p'arfâS" f "™ 111
cals, ooimais-

sa_t un ji au la oouture, dé-
sire place chez couturière et
aiderait au ménage pour logis
et entretien. — S'adresser au
bureau des Amies de la Jeune
Fille, rue Léopold-Robert 18.

10611

n/ SfiflffoilP connaissant â fondUCbUUC Ul ia petit e pièce ancre
et cylindre, demande place. —
Ecrire sous chiffres C. R.
10480, au bureau de I'IIIPAR -
TIAX. 10480

Jenne fille Suisso, a^man-
mande, 17 ans,

oberohe place dans ménage de
la ville où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français.
S'adresser chez Mme Schor-
ler, rue de l'Hôtel-de-Ville 33.

10624

Bonne avivense ae bottes
or, ex-

périmentée, cherche place pr
époqne à convenir. Faire of-
fres par écrit, sous chiffres
P. V. 18846, au bureau de
l'« Impartial ». 10646

Jeune fflfe M an* ,?nn4ai*-saut les tra-
vaux -d'un ménage soigné,
cherche place. Bonnes référen-
ces à disposition. — Ecrire
sous chiffres B. N, 10640. au
bureau de P« Impartial ».

10640
LilllîfirP Jeune IingèreLiiiyci v. ohcrehe plaoe oom
nio ouvi'iôre. — Ecrire sous
initiales C. M. 10696, au bu-
reau de l'c Impartial -- . 1069C

Femme d? ,™6fl!ip f  ™ .siniero cherchent a
faire des heures. — S'adres-
ser rue de l'Envers 26, au rez-
c!e-chausséo. à gauche. 10705

Bonne cuisinière 2?$£i_î
dee de suite. — S'adresser rue
Numa-Droz 153. 1077S

Sommelière *** Ĥ Ue
^est demandée

de suite par M. Georges Pex-
rin, Hôtel de la Poste, à La
Chaux-de-Fonds. 10807

Bon ilécottenr E?̂ °pf „
trouverait

place stable à la Fabrique
Centrale, rue de la Charrière

.10697
lûlino fillû O"1 demande de

UOU U G UUC. auite jeune fille ,
libérée des écoles, pour différents
petite travaux s'adantant à l'art
industriel. 10679
S'adr. an bnr. de l'clmpartial?

Bonne ^* demande ponr un¦
ménage de 3 person-

nes ayant femme de ohambre
nne jeune fille pour faire la
o—sine et quelanes travaux
du ménage. Bons gages. S'a-
dreg- • rue Numa-Droz 85,
ohe:. e Paul Vogel. 10692

Jeuae garçon *̂~
ma—dé de suite pour faire des
travaux d'atelier et des corn.-
mitwioma. — S'adresser rue du
Temple-A_e__od 78, au re»-
de-chanssée. 10684

Dêmonteur 1_f̂ fr^
p ièces ancre soignées, est demandé
nu Comptoir Kicolet , rue de la
Paix 89. 10658

DemoiseDe 5S_ _J
sin de Bonnetteiie, Nouveautée,
Mercerie. — S'adresser c Au Bon
Marché », rue Léopold Robert 41.

QonuQiiia On cherche j euneOij l VdilUf. fuie , ue bonne
moralité , sachant faire tous les
travaux d'un ménage soigné, ainsi
que la cuisine. Bons gages. En-
trée de suite. — S'adresser cher
Mme Loclen Droz, me Jacob-
Brandt i. 10717
On demande ™£S"ÏEpour garder
un enfant de 2 ans, tous les
après-midi, 2 ou S heures. —
S'adresser rue de Tête-do-Ran
88, an 1er étage. 10626

Cnlsinière. 0a deb̂ e £Ê
sinière. Entrée de suite. —
S'adresser chez M. OUvier Bi-
lat, aux BMIBOIS, près Sai-
gnelégier. 10617
ÏJpPVanÎP On demande uneODl TOUID. ]b0Ime fiUe pr
la cuisine. Bons sages. 10639
S'a— au bur. de 1 <_npartiab.
A nnPflnti On demande un ap-
fiypïOilll. prenti pour les res-
sorts ; rétribution immédiate. —
S'adresser à M. Rothen-Granicher,
à Renan. 10464

CommUÉrte tssTmi Smispronr --;. pntre les heures d'école.
10467

S'ad. au bur. de l'irlmpartlal>.

Commissionnaire. °* d°-man-
de un jeune homme pour faire
lea commissions. Bon gage.
S'adresser à la Fabrique rue
du Doubs 156. 10620

Bonne le Sff^.ïSïï!
dée par ménage soigné de trois
personnes. — Sadresser chez
Mme Ali Bingffsely, rue du Nord
77. 10072

Sons-sol. ±JËZ£ *£
grand so_»-sol à. l'usage d'a-
telîer ou d'entrepôt. — S'a-
dresser à M. Alfred Guyot, gé-
rant. rue de la Paix 43. 10710

Logement ÎSS
chaussée de 4 pièces. Loyer 780
francs. — Ecrire sous chiffres
E. L. 10680, an bsreao de
L'IMPARTIAL. 10680
f rnrohp ? A !ouer une
UlldlllUiC grande chambre non
meublée, à une dame de toute
moralité. — Ecrire sous initiales
F. B. 10741, au bureau de I'JM-
PABTIÀL, 10741
Phflmhpn non meublée, indé-
UlialllUl C pendante, est à louer
à monsieur travaillant dehors. —
Paiement d'avancé. — Moralité
exiïrée. 10643
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»
PhflirihPi i A louer - Qe suit0 - ou
ulidlUMlu. époque à convenir
rue des Terreaux 18, une cham-
bre indépendante , non meublée.
— S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod , gérant , rne du Parc 23. 10747
(ilinmlinn au soleil , non meu-
UlIttlilUnJ blée , est à remettre
pour le ler juin ; conviendrait
aussi comme bureau. 10676
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial»

Olsamnre me^blée _ lo*fà monsieur de
toute moralité, travaillant
dehors. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 105, au ler
étage, à droite. 10709

Chambre à #«5, *"" *la mai, a mon-
sieur sérieux, travaillant de-
hora. Paiement d'avance. —
S'adresser ruo de la Cure 7,
;ru rez-de-chaussée, à droite.

(jfluIBDFe Monsieur. —S'adres-
ser le soir , ou entre midi et 1 h.
rue de la Cure 5, au rez-de-
chaussée. 10485
PhamlllCP A louer, dansbJItfIJÏJJI B. m.dson d.ordrei
chambre meublée pour mon-
sieur. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 59. au 2me étage.

? 
Demoiselle, au courant de tous les travaux de bureau

machine à écrire , correspondance et de ta fabric*tion,
cherche place. — Faire offres écrites sous chiffres T. U
1Q.8Q9 , au bureau de L'IMPARTIAL.

La FaMp ftciei S. H.
engagerait de suite des

APPRENTIES
sur les parties suivantes :
Polissages de boites.
Finissages &e boites.
Niokelages et dorages de mouvements.

Rétribution immédiate. P 39806 G
S'adresser aux Bureaux de la Fabrique. 10824

MESSIEURS!...
ia coupe
impeccable
de vos cheveux M A M M
vous est assurée M il \ \
au S a l o n  c h i c  ¦ HÉ U W

Coiffeur
Place de la Gare

te âernaniie * loiier °hwa-
ore non meu-

blée, pour personne honnête
et tranquille. — Or_-es éori-
tes, sous chiffres X. P. 10820,
au bureau de l't Impartial >.

On cherche i10?6? p^fin juin, loge-
ment de 3 à 4 chambres, pour
petit ménage, dans maison
d'ordre. — Ecrire sous chif-
fres H. G. 10881, au bureau de
I'« Impartial ». 10801

Appartement tSI-fn
6 pièces, dans immeuble moder-
ne ou modernisé. — Ecrire sous
chiffres _ . _. Ï0437, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10437

BemBlSeîIe ĉ rche cham-
bre indépen-

dante. Paiement d'avance. —
Ecrire sous chiffres C. V.
10627, au bureau de l't ïnroar-
tial ». 10627

GhamBre n<m. «̂ __f «8t
demandée par

dame âgéo et tranquille. S'a-
dresser, après 6 heures du
soir, chez Mme Droz, rne
Numa-Droz 8G. 10G49
M_B_M__——Ml

Baraque à lapins Tâzmîî
suite ou époque à convenir — Of-
fres avec prix , sous chiffres H.
G. Ï0534 au bureau de 1'IM>
PAIIT IAT.. 105-14

Vplft * vendre une cûarrette
ÏCIU. anglaise , 2 secrétaires , 1
canapé, une commode, une ma-
chine à coudre , des tables, 2 phar-
macies, 2 régulateurs. — S'adres-
ser rue du Puits 23. 10'ioQ

V p _ _  de dame (neuf) à ven-
" vendre. S'adirasser
rue des Terreaux 28, au rez-
de-chaussée. 10632

pnDT fQ de ctismore et ca-rU i î iLu dres , soubassements ,
sont à vendre à prix avanta geux.
S'adresser au Bure aux HAEFELÎ_ Go, rus Léop oîd-Rofcert 14,

10655

Machine à condre. £Zeu_tl
tiroirs , cousant avant-arrière, à
l'état de neuf. Prix, 180.— 1rs.

S'adresser Rue Numa Droz 100,
au rie étage. I0S06

Â opnfiPP uu complut Doit- ,
IGUUI G taille moyenne , pour

Monsieur âyé (70 fr .) , % fera à
CTaz nickelé (15 fr.), un traîneau
d'enfant (B fr.). — Ecrire sous
chiffres D. M. 10504 , au bu-
reau rie I'I MPARTIAL 10304
h VPHflrP au comptant vé-a vcnai tJ lo Tori)éd0i pnoua
Michelin , entièrement neuf.
S'adresser rue des Sorbiers
21, au ler étage, r\ droite, en-
tre midi ot 1 heure ot demie.

10603

A VAItdl>fl »-«'* 8 Places,
Ivliui u orin animal, eu par-

fait état, plus un potager a bois.
— .S _irèsser rue du Commerce
127, au rez-de-chausséu, à gauche.

-1046S

PntadPP A ve"'dre d'occasion
I UlagCf. m_8 en par—it état, 1
potager à deux trous feux ren-
verses, avee bouilloire, brûlant
tous combustibles. — S'adresser
rue des Tourelles 16, au rez-de-
chaussé, à droite. 10462

Â nnnHpû faule d'emploi uni '
IGUUI G paire de Molière.s

brunes, No 37, complètemen t neu-
ves. " 1O5S0
S'adr. au bur. de l'tlmpartial»
TJôï/i en bon état est a vendu'
ICI" (fr. 170.-) — S'adresser- à
M. Froidevaux, rue Numa Droz 8.
OpPilCÎnn T A vendre une ma-
UUlttblUm Chine à coudre
«Pfaff », à la main, en parfait
état , 40.— frs. — S'adresser rue
du Parc 98. au 1er étage, à droite

Â nanAva une poussette ; état
IGUUrB de neuf. — S'ad res

ser rue du Doubs 17, au 2e étagr- ,

A Ye_âre tm^u£f6*,Ë,ss:vioe et un ré-
gulateur en bon état. — S'a-
dresser rue Neuve 7. au ler
étage. 10707

Â VOniiPQ 1 h* saPin . P—llasst:
IGUUI D à ressorts, matelas.

— S'adresser de 9 h. du matin a
II h. et de 3 à 5 h. 10727
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Poussette. ±26,̂
che, sur courroies et aveo lo-
geons, une petite charrette, 1
chaise d'enfant ; le tout usa-
gé mais eu hou état. — S'a-
dresser rue du Doubs US, aa
rez-de-chaussée. 10695

Â vonriw) P°ur cause de di 'IGUUIG part , une chambra à
coucher Louis XV, en noyer ,
composée d'an grand IH de mi-
lieu (bon crin), un lavabo a gi»—,
une table de nuit, 2 chais«s, m:
service à café en porcelaias. —
S'adresser le soir, après 6 et
et demie heures , ma du Succès
13 A, BU- gme étage. C065Î!

-âDlileiH eiiïS habits n88g„U
et

un habit de spott — S'adraseer
rue Numa-Dro» ^7, au premier
étage. 10886

A vendre «g-jg*«
dont uu à une plaoe, 2 tables
de nuit, une table carrée, bois
dur, 6 chaises, uu potager à
gaz, une lampe électrique of-
ficielle, une irarnlture do la-
vabo. — S'adresser rue ci
Paix: 71, an r*»-de-clr.':r
ù droite. 

A venure «j&». ¦
your dame.
S'ad. an bur. de 1'

On demande pour entrée immédiate on ponr époqne à
convenir :

aeheveur d'échappements
Pivoteursjcprs ou logeuses

d'échappements
S'adresser Manufacture Jurassienne de Ma-

chines S. A., Rue du Grôt 7. 10789

On demande pour entrée immédiate ou époque à conv .
nir : un ou une

de fabrication
Faire offres par écri t , en joignant certificats , sous chil

fres T. P. 10790 au burea u de I'IMPARTIAL. i079(
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Alimentation générale

Dans toutes
mes succursales

de

La Chaui-de-FoiK-

Vente spéciale

Saumon
boites de 580 grammes

environ 10637

Fr. 1.25
j la boîte

ittitiat i
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JEANINE DE GOUIOMB

— Mais alors, <_ées-moi 1a vérité puisqu'elle
est autre.

Il se rapprocha d'elle. À travers le lorgnon,
elle plongea1 dans l'avidité d'es yeux, et instinc-
tivement elle rieciia : livrer le fond de son 5me
à cet homme ? Oli ! non, jamais ! D'avance,
elle! devinait quel emploi â en ferait !

Un frisson la parcounttt : eHe avait pensé à
sa geôle de V>srts_ies où on1 ne loi offrait pas
d'autres dîtsfcractions «rue te bridge aMioreé.

— Je n'ai ipas de confidences à vous faire,
déclara-t-elle en se redressant, très pâle sous
la rumière électrique. Et vous n'avez pas le droit
de m'tateriroger... Qu'il vous suffise de savoir
que mon père, qui n'aimait pas à raconter ses
affaires, n 'a commis aucun acte répréhensiible...
Il n'a songé qu'à moi, qu'à mon bonheur.,. Vous
m'avez fait beaucoup de peine, oe soir, M. Han-
del Je vous pardonne, parce que vous ignorez
peut-être le respect qu'on doit à son père, mais
ne revenez plus sur ce sujet. Autrement, je se-
rais obligée de m'en ouvrir à Mme Cluzac !

Les larmes étouffaient 1a j eune fille . Elle s'en-
fuit et, à peine seule dans sa chambre , à l'abri
du verrou tiré, elle éclata en sanglots.

— Oh ! pensa-t-elie, je croyais avoir souffert
autant qu'on peut s**alfrïr, et, au fond du ca-
lice, je vois bien qu'il reste toujours de Ira fie.

2 Vélos
occasion, à vendre à bon
compte. — S'adresser à M. Jac-
card. rtre du Tenxple ITA, i St-
Blaise. OF-TSS-'N 10881

Placier
est demandé par Maison de pro-
duite sHinentaires, pour visiter la
clientèle, hôtels, pensions et res-
taurants, dans la localité ' et envi-
rons. Ifise et commissions. —
Çcrire abus chiffres O.O. 10S2S
au bureau de I'IM -PAHTIAL . 10S28

Lâ-bas, on a parié contre nous... On nous a ca-
lomniés... Obi les lâches !

BBte se demanda si e_e ne devait pas êéf tm-
dre la mémoire des siens ; mais à qui s'adres-
sierait-elle pour cela : la femme du doyen était
morte, De recteur avait près sa retraite, le corps
des foiigén:ieurs s'était renouvelé.

Et puis, Karl n'avait-il pas amplifié un bruit
sans circonstance, dans l'espoir d'obliger celte
qui ne parlait pas à déclore ses lèvres ?

Depuis que, pour la première fois, il l'avait
vue à la gare d'Orsay, il devait soupçonner un
secret dans sa vie, et, pour contiaître ce se-
cret, il n 'hésitait pas à plaider le faux, à exci-
ter son indignation , pour qu'elle sortît de sa
réserve et lui criât ia vérité. Mais il en serait
pour ses efforts inutiles : elle se tairait !

— Mieux vatvt le silence ! décida-t-elle. Si je
parlais, les Vertot retrouveraient ma trace, la
baronne Olivier apprendrait qui je suis. 'La ru-
meur s'en répandrait vit». Je n'aurais plus de
repos.

Et, en songeant que, l'été suivant, elle aurait
sans doute l'occasion de rencontrer souvent la
nouvelle propriétair e des Asphodèles, elle se féli-
cita que. chez Mme Cluzac, on eût pris l'habi-
tude de l'appeler Mlle Hélène, interpellation va-
gue appartenant à beaucoup qui abritait sa per-
sonnalité derrière uue sorte de pseudonyme.

IX
La première fois lorsqu'elle avait dû tenir le

bol qui contenait l'eau bouillie, et présenter les
tampons d'ouate et les compresses , la j eune fille
avai t senti son coeur frémir. Elle avait détour -
né Jes yeux. Puis peu à peu, elle s'était enhar-
die, et deux ou trois fois même, cie avait ache-
vé de bander la pauvre jambe déchirée. Une
après-midi de février, au moment de sortir ,

Mme Cluzac se sentit si lasse qu'elle (fit à Hé-
ÉÉKt :

— JPaiî des ëWofflssements qui m'empêche-
raient de soigner la pauvre Mafomai ; vous me
rernpliacerez, et de là, comme c'est le même
quartier,, vous irez porter à Mme Maurial les
secours de foyer que f al l̂ abiirudte de dfeMbwer
moi-même. Voici trois cents francs sous cette en-
veloppe :. regardez sur le plan pour ne pas vous
perdre et prenez le tramway. Pellette n© vous
acoompagura pas : son père arrive à 5 heures
pour le concours hippique et elle doit aïler Fat-
tendre à la gare.

Hélène partit ; Malvina habitait le' vieux: quar-
tier qui tourne autour de FégUse Saint-Pierre,
tout en haut d'une maison noire don* les mar-
ches et k icampe étaient gluantes, comme si elles
avaient emmagasiné, depuis des siècles, l'humi-
dité des quais voisÈriis.

La pauvre feirrime sourit à ia jeune Me qui
entrait.
— Et la bonne dame ? demanda-t-elle.

EHe ne connaissait pas autrement Mme Clu-
zac, qui , pour elle, n'était que 1a figure vivante
de la charité.

— Elle est souffrante, expliqua 1a j eune fil-
le, qui enlevait son manteau. Je la suppléerai
aujourd'hui

— Oh ! j e ne me plains pas. Vous êtes bien
plaisante et j e sais que vous avez les mains dou-
ces. Il y a aussi une autre dame qui 1a rem-
place quelque fois, toute petite et maigre, et
qui a l'air malheureuse... Celle-là m'a dit, un
jo ur, de prier poux son neveu. J'ai compris qu 'il
inquiétait 'bien son âme , et alors j'ai prié. Car
j e sais ce qu 'on peut soffrir par les enfants qu 'on
aime. J'avais un garçon, une fille, qui m'ont quit-
tée pour s'en aller par les mauvais chemins,
je ne sais où... Et j e suis seule, toute seule à pré-
sent, mais c'est sans doute la volonté du bon

Dieu et, depuis que la banne dame m'a dit qu'en
restant douée sur ce it et en acceptant mes
srjrufiranees, je pouvais racheter meis ôpfa_te,
lalons je ne veux plus muirmurer comime Ses fent-
ntes que j'entends dans la mairsoni, tOBJour® qn
irévoîte ou en colère, de maarvaSsieis piairoteis atte
lèwes.

Hellène, penchée sur Ja pauviFe i«ribe uJoér
rée d'où des soins incessants pfo~vaïie_t semis
écarter l'horrible gangrène, avait des laittieis aux
yeux. Qu'elle avait été loin jésqufcS <fe cerne
admirable résignaltion !

Elle acheva de bander lia plaie en strence -;> «_&
la patiente parlait toujours.

— La bonne dame souffre aussi ; je t$at com-
prâs. Etfe a perdu son mari, pafe une fffle» «t en-
suite je crois que ses yeux s'en vont, mais à y *
autre chose dans sa vie, quelque chose que te
ne sais pas et qui Ja mine -, alors je prie pour
elle beaucoup, afin que sa peine cesse, que per-
sonne ne meurtrisse plus son âme.

— Je vous remercie pour effle , dffit Hélène en
remettant son manteau. Et pour moi aussi, je
vous demanderai une prière...

La vielle la prit par îa main, une mstki %%-
chantée qui' était très dure.

— Oh ! vous, décida-t-eHe, ce quffl vous tant,
c'est le compagnon avec lequel on 4m va dans
la vie sans crainte parce qu'il vous protège. VOBB
êtes si jolie !

La jeune Me rougit violemment, et, UM$ <p-
dher sa rougeur, rabattant sa voilette, efle' ÈWR-
qua les derniers adieux ; m®_ danfc fiescaffif •
obscur, son émotion subsista.

Il lui semblait que les prières de cette hip
hîe femme la défendraient contre les danUBens ci
l'avenir, qu'elles écarteraient d'efle les éaaev:'
mis de sa liberté. 1

VA sabre.)

Technicien-
Horlop

ayant _ pratique de la dà—rtnee
lion de calibres.

Bon HORLOGER _ _ ____
î itage de finissages ot échappe-
iiient s.

1 SERTISSBCR e* 1 SER-
TISSEUSE.

1 boa GRAVEUR d» tatnea,
seraient engagés de suite par _n-
irortauta Fabrique da Jura Mi-
nois. — _dreafier dStee éorites
rvec cert—cats et référasses, BOUS

' hiffroe S. A. C, 10377, au bn-
l'i'iin de l'tlmpartial». 10ÎOT7

MM. Ditisheim A Co. Fahri-
nue Vnlcaln. rue de kBsta fBB,
l,a Chaux-de-Pond», dtièH_Wrt

Employée-
Demoiselle

pop*1 lW hWS» < 9̂$«flj»
(dèolarations de doosiïe, emballa-
ges , etc.

R louer
pour tout de suite on époque i
cemenlr , an centre dé ta me,

Ernl RapÉ
avec 2 belles décrives, An be-
soin peut-être divisé en dp. -
S'adresser à M. A. JtffflM,
gérant , Rne du Parc 23, 10748
Â won lira Petit cliar » 4 «iiuSB,ïtllU cC état de mi, -- sfa-
dresaer rue 3Sm_a-©Ki  ̂ KL jw
rez-de-chaussée , à gauche. iw82
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I Ateliers d'Eoénisterie f îljjpf i [8 |
• BERNE - Grand'rue l'O __
B 2893 ®

1 lui maison ilii il«i i
A VisEtsx notre exposition permanente S
g| Livraison franco à domicile Prix modérés gj&

Demandez notre catalogue

*-3l_*fc=-k__&^_^..*_^^

M Léopold Robert 22 — La CtaM-de-Fends m j
Reç« de Paris

¦ Hanfeayx l
de pluie - Tissus imperméable extra ' "*..',

' ! solide. Prix de rélame !
j fa. SS— 75.- 65.- j
I HOBES ¦

H confectionnées, pure laine. Réclame

Frs. 59.-

La Clef des Songes. ̂ it _̂~^̂ .
Envoi an dehors contre remiroursement.

Vieux et gris... Superflu!
par conséquent ne pas tarder, i Idéal » Rech eut un liquide làmnidequi , en dix jours , donne aux cheveu gris leur couleur prSarVe.

!

———-—————«-——«___— Certificats : Je s_a pleinement aatis
0aB8 10 JOUR îait •** votre «Wô—»• Buter, Zong. —

olus de cheveux nris Ja»"* )? n'aurais cru que mw et_ -uiua ne cneveux gn» vanl revienant ai beaux, darda,
! , " _ Neuchâtel. Grand flacon (pour totrfela cure) fr. 6.86, petit flacon fr. 3.85 seulement à laParfumerie J. REÇU

La Chaux-de-Fonds Rue Lréopold-Robert Ç8
(Entrée Rue du Balancier). 7974

BIENNE I Ru© d* DUdau 31
Beaux grands filet» en «neveux Bâtards, la donsaine à

fr. 4.35 ; Ban de Quinine, à fr. 1.26 par flacon.

Joiinu de He
aa vente à la

Librairie Courvoisier
X>Xi__0_3 BrT.Hl U V JHI

Mode Favorite " fe. auaB
Patrons français ECHO (dames) fit. 2 60
Patrons français ECHO (enfants) fr. 8.60
Saison Parisienne fr. 4.30
Elite fr. 3.BO

Envoi au dehors contre rembourse—ient.

Sur m Place È Marche
*e». 

11 sera vendu Samedi 15 JUal 1980,

120O casquettes
la pièce de \ .50 à 2.S5 frs.

500 paires de SOULIERS bas, pour dames
la paire de 7 à t O frs.

600 paires k SOULIERS à te hautes
pour dames, la pake^te 

10 
à 
15 frs.

des souliers sont de 1 re çtfaWté, marques Bally et&tR&b.
P-iS07-N 108f53 Se recommande.



BoHCherieJL Qlohr
Gros VEAU HÉ fc 2.20 le «ei*

BŒUF ,. , 2.20 .
PORC Ff. 3.50 et 3.80 .

_*» BOUDIN „ . -.90 .
Graisse mélangée à 1.80 „
Charcuterie fine à Fr. 1.75 la demi-livre
Belle graisse fondue à Fr. 2.- le Kilo

J BOÎœ¦ Plaoe de l'Hôtel-de-Vllle &&-

H Ménagères H
jMtf —i Nouvel arrivage des snperbes volailies de pre- _S$Jf
® IIH m'er ~loix de 'a Maison 10864 I H

i John Layton end C9 Ltd M
Wi Jeunes poulets ^N \
H* tendres à Fr. 5.50 6.- 7.- X Rf;
M Canetons delkUo 500'eiviprotcejn) 9.50 11
Il Gros faisans, pC'eSS-1̂ . 10.50 ÏM
m. Paisannes^' 14

^^ ?-. 9.25 m£
Wm Gelinottes «¦¦»• k 

 ̂F» 5.- g
B BOUCHERIE SCHWEIZER I
Q| Place de l'Hôtel-de-Vllle isp
_ B_H_H__BH__l__fl_a_B_!

Faites
réparer

vos Chaussures
chez

Von Arx
& Soder

3, Place Neuve, 2
LIVRAISON RAPIDE
TRAVAIL SÉMEUX

I 

Service __ 0/d'escompte ¦• ~A
Neuohâtelois «a* / 0 |

i
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ARTICLE RECLAME 1
• I
• -a»————in III»! l- lll ¦— m i n « I l  llll -il II n ¦¦iiii_in_i_m. ¦ g. 0

Hn lillfl a» 4.90 1
5 L- _. __ L. •
I Au DrAaràs MaiS0D Ia mieux assortie et |
• kWm\ WÊ t& 9 %& jf âÊ 1 â_9 à» vendant le meilleur marché î
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MONTRES
de poche, tous __ ŝt>i

^genres en or, ar- ___ _ _ _ _

gent, métal, acier, Ĥ;ancres et oylin- _*£&t=*n_
dres. Montres - J_ _ _ j £ £Z §_ \
Dames on Mes- MTV / _\wsieurs. - Grand Waà 4. _1|choix, qualité ga- WéP f̂fff Mrantie. Vente au v>èssJ&l_&Ct&
détail. - S'adres- è̂H^^

:
ser ches M. Per- ~̂ss**»
ret, rue du Pare 79, au Sme étaga

' 
T

Plomb
Je suis acheteur de toutes

quantités de vieux plomb et d»
vieux cuivre aox meilleure»
conditions. - S'adresser à la

Photogravure Courvoisier
Rue du Mari-'

Iournaux circulants
Service dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prosuec U i s

LIBRAIRIE C. LUTHY
4MP — Léopold Robert — 4LS»

On dit que...
M Magasin rae Daniel Jeanrlobard 27

après 1» Brasserie Ariste Robert, on trouve pour ;
K». 0,*0 ose botte sardines « Hwruiaes », 18 mm.
Jn. i.— une boite sardines « Lion d'Or » 83 mm.
gr. \M nne botte, environ 370 gr. hareng:» fumés aux tomates
_% t .40 une botte San mon de 1 livre anglaise.
_% Ï.60 nne boîte environ 400 pr., Maquereaux de Norvège.
fît l.eÔ nne botte 9K grammes Thon l'c Eolaireur ».
K 1.00 nne botte Oorned Beef (Chicago), 1 livre anglaise.
B», S.BO ose boite sardines « Kergan » 510 grammes.

Ht, paraît- bien d'auto» articles suivront, soit stocks d'ar-
otées, aoR d'antre provenance, qui seront vendus à dea con-
eoniJUons exceptionnelles Hl

Ces t vraii mais...
. « «eux Qui veulent en profiter se b&tent car CHACUN SAIT que
Snurôhandlee «*ealÔve é% CINQ SBC, 10Ô11

M magasin rne Daniel Jeanriohard 27
Boulangerie flli Perrenoud
ii m inim um »n nn

J_LJLflCaLUl.«ai
Mécanicien découpe ur
c t̂able de diriger un atelier de découpage important
et de refaire la casse est cherché. Bonne situation pour
ouvrier intelligent et dévoué. — Adresser offres éorites,
sous chiffres A. B. C. 10;Ï04, au bureau de L'IM-
PARTIAL.

Nickeleur -
Décorateur

est demandé. Fort gage à personne capable. Même adresse
on apprenti décorateur serait engagé avec rétribution
immédiate. — S'adresser à i'Atelier A. ROBERT, rue
de la, Ronde S. 10618

L0CHUX
industriels, pour 25 ouvriers, sont deman-
dés de suite ou époque à convenir. ¦— Paire
aSres écrites sous enifires L. L. 10845, au
bureau de 1 IMPARTIAL, m,_ _.

NOM gommes acheteurs de JH86V69P 10785

TOUS LOTS D'ACIER
: f  MM pour déeolletage de 13 à 35 m/m. — Faire offres
ientea, avec indication dé pris, dimensions et quantités , sous chif-

! pi. «ÉMS L. Pobltcftas S. A., à LAUSANNE.

'-JBffl-l Ht p^r£t^r»:

ga Médecine pour tous
pat ie Pootapr !•. Régnier, de la Faculté de Paris.

_o_en Interne dea"nOpltàwt, ex-ohef de servi—
-èrapenUqae a l'hôpital de la Charité.

-, Ce dictionnaire pratique de
—g—fii—ES—M* _r 1 —*d*-ne e* d'hygiène à la portée

_WmfSÊ m̂-mmm*-m '"¦ _. fa t0M) eft an magnifique volu-
¦H VÇ f »m*~J ______*m \ ma "*8 plas de "°° Pa888 > i,Uu8tré

^ ĤH 9W _0m9_______l —ta et de plantes môdi-

H§U§ u WHl1nM"̂ ^ Ŵ gnemente utiles sur les premiers

_¦_—_1 C*KS3p_3F*f ' ' MeaaéB, les précautions a prendre
ffljjttj _y\t*mm_f _ _ j_: pour se préserver des maladies

_HH _̂*_«wSSf mZ" K contagieuses, les règles i suivre
nul É i _ffiPflUSi 9r P°nr bénéficier de la loi¦ I M _mPg_Mnffi 8ur "ea eooidents du

HR|| * _B _rVO—Wrh ' —eilleurs remèdes avec leurs mo-
___H /WW|' des d'application et les plus ré-

|jjj j h  \Âp ___n/ ]_ ' oentes découvertes de la science

_Hi_ 'Vr̂ _S*f r̂*̂  ̂ U est indispensable aui pereon-
1RHnj _ m̂»* ***  ̂ nes éloignées du dont—Ue du mé-m̂mWmrn-- deoiii, aux professeuRi. institu-

toora, chefs d'industrie ou de
nplanm 4» nommww i peraonnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
étpenonnea atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables

Dtt— oa bot de vulgaxlsation philanthropique, oe précieux vo-
•pw sera vendu an prix réduit de fr. 3.50 le volume, port et em-
BUlafje & la charge da client.

On l'obtient des maintenant è la UBRAIRIE CODRVOÏ-
SIHR, Plaoe Neuve, La C_aux-de-Fonds.

Muvoi «n debors contre remboursement.
"¦"¦'¦ i i i i i i i i im i i i i i r r m

À_W de Hbtimna, Mans de Gorge, Laryngites, f̂tk
À__W Brononltee, datairrhes, Grippe, —_nenia, Asthme, etc y__%.

MES ùomm k tous oeux qui osuiant m éottor «^
ÊB vous recommenderez ofiaudernent «à

m m PASTILLES ¥MJîA 1
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f 
RHUMATISMES

L'Antalg-ine guérit toutes les formes de rhuma-
tismes, même les plus tenaces et les plus invétérés.

Prix du flacon de 120 pilules, fr. 7:50 franco.
contre remboursement. JH-31575-D 2060

Pharmacie de l'Abbatiale, Payerne
Prospectus sur demande

A vendre une

Automobile
6 cylindres, -O HP., Torpédo, mise
en marche, éclairage électriques.
Fr. 15.000. — Ecrire sous chiffres
R. L. 10743, au bureau de JJ1M
PARTIAL. 
REGISTRES, petits ou grands. Librairie COURVOISIER

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE de GYMNASTIQUE
Section fHOMMES

Leçons le Mardi, à 8 V: h. à la Halle dn Collège
Primaire et le Jeudi, à la môme heure, à la Halle du

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

ti que est 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

uflCS D 6C0I6 COURVOISIER

^BL \ ̂  _̂B ¦Br

V_ r̂ *-> . (y» y^F

SIR OP
BU RMAN D

Un demi-siècle de
Succès

contre
Toux - ftrippe

Coqueluche
Exigez l'emballage bien

En vente dans toutes les pharnact
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n-rand lot de récente fabrication , marques Undervood,
Smith Premier 10, avec garantie sont à vendre très
avantageusement. 6056

EUG. KELLER Jb C18

— Rue Ij éopold-Rofoert 64, La Chaux-de-Fonds. —
LJUIJ —.—¦— m̂-M—mm-M-m_w_mM_».

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

Pâtisserie - GoDflserie
i M. Hans Kl&ui. B tient à remercier bien sincèrement
a, fidèle clientèle de la confiance qu'elle lui a toujours té-
moignée et la prie de la continuer à son successeur.

G. RICKLrI.
¦ ¦ m

Me référant à l'avis oi-dessus, j 'ai l'honneur d'informer
le puWitî que j'ai repris la suite du Commerce de

Pâtlsserie-Gonfiserie G, Riokli
7, Rue Neuve, 7

^ue je continuerai à exploiter en 
—.'inspirant des principes

ie mon prédécesseur, afin de donner toute satisfaction à
me» clients et les prie de bien vouloir me continuer leur
confiance. 10585

HANS KL.ALI.

U locai^mi wiSâwiP —S«s m__W mW WU "MB ¦ m
sont à louer, au centre de la ville. Conviendrait pour atelier
Je polissages, entrepôts ou autres. 10656

S'adresser au burea u de L'IMPARTIAL.

Achats et Ventes
de tontes espèces d'OUTILS |
en cas de beau temps , le sa-
medi sur la Place du Mar-
ché 8686

A. Châtelain
rue du Puits 14

Ponr une automobile, télépho-
nez au

8 
e if5

mm **.
P-900-N.

à Peseux. Trois voitures confor-
tables à disposition jour et nuit.

Se recommande : 6415
Garage moderne. PESEUX.

Mouvements
9 lignes cylindre

Fahrioa—t cherohe à entrer
on relations aveo fabrique sé-
rie—te pour placement de mou-
vements 9 lignes cylindre, qua-
lité garantie ; prix avanta-
ge—c. On se charge de l'em-
boîtage. 10635
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial.»

MALLE
On demande à acheter d'occa-

sion une malle de cabine. — S'a-
dresser chez M. Frei , rue du Si-
anal 8, (Montbrillant) Téléphone
5.91. 10686

MOTO
k vendre une moto, 4 HP, prix

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

Ou cherche à acheter d'oc
casion , 1 petite

taraudeusa
d'horlogerie.

1 balance
«Grahborn », en bon état. lOG i
S'ad, aa bur. de l'clmpartial».

A vendre
une table ancienne vieux suisse
(120/90) 5 escabaux. Dn mobilier
de salon, bois palissandre et re-
couvert de velours vert, composé
| d'un canapé, 2 fauteuils,. 6 chai-
: ses, 1 table ovale ; 1 table ronde
à allonges, 50 métrés jute supé-

! Heure (grande largeur), un four-
neau électrique en catelies (fabri-
cation Bronner. 10645
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial.»mm

Y vendre 8 génisses de 2 ans
l 15 mois, plus 2 beaux mon-

tons. - S'adresser chez M. Emile
Kohler. rue Fritz-.Corrrvoisier o0
§_ n _t £4iA '' occasion eu ,i
rlaliO fait èlat et garanti
est à vendre. — S'adresser,. entre
1 et 2 heures après-midi à l'Ate-
lier, rae du Premier Mars 18, au
rez-de-chaussée. 10700

Cci»._o.'t-aG 4e ®t-__la,_ee

MISE AU Ï0M000ES
\A Conseil communal met an conconr* !e poste de

Fonctionnaire communal
Entrée en (onctions : le fer juillet.
Traitement i Fr. 4800-6800. Cautionnemen t exigé :

Pr. ÎO.OOO. —. 10398
Lea citoyens, parlant ies deux langues et bons comptables,

lui seraient disposée à postuler cet emploi , sont invi tés à
p rendre connaissance du cahier des charges , au Bureau du
Conseil communal , et k adresser leurs offres , sous pli
r acheté, au Présiden t du Conseil communal , jusqu 'au
31 mal 19«0.

Saint-Biaise , 8 mai 1920.
Conseil communal.

I CH APEAUX1
m DE PAILLE m

pour Hommes et Enfants

|É Prix sans concurrence m

I d Urticïes t Voyage 1
Voyez nos étalagea 10369 j»

aS_SS_li_2_l
Le succès est surprenant...
et je vous remercie sincèrement pour l'envoi du Itectaoliu.

Had., Gourfaivre.
Déjà dès le premier petit flacon , le susses s'est pro-

duit. Adel. Berne.
~T~"T™-~™TTTT-¦! Recholin, marque déposée, grâce à sa
r ! SS«4Ï Ï.  composition avantageuse, contribue à laj Cerlincats a dis- ponsge des cheveux, fait disparaître les pelli-

; position | ou]es et jes démangeaisons du cuir chevelu
> ;t rend la chevelure lisse. Prix du grand flacon (suffisant pour une
rire entière), fr. 5.85 ; petit flacon fr. 3.85. — -

A Grand choix de pinceaux à raser à fr 0.60, 1 —-, 1.65, 2.90 8.85
etc. Crème Olympia contre les taches de rousseur et impuretés de
la peau , donne un beau teint , fr. 1.85 et 2.75. Epilatoir fait dispa-
titre les poils superflus (spécialement chez les dames) fr. 3.65 inof-
.nsif). Envol par la poste. Nombreux autres certificats sont à dis-

position.

parïumerie «F. RECH
Ane Lréopold-Robert 58 La Chanx-de-Fonds

(Entrée ru riu Balancier)
et _*_.<© c_<_ *<«.<-»¦_. »1 X3X-]_nT_«r_3

Oonf ortL»
Propreté
et service rapide
au salon chic pour
Messieurs

F H SS
HOTEL DE LA POSTE _V*Jffûllf

Plaoe de la Gare WHICMl

Essayez les bas de fil, marque

toutes les teintes, la meilleure qualité

Société de Consommation
Léopold-Robert 55 et Parc 54 A

On cherche è louer
3à 4 grautiew chambres pour bureaux et comploii
Eventuellement , grand local pouvant être divisé. —
Adresser offres écrites à Case postale 16.167. 9420
*___w________________m_______________W___________W____________________t M |JL||lJJWl ||| iWl l i l i  '

expérimentées
avec sérieuses références sont demandées dans importante
Maison de Denrées coloniales. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres JL K. 1Q4.84, au bureau de L'IMPARTIA L

m achat et Vente .Immeubles B
.1 Edmond IMeyer
M 9, Rue Léopold-Roberti © HH (Maison de la Banque Perret «A Cie il

¦ ÉaîSOîi È rapport 1
Hf seaux appartements moderne 4 et ' |H j
8j#; ièces, balcons, en plein soleil , grand in j
H j rdins à l'arrêt du tram de Bel-Air

L'atelier et un apparie !
p| aient de 7 pièces dïsponi- _____

S'adresser au Bureau , rue Léo- Wti__

" .*"" Ifll lIQrftSIii de ",",,><"" • M

I Soldes et Occasions 11
I ! Lot Souliers en toiVQa_cPs) Vr I 2.5G 1
I i Lot Souliers en n̂L°l_b-ielancs' Pr 20.5C i
I ! Lot Souliers tolk- blancs- ¦£»&*, Fr 23.515 1¦ ! Lot Souliers m0Dtan,s' 8Vfaoet8 F, 17.50 M¦ i Lot Richelieu et Lamballe %%?$£" 1
1 i Lot Richelieu £"«»». depttiB Fr 22 5C 1
I 1 Lot Souliers baB' à bra* Ĉ îs ». 39.50- m
K 1 LOt SOUllCrS Lamballe, bruns, depnle Fr. 4rU.5fl Ja
K ! LOI SOU1I6PS en chevreau et bôxcalf , depuis Fr. 3s_,wV JB¦ t Lot Souliers ponr n3es9ieure d6p_ B . Fr 32.5C 1
gf j Lot Richelieu ponr mMsieure dep_B fc 33 5Û I
I 1 Lot Chaussettes p<mr -68Biea™dep-8 F, I 40 1
m 1 Lot de Ras blancs et noirs 1.95 M
M 1 Lot d9 Guêtres r̂STS-,*-* F, 18.50 I
W 1 Lot Zoccoli te88inoi s &_ t™  ̂ m
1 1 Lot Sandales brones ^S ïg/SSS !$•!$,¦

" Envoi seulement contre remboursement

m feulement f^#l%||||̂ t io> Rne S,en,e> *° M
Ch©S !^i%liIiHlW -Seconde entrée Place Neuve fS

Monsieur distingué donne le-
çons de 1068S

Français
Allemand, Anglais

Méthode rapide
Adresser offres éorites sous

chiffres B, H. 10685, an bureau
de r«Impartlal».

Éoux
bronchites

Catarrhes
et toutes les maladies des voies

respiratoires sont

soulagées et guéries
nar l'emploi des

Pastilles
du Nord

La Êoite : 2.— Frs.
dans les trois Officines des

HIHHE REUNIES
La Cttaux-d Q-Fonds

Camions
FIAT

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

S'adresser chez M. .1. Alassn,
à Valangin. P 1471 M 10663

Génisses
On prendrait des génisses en

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

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

LOGEMENT
moderne, de 2 chambres, quar-

! tier de l'Abeille, est à échan-
! ger contre un de 8 pièces,
avec corridor éclairé, éveu-

': tnellement 4 o_ambres, situé
; au centre de la ville. — Ecrire
sous chiffres X. A. 10711, au
bureau de l'c Impartial ».

10711

Domaine à vendre
au Crêt-du-Locle

A vendre de gré à gré, un
beau domaine, situé au Crêt-
du-Loole, d'une superficie to-
tale de 204,646 mètres carrés.
Belle situation. Exploitation
facile. Bâtiments assurés con-
tre l'incendie pour fr. 87,400.
Le domaine contient une cer-
taine quantité de bois. 10598

S'adresser, pour visiter le
domaine, au propriétaire, M.

I Max Perret, au Crêt-du-Loole,
\ Eplatures 55, et pour les con-
ditions de vente, à l'Etude des

1 notaires Bolle, rue de la Pro-
menade 2, La Chaus-de-Fds.

10572

appartement
Fonctionnaire au Téléphone

cherche, pour fin Juin ou époque
à convenir, logement de 3 pièces
bien situé. Prière de faire offres
à M. Etlenne-Haldlmann Flls,
rue de la Serre 79. 10479

A vendre a WAVHE, près
Neuchâtel P 1044 N 7301

très joli©

propriété
situation excep tionnelle avec vue
sur les lacs de Neuchâtel et
Bienne. Villa de 8 chambres et
dépendances , 2 logements à vo-
lonté, jardin et beau verger de
S500 m».

S'adresser à l'Agence Uo-
inaride, Chambrler et Lan-
arer . Château 23, à Neuchâ-
tel.

lfA|«rx de fillette et un d'hom-
V CIO me, marque Peugeot ,
à vendre à prix avantageux. —
S'adresser rue A.-M. Piaget 17,
au 2e étage , à 'gauche, 10694

iprtiBii
Fiancés aharehent 4 louer

un appartement de 8 à 4 piè-
ces, situé si possible dans
quartier des fabriquée. Paie-
ment trois mois d'avance si
on le déaire. — Offres écri -
tes, sons chiffrée A. 6, 10542,
au bureau de l'c Impartial ».

Môme adresse, on cherche
à acneter un MOTEUR, — 3
HP, — «n très bon état (cou-
rant continu). — Pressant,m_ '

On demande à louer un

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

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

OFFRE D'EMPLOI :
Nous envoyons gratuitement a

tous les mécaniciens, électri-
ciens, monteurs, etc., sou-
cieux de leur avenir, la brochure

Electricité Industrielle
Mécanique appliquée

Ecrire Institut Martin , Plain-
palais, Genève. 10337 JHBO066Q

Contre- Maître
Mécanicien

ayant longue expérience, connais-
sant la mécanique de précision,
étampes, outillage, construction
de machines et outils d'horloger-"
rie, cherche place pour époque à
convenir dans bonne Fabrique
d'horlogerie on autres industrie
de mécanique. Références de pre-
mier ordre à disposition.- —¦ Of-
fres écrites sous chiffres .P. G.
3485 au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 3465

La Fabrique INVICTA
LA CHAUX-DE -FONDS

cherche pour diriger son départe-
ment de pièces compliquées (Ré-
pétitions , Ghronographes et Conro-
leurs) un

CHEF fib
Intéressé é l'entreprise. 108Ç4
'- ¦  - ' - n i i m i ¦ ,_i

Jeune
humil ie

25 ans, oherche emploi dans bu-
reau comme caissier-compta-
ble ou aide de bnrean, ainsi
que pour la correspondance;
anglaise. Bons certificats à
disposition. — Offres écrites sous
chiffres G. B. 10684 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 10684

Remonteurs
9 et ll'/i lignes cylindre ainsi
qu 'un trou

démonteur
sont demandés de suite au Cornp
loir, 128 rue du Para, au re&d.e-
chaussée. 103̂

La Fabrique Octo
rue de la Clianière 37

demande : 10466

! iioiui fe finissages
pour 19 lignes, 8 jours

01 !ÉÉffiHÊÉ61
une ouvrière

pour perçages et taraudages. ;

A remettre à Genève 10485

petite fabrique
l'horlogerie

lionne réputation et clientèle. —
Affaire susceptible d'un cran fi
développement. Capital neces -
saire, Fr. 150.000 environ. -
Adresser offres écrites, sous chif
fres R. 3348 X. à Publicitas S.
A., Genève. JH3783Ô!'

île toute moralité et de confiance ,
aimant les enfants, âgée de 45 à
50 ans, trouverait belle place
agréable chez veuf avec 2 enfanî -
nour faire le ménage et s'occupi"
des enfants. Vie de famille. —
Ecrire sous chiffres B.H. Î065.'i
au bureau de I'IMPARTIAL. I fins -



CABINET DENTAIRE

LEON BAUD
TECHNICIEN --BNTKSTE

27, Rue Jaquet-Droï Maison de ia Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS 7720

23 m ûi prailqae 18 m .cftez H. Colell

Spécialiste pour îa pose de dentiers yg
Oho/rc——.tne _> —_* factures j ^tm/sr  écrit

Transformations Réparations
Travaux modernes. Prix modérés.

H

__jt JJA i Nous vous recommandons la plus IMPOB-
FFUSH I i TANTE .MAISON en SUISSE . Franiien-
Itl bUU I stein, à Berne, Place Tour d'Horloge 4.

Confections pour dames, hommes, enfants, chaussures,
trousseaux , mobiliers et toutes sortes de marchandises ,
payables par accomptes mensuels. Fr. 5.- ou tO.- par mois,

Demandez la fenilie d'abonnement. JH-647-B 2507

KXXMOOOOOOOOO O OOOOOOOOOOOOOÏ

\ Salles m manger *¦*¦ i.*tx k MMh r
h Grande rnaison d'Ameublements 3893 {

PÎSîipr a C° - ^rne - Brand'rue 10 j
f Visites notre Exposition. Choix immense. _
J Livraison franco domicile. Demandez catalogue. C

?OOOQQQOQOQOQOOOQOQQOOQQOOOO(
__¦_——«_fa_—¦— ni rr i ¦—_—-- Mi ru if.i n i i —mu iw-̂ M»«a__w__w iliti m , 11 W_ _̂M_»I

REVUE 
lntern- ôiî -î e

WJ_-<_B i H on oo cricde chaque mois - i - i i - %<_#* _ , i - _,„_

à Lfl CHflUX-DEiTONDS (Suisse) PéR.ODIQOE abondamment
MÉTROPOLE DH—«RLOQERIE ^ soigneusernent 

,„
ustre >

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

XXI°° année mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
HBONMEMENTS toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar-

1 an . . . Fr. lo,— ques de fabrique, etc,
6 mois . . > 530 < '

Humaros-spédmeni gratis Administration: LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne a toute

époqne 1. RUE OU MARCHÉ, 1

Compte de chèques postaux N" IV b. 528

l« »« i —̂wm__ _\\_mmm^mm—mmm—m^mmmmmmmmKmmmwmm-_\

Vienne - Autriche
Bénéfices énormes sont réalisés sur terrains â Vienne. Terrains de S â 20.000 m*,

_ partir de fr. 7.— le m*. — Ecrire sous ch i ffres W. 234'î J., _ Annonces
Suisses S. A., A Zurich. 9006

ISé-I Château dlerried
ÎELP PRÈS BERNE. — Ecole primaire et secondaire, gymnase. Ecole
le commerce. JH17191B 4272 W. SCHWEIZER, Directeur.

I 

pompier pour les retouches de confections pour !
nommes est demandé, tra vail assrré tonte l'an II
lée. — S'adresser 10754 X

AU PROGRÈS
Articles ponr Messieurs j

Cironlaires et Enveloppes. Impr. de L'ImpartiaL

N'attendes pas trop longtemps
pour renouer vos

RELATIONS COMMERCIALES
aveo l'étranger.

Vous obtiendrez le plus sûrement et le plus rapidement d'aïcal
ents débouchés et représentations en

mr INSéRANT m̂
dans les journaux appropriée.

De tout temps,
L'Alsace-Lorraine ,
Le Luxembourg,
La Belgique,
Les Pays-Bas,
La France et
L'Angleterre

ont été en rapports d'aflaires suivis avee la Suisse et c'est mainte-
nant le moment propice pour préparer la reprise des relations avee
ces pays-

Nôtre agence de publicité, exclusivement suisse, est on ne peut
mieux placée nour établir des devis détaillés et exécuter prompte-
ment les ordres da publicité dam les Journaux du monda entier.

Annonces-Suisses S. A.
Bienne, Téléphone 3.18

Succursales a B_la. Berne, Lausanne. Lucerne
St-Gall Sc_af—i oue et Zurich

ï EaiËSfl 'eal Ealine Krofle RlieîBfeîileD |
hn O TT V ____% _¦' U JEt-9 : 81 MAKS f=[_J _ _ _ _ _  __. li

MEUBLES BON MARCHE
_Z£kte_t>-7,otiaB t

Nous procédons actuellement â la vente de liquidation de notre
énorme succursale (Gùterstrasse 141) à des prix incroyablement
réduits et bon marché. La mise en venta comporte exclusivement
des produits suisse de tonte première qualité, en tout
plus de mille intérieurs complets se composant de env.:
_ 5© fumoirs, salons _ k. j de8u Plu* simples au plus
— «« _i _——»_. _ .__ ( nches. Travail Suisse ex-oOO chambres a concher < trêmement soigné
350 salles à, manger ' et garanti.
Autant l'acheteur le plus modeste que le ménage bourgeois et celui
de grand luxe trouvera le genre de meubles qui lui convient dans
tpus les styles, tous les genres de bois, et â des prix défiant en
vérité toute concurrence .Voyez un petit exemple: Nous offrons
un trousseau réclame se composant ; d'une chambre à coucher com-
plète avec bonne literie (à 2 hts), 1 salle à manger complète avec un
beau divan gobelin (démontable) et d'une cuisine complète, le tout
d'excellente qualité, (marchandise excl. suisse) avec garantie
illimitée au prix dérisoire de Fr. 1680.—, Le même trousseau
avec un lit de milieu, pour 2 personnes coûte Fr. 1480.— seule-
ment. Notre offre est, autant au point da vue du prix, mais surtout
au point de vue de la qualité , la plus avantageuse qui pourra vous
être soumise. Afin de faciliter l'usage de nôtre offre , nous nous char-
geons de l'emmagasinage des meubles jusqu'au moment de la li-
vraison (1920). Arrangements de payements spéciaux sur demande.
La vente s'effectue seulement sur place. JH165X

La question pour vous est de profiter immédiatement de
cette aubaine, occasion vraiment unique ! Choisissez tant
que les stocks sont encore considérables. Nous vous invitons à
rendre visite à nos expositions superbes, sans obligation aucune.
Sous préavis, nous pouvons recevoir le dimanche. A partir de
Fr. 2000 d'achat, nons remboursons les frais de voyage pour 3
personnes. 3329

Nous ajoutons spécialement que nous avons énormément réduit
les prix des ameublement de luxe et qne l'occasion d'achat est tout
à fart extraordinaire pour tout ceux qui désirent embellir leur home.

iMF" Demandez de suite notre magnifique
catalogue illustré. "Vas

PFISTËR, AmeatHements, Bâle SSir.'Sï.V.'MÏ
—i— La plus ancienne et la plus grande Maison de Bâle. —î—

8»B 
. m LA MAISON

HflDlSnS Csoross Guinand a P
I|VHIWB mWâ Rne des moulins 5

.e charge de toutes les réparations de bijouterie-orfèvrerie.
Montage soigné de toue genres de Bagues, Broches, Pan-
da—tife , Médaillons, Epingles, Bonbonnières , ete.

On peut s'adresser aussi , Rue du Temple-Allemand 37.
Téléphone tt.76 9766 Se recommande.

L'emploi du Café de malt Sneipp-Kath-
rsiner est profitable à chacun. sm

Dés ce jour, la Société de Consommation, pour
faciliter ses clients, fait une avance de

IO °|0
;i prendre en Chaussures, ceci en anticipation sur la pro-
chaine ristourne. — Les bons de chaussures sont remis par
tons les Magasins, où les carnets additionnés , page par
page, peuvent être présentés. 10578

Avis n llisf is
La Maison Tripet et Jeanrenaud

Rue Sophie-ïïïairet 3
avise aon honorable clientèle que son No de téléphone est 30 14

Spécialités: Etampes» et Outillage en tous genres
Boues, ReottflcateuFs pour interchangeabilité. Bottes
de tontes formes. Outillage pour calibres. Plaques a

sertir de tous systèmes.
Découpages Articles de masse

Travail prompt et soigné 

I E. Mandowsk y I
I Rue Léopold-Robert, S

LA CHAUX-DE-FONDS

I Confections 1
I pour hommes 1

i ! f f los rayons sont toujours bien j

mKmmmimmmmmmm mmm

_. vendre à MONTMOÏXIW 10048

superbe propriété
omprenaut 9 pièces , ohambre à bains, hall ,
au, électricité , grand jardin d'agrément avec

murs et bastion», verger , jardin potager. Vue
imprenable. — Ecrire sous chiffres K. F. 10048,
au bureau de -'IMPARTIAI,.

-H5* {- _ ¦%, JE- -£_»» -** CJ*a»->
-*m m >¦¦•¦ ¦_»*__», -tenta- «»©.FomïS

4_B_ _P _S_h T1 9
_, o/A-iâ -_—. _TB<_h __%*!?, m% Hi fS*. __a__a__Er TT-^ SH__ 

ŜS*Sténo Badf lograpbe
0o demande pour de suite une sténo-dactylographe au

conrant des travaux de bureau. — Offres écrites sont â en-
voyer an bnrean de la F. 0. M. H., Rne Daniel Jean
Richard 16, où l'on peut se renseigner sur les condi-
Won* jrrsqu'an mardi 18 mai, à midi

fcg Bureau de 8a F. O. M. H.

__^ _̂___T____V* ___\ Ĥ JB W f__f 9_______________\____t&9L_\\t _r it _*i_BHr_rf_i

Etude d'Avocat
engagerait 9086

JEDHE FILLE
connaissant les travaux de bu-
reau. — Adresser offres écrites
sous chiffres P 21936 C, à Pu-
blicitas S. A., La Cbaax-de-
Fonds.

Nickelages
On demande àe suite bon

ouvrier décorateur. — S'adres-
ser otrea M. Gaston. Jobin, rue
du Progrès 181. 10638

VISITEUR
on visiteuse de finissages 18
lignes ancre, eet demandé de
suite. — S'adresser à la fa-
brique d'ébauches F. Henzi,
à MORAT. 10633

Siiîirt liÉls
habile et consciencieuse est de-
mandée de suite par Fabrique
A VIA, rue du Bois-Gentil 9.

' ' : 10674

Clefs de
raquettes

Qui se chargerait de river
soigneusement des clefs de ra-
quettes pour pièces 18 lignes en
séries. — Offres écrites sous cbif-
fres O. O. 10661 au bureau
rie Ï'IMPAUTI H . 10661

A vendre l %%,
I presse k copinr. 1 table à ou-
vrages , 1 sac d'école, différents
livres " et'-t ar-î— ui. — S'adresser
au Bureau, rue Fritz-Courvoi-
sier 3 10718

DICTIONNAIRE HISTORIQUE ET
BIOGRAPHIQUE DE LA SUISSE

I

reco.-andXu'de la MM 98116-16 SIÛSSB ll'IliStO-B ï
l'appui des Sociétés Cantonales d'Histoires, de nom- i j
breuses Directions Cantonales de l'Instruction Publique,
et sons la Direction de ¦ i

MARCEL fiOBET HEiBl ÏUSLEB HBTOB AHIIMB M
Dir. le 11 Bit! , nal'unalo Suivie Ai—tl *. il k GmWMm bnu Wtm Bm
avee l'aide de plusieurs centaines de. collaborateurs. j
Siège de la Direction, NEUCHATEL, PI. Piaget, 7

Le D. E. B. S. formera un minimum de 6 volumes in- VB
quarto de 800 pages, largement illustrées dans le texte et
avec de nombreuses planches et cartes en noir et en ¦:. -, ' .j
couleurs hors texte. I -  s

PRIX DE SOUSCRIPTION : 420 fr. pour lés 6 vol. brithés
Facilités ds pai emant à tempéraouat depuis 5 fr. par mois

Les membres des Sociétés savantes, las Bibliothèques
publiques et les membres dn Corps enseionant jouissent, v ; .
irâce à des accords conclus, d'un prix de faveur à for- '¦ '
l'ait allant jusqu'au 40 °/o du prix fort en cas de paiement

fjtfB* Il est recommandé de aousortre pendant la
Sbmw publication du tome 1, lea difficultés da l'é-
poque'ne permettant pas de constituer de stock.

Demander les prospectus, spécimens et conditionŝ de |œ
paiement auprès de tous les libraires et auprès de j

L'ADMINISTRATION DU

DICTIONNAIRE HISTORIQUE , à NEUCHATEL j

VENTE
Bonnes occasions

trois bonnes voitures appartenant à un client partant a
l'étranger. J H 37228 P

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

Adler, 2 places, trois à l'occasion i'O X  ̂toute ,e
'

visée et repeinte. , 10114
Pic-Pic, 12 X 16, 2 pi. 4 pi. â l'occasion, toute révisée,

spider bonne grimpeuse.

GARAG E ROTHSCHILD
Rne Rothschild 33, GENEVE

Téléphone 78.85 

SAVON AU FOIN
bien parfumé et emballé. 86 cts , Savon Palmitin, 95 cts Savon,
Borax , fr. —¦—, Savon Ianolin. fr. 1,10, Savon au suc de bouleau,
fr. 1,25. Savon lait de lys Bergmann, fr. 1,50, Savon aux amandes
50 cts. Savon à la Glycérine , 66 cts, Savons Piver. Roger A Callei.
MoubiRant , Clermont, etc., à des prix très modérés.

Savons en bâtons pour la barbe, Clermont, fr. 1.30, Franco-
Suisse, Bf cts. Roger & Gallet , fr, 1,80, Gibba, fr, J.6tf, Golgatli r
fr. 1,80, Malacéine, fr. 1,90. Vinola et Erasmic, fr. 2,25.

Poudre de Savon en 1P :'alité et à différents prix. ÎS'!

Pariumt-rie J. RE OH
Chaux-de-Fonds . Léopold Robert 58 (entrée rue du Bniari

et Itieuue, Rue de Nidau 31.



Vous participerez
gratuitement

à 38 grands tirages de» php
important» emprunts à lofa
français, dont les prochains :

22 MAI
5, 2B Juin. de., avec , lots de
francs :

500.000
Z50.000
Z00.000
100,000

etc., au total fr. 6 million*,
en achetant un

groupe do 20 oMtfms
à lots Misses

(10 obi, Maison Pop. à fr. 10
(10 » Chefs d'EkraipO j>
an comptant fr. 150 ou paya-
ble en

Mensualités de fr. S^
10.— ou' davantage en comp-
te courant. — 5 tirages par .
an. — tots : 34 à &,0ÛQ.— ;

I 50 à 10,000.— : 5 à 8,000V- ¦
I SI à 5,000.- : 180 à 1,000.— , :'

etc., au total fr

6 Millions
RembourBement mininiuiii '

par voie de tirage, fr. lw
nar groupe.

Les commandes sont re-
çues par la

PEYER & BAGMfiMftN
GrEUM—IViU

20. Rue du Mont-Bla:: . - , !0 j

k A
n I— ¦—— I UM _______________________________»

ïiLJOlîli
à aSarmcmd

LA SAONE

M. Jules -Ei_—»t Uaboirs.
propriétaire, exposera, en watt
i'irx. enchères pubtiquea, le Inndi
17 Mal 19tO, dêe S heures pré-
cises du soir, i I*Botel de Com-
mune de La Satine, le domaini'
qu'il possède à Marmoud, La
Sagne, aomçrenant maison d» fer-
me et renuee, assurées ponr
fr. 8.800.—, et des terrains en na-
ture de prés, jardin et foret,
d'une superficie totale de 120671;
métrés carrée. La domaine sera
divisé en 8 lots, exposes en vente
séparément, puis la bloc sera ôga
lement expose ans enchères et le
vendeur se prononcera séance te-
nante snr l'adjudication on le re-
trait des lmmenbtes. BxeeUents
terrains ; belles recru— de bols.
Entrée en propriété et jouissance :
ler Juillet 1930, ponr profiter des
récoltes de cette année. 1082'r

Ponr visiter le domaine, s'a-
dresser au propriétaire, a r_ar-
iiioarj IVO S, et ponr les condi-
tions de la vente, à 1-tude de no-
taires Bolle, rae de la Prome-
nade B. La Ghaus-de-Fondg.

Enchères potlip»
de

Bétail et Matériel agricole
au— Planchettes

Pour cause de décès, la Ca-
mille GKOSBÉTY fera vendre
aux enchères publiques le lundi
17 mai 1820, dès 14 feearé»
précises à «La Salomée» No
13 ([Planchettes), le bétail et
matériel ci-après : 10890

2 vaches portantes ponr fin
j uin, 2 gôaiues de il et 16 mois,
o chars a échelles, 1 imMJBM_ à
battre, 1 gros van. 1 herse, 1 pe-
tit ooncassenr, % coulera ponr
vaches, 1 tréhuehet, 1 machine à
faire ies saucisses, 1 obandlère
en fer, barattes, fourches.en fer
et en bois, clochettes, chaînes,
cordes i char, planches, plates—c
bardeaux, neufs et usages, 1 pom-
pe soupape en laiton et plusieurs
autres objets dont on supprime
le détail.

Lee agriculteurs, marchands
de bétail et bouchers domidHés
dans le Canton de Fribourg ainsi
que les Districts de Gantons où
rèfme la fièvre aphteuse ne seront
pas tolères sur la place des en-
chères. % ;

Vente t\_ comptant
Le Greffier dé Paix : _.

Chs Sieber

LES ANNONCES
autant que possible, doivent n
être remises la vaille ou s-
8 heures du matin. ;
raitre le jour désiré.

MminstnitiM k L'IWP r-

Oaf6> HorsrftMfSUE •t-,——t
au 1026a

JI-LI8IV
Sotel-de-VHle 6,' Téléphonera»
¦T Tons les 3AMBMS soir,

dès 7 » , h.

TRIPES
_ : VINS DE 1er CHOIX :-

Se recommande ,
< li. ________

[até-Bras-srig des Chemins __ Fer
Itiio Jaquet-Droz 58

Tous les LUNDIS matin, à
9 heures , et tous les SA»
MBOIS, dés 4 '/, heures ,

GATEAU
au fromage

e_tr*r.
Iftifiîr Se recomniande.

Graines
Par rapport aux trava,ui sur la

Place dn Marché, le bane"de fflRjâ-
nés de la lttjfô

Maison Maubensak
du Loole

sera jusqu'à nouvel avis devant la
Pharmacie Beoh

PLANTONS
Poireaux ¦ Strass aiarce»

lins, ehoux 'H^uxm, (moia*
pomma, Choux dte monta»
gnes, ehoux-raoe, Sëîeris,
Safudeç, baStues, Tomates.

etc. ¦ :•.• ¦ ,

Chles. LOUP-SOHMEIOffl
UortïetiMenr -

"à OHéSAFJO
_____________________X

Professeur
Allemand !
Bon profaneur dtaBenand est

demande rJoto• plasienis KfeurèB;
par «omaïae. — Faire oflxejB>>
écrites, soi» chiffrée W. f»..
10840 , an bureau de Vis»*».;
TXKlr. 1084»
mm_______m____________________\

MOTO
Pertot, 2*/_ _ \m, sortan  ̂

de 
wsàr,

sion, est à vfetidre. Pnx 6SM&W
tionnel . Ï06r%
S'adr. g SS_ !_! Nhwwcthj»
<MMt«»niK»IIIMI4IIIHIIII IMimil

On . demande de suite pot—
LE -OCLE nn bon owwrér

Minier
â r̂lâ lr-mlr-lL*^
iiiiiiHiiiliiHii.iiiUiilHIMJ.iHHi

j
Disponibles de suite 3 \mm

modernes, situés à mûm m
la Bars et de h Posta. — fw
renseigneneiits, s'adresser OaW
Postale 10018. WM

A. vendre W88&

Caisses
d'emballage

i..n bon état. — S'adresser finecur-
sale Oh. Petltplerre, Place du
Marché. tOgffl;

Machine à éoriie
Petite EUE ffeuiiîlte

d'occasion, sont demandés àache"
ler. Offres à Page PQSt.are 148gQ'

|W|__f
ou decalqueuse sur cadrans me-
ta i trouverait place «tan» de suite.
On mettrait éventuellement au'
rourant ouvrier ayant travaillé'
MIT l'émail. M)8M
S'adr. an bnr. de l'tlmpart—-1»

MAtall* Â vendre un
ITIOWBIir moteur Turry
Irois-quarts et une transmission.
— S'adresser rne du Signal 2 ,
'¦lez M. Emile Varey. V___
Cmitnrî r̂ rP oherâ» efcambre^UULUntJre m8nblée et de-
mande quelques journées par se-
naine. — Ecrire sous initiales
i>I . D. 10846, au bureau da¦ I MPAR TIAL . 10646

PERCHES
CARELETS

IVIADRIERS
PBanches alliiées
Plateaux ' -

Lambris
peuplier, h'ètre, sapin , boulaaus.
Mélèze, à vendre. Prix très avan-
tageux. — S'adresser à M. B.
Guiliano rue de l'Hôtel-de-Ville
31. 4913

FAV0HÉSEZ
rie vos

ordres de publicité
. . .  . une. agence . .

exclusivement snisse
et-veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. A
BIËiVNE. tél. 2.18

et succursales
Lausanne. Tél. 39 SI

lîàie, Berne, Lucerne, St-
Gall. SchafTliouse, Zurich
Transmission d 'annonces aux
tarifs mêm es des journaux
sans augmentation de pria ;.

Un seul uiRii —s'orit
I I « lin n.i mi l

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

d'argent.o_Di3_xa_-3_rxoD__a
U Kn conflantvosannoucesaux _

j D Annonces Suisses S. A. , D
i  ̂

vous n'avez à traiter qu'avec Q
| W une seule aduiiuistru- H
j H 'ion et vous ' ne recevez H
j n qu'une seule facture ; n
? vous n'avez ainsi aucun u
P frais supplémentaire àpayer. Q

1 Q II en résulte que les rela- Q
, H lions entre la presse et le H
g public sont grandement fa- Q1 n cîlitées . Q

, ______aao___a_____D
En sa qualité de seule con-

| rresrsiouuaire de l'Association
I 'ies journaux suisses pour la Pu-
: Illicite et de son caractère exclu-
sivement suisse, notre société
est on ne peut mieux placée pour
i-tablir des devis détaillés . et exé-
cuter prompts—ent les ordres de
publicité pour n'importe quel
ournal.
Transmission d'annonces

nux JOCBÎVAUX tot MONDE
j EIVT)-!B

Mideaiix
Ot-nd <rt beau choix de Rideaux pour Chambres

à coucher, Chambras à manger, etc,
;i ¦¦';¦ ¦ . •¦:¦"¦ . jPyig- a-v-Çtn^agreu-c' ¦¦¦¦ ' " -

Iiits
LHs comptai», Bwceaux, Lits de fer, Manufacture

1. :'-3s_ Itterte soignée-

JffiftOU-DJLGS
Chambres à coucher et chambres à manger, corn-
plètec, meubles riches, construction solide et

bien finie.
Grisis ' . . - ¦— : -Mredons — Plumes

Fournitures pour literie

' ». , ¦¦ Asaeixblei-ieiiis , .
MAmttI__ &TAZ Erères

" ":^V-^ \ T: V r:v "/ TAPISSIER ; ..,!•
Dm du PP8»ii3i,-te H Rue du Premier-Mars 11

I

~ i 1 __ 
^̂  |

- l^^^̂ ' _lS -̂_k mmmf m̂W m̂W\m\W t_ W _̂ \_ _f^É M

JHêLM M * ML %M g m̂\\mï V7̂ 9̂ I
Maison la mieux assortie et vendant le meilleur marché m

m i caearm ¦ ¦ - —ci 9

DB Samedi 15 Mai au Samedi 22 Mai m
__w_\ WW BQB B̂SBI *̂ _I

,{*$HI 'M__ flBBB w-P-tu _ \w$Â /Î^__er_?____f_ffi5fir M ^^^ j ______ \___________ \_ \____ \ _̂_\\ ________ -*- ? rifia
A. ^̂ ^^ _̂f-]__S MES '"" ' —-Q Î'" _NS fiffl'. . - " '', _H_-V"''-'J ^̂ 5—1 / ~ \_ W__\-mm\ sBM

HSM

___ t̂ . .  t \ ilnAM JA AA!A très belle qualité, teintes nouvellesfatal éera si^-r5§z.robe et ™* 3 90 «cap m soie ^m̂ >, î ^_r> «-. 17 05B """ Bxeeptfonnel , le m. w,vv B Exceptionnel , le m. «I.OU ; j

Me de soie ^̂
lïl Cr

êpe 
de Chine EIS IC OR Taffetas SSoF  ̂n ¦- H_

largeur 80 cm., le m. '~WW 
( le m. ,u,uw largeur 100 cm., le mètre aa' L :, \

Paillette Sïg^^ | Serge ^^feTëi] Paillette noire i"€"â 1
PO||]Q'Hû {ont soie, couleur brun, marine , natiier, ciel , blanc, rose , paille, rouge A Qfl M |
I IlIHu Ltu M argeur 48-50 om., notre réclame le m. T.vv WS

vhQttrlinn (°ut soie couleur, rouille, jade, nattier corail , Q1 S Qanno mi-soie, qualité supérieure, toutes teintes mode, 10 DR !
Uflail lttliy largeur 80 cm. le m. _ i ." | 061 g}G largeur 100 cm., le m. iû.OU

¦¦¦¦¦¦mâMiill llli MI ^H^X^B  ̂ HiBiigMB^  ̂ ¦

A vendre un petit atelier de mécauiqne très lui- ,
situé dt très bien agencé. Arrangement facile avec personne
sérî çe. — Faire offres écrites, sous chiffres A. 1».
\Q88_ an bureau de I'IMPARTIAL. 1088V

Imprimés en tous genres.
Imprimerie COURVOISIER , CMe-Fonds

Transports ¥ins
de et pour tous pays, par vagont^résor'voirs (fouora en ir.ris). lirt: '.1 -
namse f̂tfOOO litres envi ron. Conditions avantageuses. S'adresser ;

„lf«fl8fiopt Vins'V Bepgièpes 1 - LAUSANNE
J'H 4Î6Ô9 G Kisc,:.

Prefltez ê® Change
""—ls BUS M È [fillll te i18 21
QOLD-LACK JOCKEY-CLUB

Provenance directe de AY-WARNE
Agent-Dépos-«*«&: : . 10885

E. Coufi*woisiei*-Dubat
Neuchâtel

Y à DTVFW Âmm lirtï WWW@
Dimanche 16 MAI 1920

dés 14 '/i heures

Grand Concert
donné nar

la Musique „La LYRE"
(80 exécutants)

DIRECTION : M. Vi7. PERRET

flpetsXidi J_»«̂ _«L®« da.r
- .  - Consommations de ehoix

Se recommandent,
La Société . Le Tenancier, E. Meugbiui

Distribution des Cartes de Combustibles
au JUVENTUTI

La distribution des cartes de combustibles se fera au Jtiveututi
dès le vendredi 14 courant, dans l'ordre suivant : - 10856

Vendredi 14 Mai No 7501 à 8500
Samedi 15 Mai » 8501 » 9000

: Lundi 17 Mai » 9000 » 10.000
Mardi 18 Mai » 10.000 » 11.000
Mercredi 19 Mai » 11.000 » 12,000
Jeudi 20 Mai »_ 1S.000 * 1Ô.0Û0 "" .

Jendi 20. Vendredi 21 mai et Samedi 22 Mai, Les personnes qui
n'ont pas encore leur carte de combustibles sont priées de passer
au Juventuti un de ces trois derniers jours.

Office de Ravitaillement .

¦ ¦ B fl m%% Em\ m _¦> _ I émh I I- 9- SfiF1 _¦âHÇ 11 FNI1IIFTFni lu U Ln^ULlL
1 m 

Heui-i-Wilhelm PERRET, 01s d'Auguste et de
Elise née Tissot, né le 25 mai 1882 i la Sagne, d'où il est
originaire , après,avoir été garde-frontière jusqu'en juillet
1883, est parti des Ponts-de- Martel pour l'Amérique en
Septembre de la môme année. 10878

Les dernières nouvelles reçues de H. "W. Perret prove
naient de Point Marion PA. Nord America, et daten t de
1902. Toutes les recherches faites aux Etats-Unis pour re-
trouver ses traces ont été infructueuses.

Les ayants-d roit de Perre t demandent que son absence
soit prononcée. En conséquence le Tribunal Cantonal ouvre1
l'enquête prévue aux articles 35 et suiv. C. G. S. et invite
toutes les personnes qui pourraient donner des nouvelles de
HenrirWilhelm PERRET à se faire connaître au Greffe du
Tribunal Cantonal , Château de Neuch â tel , avant le 15
cJnin 193*.

Don ré pour trois insertions , à trois , nipis d'intervaHe ,
dans L'Impartial et la Feuille Officielle du Canton.

Neuchâtel , le 12 Mai 1920. '
AU NON DU TRIBUNAL CANTONAL,

Le Greffier , Le Président,
A.. Etter. Meckenstuck.

VIN de FRUITS
1 l'e qualité

Spécialités i de p ommes raisin et de poires douces, livré
en fûts orètés, depuis 100 litres , pai .L'Association Ber-
noise pour la fabrication des Cidres, BUMPLIZ
près Berne. Pri x -conrant sr atuil. JH-1618-B 8644



Mou-s venons de recevoir encore

I 1 WAGON de I

I Cîiaussurcs Mues
M ___«"*«."W«>_»
M Pointure 88 à 45, bouts ferrés et non ferrés que nous vendons au prix

1 exceptionnel de 30.- Frs. la paire |
i ] Bnvois contre remboursement dans toute la Suisse. — 8'adresser

| Gauthier & Bergerat, Rne Pierre Mo 26, GENÈVE \.
? ! 10800 — Prix spéciaux pour revendeurs — JH-37245-P g
¦™~»«MM™Wlilî_----M»IM ---—«_»l---»!l^̂

Chapeaux „ faille
£*—**"~-"-» Sur la Place du Marché,
J tL 'lemain SAMEDI, grand dé-

**—^mi p̂r^̂  
hallage devant 

la Boucherie
*̂*— -~~̂  Glohr, de magnifiques chapeaux

de paille , hommes, miettes, garçons et enfants.

Accourez tous, petits et grands, acheter
votre chapeau chez

A. HILTBRAN D
IWDUSTRIE 7 

ACCUMULATEURS j
Station de charge et de réparations de tous systèmes

et force» aux plus bas prix.
IVickelajre, dorage, argentage et cuivrage d'objets

de luxe et d'articles Industriels en série.
NODVBÀU PBOCÉDÉ 10881

Reymond & Gaifetti
Faubourg de l'Hôpital 48.80 — Téléphone 13.39

j 
¦¦ NEUCHATEL ==_==

l-OHaaHaBaBHHBHHHH
i CH. PETITPIERRE |
F=j Alimentation générale ;

g H
rj] Dans toutes mes Succursales

Vente spéciale c jjn]

1 Vin rouge '"* m «.1.151
1 Vin blanc "™ '"" . m 1.Z51
| malaga doré ¦"¦ '* « 3.001
î Vin Neucnâtel 1914 i. M l- 1

S 7» Timbres escompte __

BBBBI^BEB^

\ La famille de Madame Veuve Mayer née Itoth Ha
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui leur

M ont témoigné de la sympathie pendant ces Jours de *£
j deuil. 10895 m
! La Chaux-de-Fonds, mai 1920. \,:J

„___¦___¦_¦__¦_¦ "¦'¦ ¦¦'¦m w» ¦ 8
; Mademoiselle Julia Herga, les familles Damnât, Gui-

nand et alliées font part à leurs amis et connaissances.
i du décès de leur chère amie et parente 10871 !

Mademoiselle Lucie DU1_0NT I j
P ¦ invenu jeudi, i 3 heures après-midi, à l'âge de 76 ans. ; j
i La Chaux-de-Fonds. le 14 mal 1930. j

L'incinération aura lieu , SANS SUITE, samedi 15 j
E ourant, à 18 '/i heures. — Départ : ÎB*/* heures. 1
1 Domicile mortuaire: Rue de l'Industrie S. §S
w Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronne*. ]
ij Une urne funéraire sera déposée devant ht maison j
& ..rortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de taira part.

Facto» in
Cahiers de Notes

à MtKfer M forte frutors

Quittances à souches

- Bons à souches -

-Billets à ordre
etc., etc.

Librairie Goorroisier
Place du Marche

Coupeuse i£._e, s
entreprendrait a domicile, coupa
ses de balanciers, depuis 8 lignes .
Travail prompt et soigné. — S'a-
dresser rue du Stand 6, au 2m
plage 107'. '

RrBSrTETal^^^
de suite honnête g—reoa libère
des écoles, pour le portage drr
pain ; à défaut. 3 jex_.es irai
oons entre les heures d'éoolc.

1080H
S'adr. au bar, de l'dmparti a 1¦B__M__B__W_______a
Ghaml're. A 1°™* <&*&-

bre aveo pen-
sion, soignées. — S'adresser à
Mme P. Gloor, rue du Parc
50. 10814

Ônj icuangerait uu logement
111 moderne de 8 pièces, cont r.

un de 3 ou quatre nièces. — Of-
fres écrites sous chiffres G. B
I Q802, au bureau de l*«Impar-
tial». 10SI ) '

Logement. *«;
ble, oherche logement de 2
pièces ou grande ohambre av.
ouilaitne, poux de suite ou épo
que à oonvenii¦. Gonvers et
Renaoi non exclus. 10819
S'ad. au bur. de l'<Iinpartial .

A vendre 2 ^de, ut avec
"""' " sommiers usa-

gés, maie en bon état. S'a-
dresserr rue du Progrès 9, au
2me étage, à droite. 1079?

A vendre ioli °°̂ ?̂  v°™monsieur, état
de neuf, grande taille (80 tr.) .
S'adresser rue du Grenier 6.
au ler étage. 10803
Pgpfjn mardi- entre 5 et 6 h.,

après midi, devant
l'immeuble rue Léopold-Bo-
bert 58, et ramassé par nn
jeune homme, un lorgnon. —
Le rapporter, contre récom-
pense, rue Léopold-Robert SR ,
au 3me étage, à gauche. 10783

PerdD un C0U teaTi en nacre
blano. aveo étui, la se-

maine dernière, dans les rues
de la ville. Le rapporter, con-
tre bonne récompense, rue
des Tourelles 41, au 2me éta-
ge; 10821
Pondll a c'eB avec anneau , sm
F Cl Ull la place de la Gare . -
Les rapporter, contre récompens"
au bureau de I'IMPARTIAL. 106Sf

mm m. SR--^

EmployRE! fc ta
Ho__ t oharc—ose pour de sui-

te ca époque à eocavent? em-
ployée de bureau comme oor-
—«po__nie et alde-compta-
bte, — Faire offres éorites,
«MB tontes i-dications utiles,
a» patentions de solaire, sous
<___*• Çk G. 10S16, au bu-
T*m- d» fr Impartial >. 10816

Sursoie
der schon drei Jahre iu gteicher
ataUe arbeltet als Paofcer, aocht
Anete_ung in framoeisen, Schweii

¦m «ht flesoh—t for aller—i vor-
tagt-r—de Besoti—tigung, — Of-
Arte& -nd su richtenanGotffried
Rdlnhardt, in Confiserie Bobler.
Bmmenbrttcke, Lnzern. 10818

Représentants
—OH o—erohane pour tout

_> —_toc de yeuohatel __à.
iwm B. des représentants v_I
mot déjà 1* eUemttjto par-
tUcnUtoe et «ni désireraient
jfajjojajre de bons aarlàclee.
Sflrxre ocras chiffrée fi. B.
ttOf, «B Indlquant les ré-
dons -ri—téee, su bureau de
f« _npart_li. 10817

À. remettre un bon 10796

Eatë-Brasrt |?¦: Bestanrant
sttoe sur grand passage et ittro-
atone renommée, salle à man- !
a*r, billard, superbe appartement I
«6 ptéeas, office , cuisine, etc., :
be__ eaves meublées. — S'adres-
ser k U*Agence Bourquin, rae ¦
des Banz-vives S. i Genève.

A remettre J H 41593 G

Une bonne
Epicerie-

Comestibles
situation oeatrale, gros chiffre
d'affaires. — S'adreseer a
l'agence Bourquin, 3, rue des
Baux-Vives, génère. lOTOo

_ remettre pour cause de dé-
part nu JH41991G 10797

Café - Brasserie
sur Plainpalais , très renommé

: et aveo agencement moderne,
: salle de Société et appartement de
5 pièces, cave meublée, recettes
de 80 à fr. 100 par teur. Prix très
avantageux. — STOraster pour
visiter à l'Agepe» Boar«jnm.
rue des Eaux-Vives, Genève.

A VENDRE
la suecesnien d'une

lii iliËÉi
IN QROS

ex—tant depuis 23 ans, compre-
nant la raison sociale, les mar-

Ë 

déposées_ les sources d'a-
, les imprimés et le registre
«fient—e Suisse et Savoie.
starehandises, conditions

tri— avantageuses. — S'adresser à
l'Agreace Bourquin, rue des
Baux-Vives ¦_, à Genève. i
J-41fl96C 10793; j
A remettre de suite (\

ïïn bon Magasin
de

Tabacs et Cigares
avec agence des journaux et na-
§eterie, situation centrale, chiffre
'affaire* pioavé. Ppnr viiàter

s'adresser a l'Agence Boqr-
(îaio. rue des Eaux-Vives S, Ge-
nBye. JH4159J.C 10734

A r«_àtt> un bon 10762

UMIN0IR
pour faisouïs de seorets. —
S'adreaser me du Temple-Al-
lemand 18, au ler étage, à
droite.

Emlwîtages SG
demandés i faire . domicile- —
S'adresser rué du Progrès 98, au
Je stage. IQjg}
B«bla_ à vendre.. — S-adres-
rOIffl ser à H. Barfeat ,
Grandes Grosettes. 1081'J

Anuida BI—c__tnfii
de OASABE,A5f ,Ç^
demandent KJ996

I :  horloger
sachant bien réprarer et
régler lee _wntpès.fe-
temeat mensuel k. lOOO ;
français. — Faire offres ;
écrites détaillées i &se <
Stand S0631, à Ge-
nè-e. JH-S9S46-P

Pour permettre à tous lee ménages de supprimer définitivement la Ilessive à fa maison nous ferons une forte remise sur nos prix pour
linge la.vé seulement

Le repassage pouvant se faire facilement à la maison , nous sommes certains ! I
de combler une lacune en mettant nos prix pour linge lavé seulement i ::j

à. la portée cie tous
Le linge qui noue esl remis pour laver seulement , est soigneusement lavé, l-j \

azuré et sèohô et le linge plat est manglé.

I

Nous garantissions absolument que nous n'employons aucun ingrédien t nu i -
sible pour laver le linge. — Tarif et renseignements franco sur demande. j

Expéditions au dehors par poste ou chemin de fer. 9353 1

Grande Blanchisserie Henchâtelolse s.Gonard&Cie
NONRITZ-Neuch-tel. Téléphone 10.05 |

MERCURIALE DES ROIS
m

La population est invitée & prendre note des prix des BOIS
fixésjiàr^B OSnseU' d'_ tat pour la conunune de La Chaux-de-Fonds

Tout dépassement de prix doit être signale à l'Office
de Ravitaillement an Juventuti.

Bois livré à domicile directement depuis la forêt :
Fayard le stère Fr. 33.—
Fôjard rondins de 8 à 18 cm. de diamètre, » » 28.—
Sapin » . S4._
Branches » r> 20.—

10S59 Ravitaillement communal.
On cherche à acheter d'occasion , contre argent comntnn;, un

tour à pilocler
avec compteur automatique. — Faire offres de suite sous chiffres
B. K. IOS77, au bureau de I'IMPARTIAL . 10877

Baux à loyer. Papeterie Cewvoisier

____________________________

Petits

MOTEURS
neufs et d'ocension , à prix très
avantageux 10815

Antonin & €$
Rue Léopold-Robert 7

_- CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Gare 20

LE -OCL-
mm-mmmmmmmm -mmSSm&Wm

lit Louis XV (3 placus). conij -l i .
table de nuit , lavabo , 6 chnisr-s
deYienne et vieux mobilier. 1(H':;. :
S'ad. .u tnr. de l'«I_partial. >
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IMPRIMERI E COURVOISIER
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ILLUSTRATIONS A OHAU - 
pRix-CQURANTS i

BROCHURES DE-FONDS JOURNAUX
CATALOGUES ¦ ¦' " —' VOLUMES

ENTÊTES Spécialité̂ : CARTES DE 
VISITE

08LK»T10N6 mmm_mmm ¦¦_«_«__¦ FACTURES
ENVELOPPES I », ACTIONS. Plaoe du Marchewm' I TsiMiom 8.es ETC

-«-¦.¦¦ -¦¦¦ -¦¦¦s! _̂-B-a_-H_--_n-

I_ffl8RA-*RIE - Jeux divers - PAPETERIE

Compte de Chèques postaux : IV-B 326

~ m-mmmmmm-mm-mmmmmWmmmWmmm I ¦ -mmmmmmmm-Vmm--mmmmmlm-m\mmmm---m- %m-V**l-m-^

m\%âm9^So- \______9h.^mm^m Français-Anglais — Français-italien — Françals- Ai!
_#|ÇI10îia î SB 61 mand. - En vente LIBRAi RIE COURVOïS IE i
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I Un bon wosrage m
_ ' ¦: '< 3.VCC ¦ ¦ '¦ - ' _ ¦' . . ¦]

9 lin bon bagage B

1 Le Panier Fleuri 1
H Malles, Valises, Sacs de touristes I
| :•¦{ " Les meillerare. qualités aux plus bas prix

Libre Pensée
Tous les membres sont invités

à assister à la réunion Fédé-
rative de CBRrWElt. diman-
che 16 courant, à 9 '/i —

S'inscrire ponr le dîner (facul-
tatif) chez ls secrétaire me Nu-
ma-Droz 4-A. 10861

i CHERCHE
Décalpur

on -.calqueuse
p2828n Entrée de suite 10893
Fabrique de Cadrans

Charles DQrig, Bienne
____D_nnnnn__annnn_

H remettre
un Magasin dé Modes rie
bonne renommée et sans concur-
rence, situé dans le Vallon de St-
Imier. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres P555IJ , à Publi-
citas S. A.. Saint-Imier. 1089J
??na________ n_u___u

Fabrique d'horlogerie offre à
vendre une 108ÏM

Presse
15 tonnes

vis 50 mm., course réglabh' .
avancement automatique. — Of-
fres écrites sous chiffres P64 I l!.
,'i l'nhlirit .'iN S. A. , A Bieniio .

feux de tête
i lentes surit 'iélruits en une

nuit avec le « Pousna» . Flacon
fr. 1.60, 1 paq. Shampooing 0.30.
Envoi discret par M. J. Euhn.
l'.oiffeur. Bas Martlieray 'i .
I .rinsnriirrv iOSHf i

g ;_«« - On demande pour
S—lBaglSra de suite linge à
rrver à domicile. 1083 !̂
S'adr. au bar. de ftlmiiart—I»

I ITALIE
Commerçant suisse se

j rendant dans ce pays pour
r affaires , se charge de l'a-

chat ou la Tente de mar-
chandises ainsi que toute

r ansaction commerciale. —
écrire de suite sous P.
510 N. à Publicitas S.
\. Wenchâtel. 10869
¦ _¦__¦¦¦ i i  I I I P i ________________________ i

Apprenti
cuisinier

Jeune homme robuste et sérieux
demandé dans un bon hôtel et
restaurant de Lausanne — Ecrire
sous chiffres T. 12335 _. à
Publicitas S. A., Lausanne.

Ou deinaude une bonne

Femme
de chambre

â l'Hôtel du Cheval Blanc.
h I*orrc"trnv 1086 !
__——_B_HB_B__i
Ta illOlKO Jeune —JB ue la
lulliCUOC Suisse-allemande,
cherche place comme ouvrière.
Chambre et pension en dehors. —
S'adresser à Mme Marie Perrin ,
F, fis Harits-G'inPTPys . 1 ___
l 'h f l l l l hP û uu ciiBrcua UUB srrair-
UllulilulC. de chambre pour a
personnes honnêtes, si possible
avec pension. — Paiement 2-3
mois à l'avance ai on le désire.
— Offres par écrit, sous chiffres
R. R. 10S51 , au bureau de
IIMPAKTO-. 10851

Jeune"wrçon'F à"à~?î- _
™ M1 y dem_ade au

bureau A. Guyot, gérant, rue
da la Paix 4S. 10813

Pompes funèbres
MT Jwfl Lévi
se charge de toutes démarches

Cercueils de bois, transport-
et Fournitures d« Deuils.

Corbillard -Automobile
et Fourgon de transport. 2496f
Tél. 16.25 (Jour et Nuitl
16. Rue du Collège, 16.

i m— ;

: Madame Veuve Emma Rauber, et familles '.'¦, :
! remercient sincèrement toutes les personnes qui

ï\ lenr ont témoigné tant de sympathie pendant ces â&
| jours de pénible séparation. 10577 m


