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Les revendications du prolétariat — Pour la justice sociale

Genève, le 17 mai.
Sans doute la sagesse commande de ne rien

prendre au tragique. Cependant, l'extrême légè-
reté que paraît marquer la grande presse libé-
rale française en voulant voir dans le mouvement
gréviste déchaîné par les cheminots, et entrete-
nu par la C. G. T., une tentative qui ne prouve-
rait que l'impuissance de la classe ouvrière, ne
laisse pas de nous surprendre. Les révolutions
n'ont iamais été de retentissantes explosions.
Lorsqu'on en fait l'histoire, on constate touj ours
qu'il faut distinguer entre les causes profondes
qui les ont fait naître et les occasions qui leur
ont permis d'éclater. Si l'on remonte à celle de
1789, par exemple, on en discerne l'occasion
dans le déficit, qui contraignit Louis XVI à faiv-
re appel aux Etats généraux, mais iamais les
Etats-Généraux ne se seraient constitués en As-
semblée nationale, j amais le Tiers' n'aurait prêté
le serment du Jeu-de-Paume si les philosophes
et les encyclopédistes n'avaient préparé l'esprit
humain à la solennelle déclaration des droite ne
t'homme et du citoyen. Je puis me tromper, mais
il me semble que nous assistons, 'dans les pré-
sentes conj onctures, à quelque chose de com-
parable. Voulez-vous que nous nous interrogions
sérieusement là-dessus ?

Ce que j e n'hésite pas à qualifier de fol aveu-
glement dans la classe dite bourgeoise, c'est le
peu (pour ne pas dire l'absence) d'enseignement
moral qr/elle a retiré de la guerre. Quoi ! vingt
ml'Eons d'hommes se sont affrontés dans une
mêlée si sauvage que les temps qualifiés barba-
res auraient pu reparaître idylliques à notre sou-
venir ; et ces hommes n'étaient pas des soldats
de 'carrière, des mercenaires, moins encore :
c'est à la terre, à l'usine, à la manufacture, au
comptoir, au bureau, qu'on les avait été arra-
cher tous, — même ceux qu 'on a appelés, ces
malheureux « auxiliaires » incapables de rien, les
« fonds de tiroirs », — pour les jeter dans la
fournaise. Cet enfer a été celui! des peuples. Et
la bourgeoisie s'imagine qu'on sort d'un tel lieu
avec Fâme même qu'on avait avant qu'on n'eût
franchi le seuil de la porte où le poète a écrit ces
mots : « VOITS qui entrez ici, laissez toute espé-
rance ?» Non. Lorsqu'on s'évade des cercles de
Dante, on revient sur la terre avec cette âpre
et terrible volonté qu'a imprimée au cœur de
l'homme le vertige de F au-delà. On aspire non
plus seulement à vivre, mais à revivre, c'est-à-
dire qu'on porte en soi toutes les puissances
d'orne résurrection. Et voilà l'explication de ce
prodigieux mouvement du prolétariat, cjjns le-
quel les reactionnaJr.es veulent voir des sursaute
désordonnés, alors que, au contraire, une grande
et sainte harmonie morale en inspire le dessein.

* * *
Certes, la marche est tâtonnante ; certes, les

faux pas sont nombreux ; certes, quelque im-
mense sympathie qu'on ressente pour la classe
ouvrière, on est fondé à condamner ses fautes :
lorsque les cheminots, les marins, les dockers,
les métallurgistes, les électriciens, veulent para-
lyser et affamer la nation pour contraindre les
pouvoirs publics de céder à la force syndica-
caliste, nous protestons contre cette tactique,
abominable dans un pays où tout un chacun peut
et devrait tenir en sa main le simple bulletin
de vote, triomphant de par la seule vertu du
nombre. Mais allons-nous conclure de cela crue
le prolétariat soit dans son tort en signifiant,
même de la moins défendable sorte, au capita-
lisme qu'il faut désormais compter avec lui ?

Loirs<jue la C. G. T. dit aux gouvernante :
« Qu'avez-vous fait depuis^ la cessation des hos-
tiltés pour ceux qui ont sauvé la démocratie, et
en même temps protégé vos coffres-forts ? »,
et qu'elle répond : « Rien ! », n'est-ce pas la vé-
rité? Non ; la bourgeoisie n'a rien fait, et pas plus
en Suisse qu'en France ; elle a prétendu simple-
ment qu'une page sanglante fût tournée, et que
Fancien ordre social reprît comme devant. Or,
ce prétendu ordre est désordre, injustice, ini-
quité. Comment les ouvriers ne s'en aperce-
vraient-ils pas, éclairés qu 'ils ont été si longtemps
par la flamme des monstres d'une science destruc-
trice? Sortis de ces tranchées fétides où, plus de
quatre années durant, j ls vécurent comme des
bêtes afin de pouvoir rester des hommes, les
voici qui réclament leur large place au soleil.
Vous l'avez mille fois méritée, mes camarades !

A cruels sceptiques faut-il avoir affaire pour
que cette émancipation de tous ceux qui. par
leur labeur, entretiennent la joie de vivre, appa-
raisse .iniquement comme une poussée occiden-
tale de l'imbécile bolchevisme asiatioue ? La
classe ouvrière consciente et organisée veut son
14 juillet, sa nuit du 4 août; qu'elle le veuille
mal, que les moyens dont elle use pour décréter
la dxate de la Bastille capitaliste soient discurta-
bies, voire déplorables, c'est possible. Et. Je le
dis avec une grande tritesse : c'est malheureu-
sement certain : te rêve magnifique est gâté pair

la tactique stupide. Mais cette armée immense
des travailleurs a la vérité pour soi ; malgré ses
erreurs, qui sont graves, elle remportera la vic-
toire, — qu'elle mérite. H est temps que cesse
le paradoxe humain de la ruche des abeilles ;
l'oeuvre doit être à l'ouvrier.

* * *On a dit à cette même place, la semaine der-
nière, que le programme de réorganisation éco-
nomique de la C. G. T. était chose sérieuse, ré-
fléchie, délibérée. Comment se peut-il que le
gouvernement de M. Millerand n'y réponde que
par des arrestations de militants, qui ne résol-
vent rien du confît, et ne font qu'exaspérer les
passions ? Se peut-iil rencontrer un langage plus
digne que celui que tient Jouhaux dans la Ba-
taille ? Mais, dites-vous, la C. G. T. déclenche
grèves sur grèves, et apporte ainsi un trouble
profond dans l'économie du pays de France, sans
que, pour autant, la cause syndicaliste fasse un
pas qui compte ! Cela est vrai ; mais ce qui est
non moins vrai c'est que ces grèves sont peu
effectives ; le bon sens populaire conçoit que
c'est à son corps défendant que la C. G. T. les
décrète. Mais alors, dites-vous encore, que pen-
ser de la C. G. T. ? Ceci, simplement : qu 'elle
prévient un plus grand mal en entrant préma-
turément dans le courant, afin de le canaliser. De
quels violents n'aurait-elle pas fait le j eu si elle
s'était désolidarisée d'avec les cheminots ! Elle
est beaucoup plus raisonnable que M. Millerand,
à qui M ne souvient guère qu'il fui socialiste;
depuis qu 'il a été l'avocat des congrégations. Elle
propose de causer; elle insiste pour qu'on cause *.
pourquoi ne vent-on pas causer ? Et M. Herriot;
député-maire de Lyon, est-il un bplchéviste, qui
demande qu 'on cause ?

C'est que, explique la presse libérale, il existe
rin parlement, et le gouvernement est responsa-
ble devant le parlement seul ; la C. G. T. veut1
créer un état dams l'état. Pour ma. part, -je«rjMj
më" paie pas de ces sophismes. Je sais bien qu 'il
y a une Chambre française élue an suffrage uni-
versel et qui. dès lors, est censée représenter le
pays ; mais je sais aussi que, — par la faute des
socialistes, c'est entendu ! —, elle est loin d'en
erre 1 image fidèle. Grâce à une loi absurde, qui
a fait de la proportionnelle une véritable déri-
sion, grâce aussi et surtout à l'isolement imbé-
cile et criminel de l'extrême-gauche, qui a brisé
et *ra*3tté le faisceau des forces progressistes,
la maj orité parlementaire est allée, écrasante, au
« bloc national », c'est-à-dire à la coalition de
tous les intérêts bourgeois., de toutes les réac-
tions sournoises. Mais cette nouvelle « Chambre
introuvable^», quoique régulièrement élue, doit-
elle être considérée par le prolétariat français
comme investie de la souveraineté populaire ?
Non, car il y a eu duperie, car il y a eu collusion,
car la France si magnifiquement glorieuse de
1914-1918 n'est pas valablement représentée par
les profiteurs de guerre qui siègent en masse au
Palais-Bourbon. Qu'on estime ou non que de tel-
les réflexions sont révolutionnaires, il n'importe ;
la vérité est que le prolétariat français a sauvé la
France, et à travers la France, le monde ; et que
la C. G. T. demeure l'organe régulier de ce pro-
létariat.

Note de la Pied. — Nous rapp elons qne notre
collaborateur exprime ici nne opinion toute per-
sonnelle, et que nous ne p artageons du reste pas.
¦ •« , •»• v * *• i ~* i 1 -t-'— - • ¦

* * *
Il faut donc Fentendre.
Je ne veux m'attacher qu 'aux faits, ne retenir

que les faits. Or , les faite sont là. patents. Les
gouvernements bourgeois ont apporté à la
guerre cette unique conclusion : la j ournée de
huit heures. C'était la plus grande absurdité qui
pût être décrétée, puisque la guerre ayant con-
sommé ou anéanti nos réserves, et la masse ou-
vrière la plus apte à produire étant tombée sur
les champ de batailles, tout le monde au con-
traire, ressentait de plus de travail l'impérieux
besoin. Mais les gouvernements ont redouté que
s'ils demandaient à la classe ouvrière le plein
effort qui eût été le salut̂ commun, il leur fallût
en revanche concéder non plus en paroles, et
bien en réalisations, F association dit travail et du
capital. Il s'offrai t une solution, largement hu-
maine : dire à ce travailleur, dont le fusil était
fumant encore, que la solidarité dans la tem-
pête avait fait naître l'entr'aide dans la bonace,
mais il y avait aussi la possibilité de l'hypocri-
sie d'une concession, et c'est à quoi l'on s'est ar-
rêté en votant partout « les huit heures ». Au-
j ourd'hui, la classe ouvrière n'entend pas qu 'on
revienne là-dessus ; mais pourquoi ? Parce
qu 'elle n'est pas plus maintenant qu 'elle ne l'é-
tait avant 1914 au bénéfice de lois sociales qui
seraient l'acheminement à ce que les travaillis-
tes anglais récament avec tant de raison : l'ou-
vrier cessant d'être un outil, une machine; par-
ticipant au contraire à la gestion et aux béné-
fices des entreprises capitalistes.

Quand donc comprendra-t-on que le monde a
passé déj à par deux révolutions, la révolution
morale qui eut son tragique épilogue au Gol-
gotha, mais dont la floraison dans l'esprit hu-
main est un épanouissement sans fin que tous
les hommes respireront j usqu'à la mort ; et la
révolution politique qui, dix-huit siècles plus tard,
a élevé l'homme à la compréhension de ses de-
voirs sociaux et lui a conquis la jouissance de
ses droits ? Si l'on comprenait cela si l'on com-
prenait que l'hésitation de Jésus lorsqu 'il con-
nut, dans Jérusalem à ses pieds, le tombeau pro-
mis à son apostolat s'évanouit devant la vision
de fraternité que son supplice allait ouvrir à l'u-
nivers; si l'on comprenait que tant de crimes
aient dû être perpétrés pour que la liberté fût ,
en 1793, on comprendrait aussi que l'égalité doit
être, — et sera.

Est-il raisonnable de se dresser contre la lo-
gique des événements ? Quoi ! La Fraternité et
la Liberté sont, — et qu 'elles ne soient encore
que relativement ce n'est pas une objection à
nous opposer, car le j our est, dès l'aube même !
— et l'Egaalité ne serait point ? Il ne faudrait
voir là qu'une chimère ? Pourquoi donc ? De-
mandez-vous ce qu 'aurait répondu le patricien
romain au rêveur qui serait venu lui dire qu 'un
j our il n'y aurait plus d'ecslaves, que la parole
de Térence serait réalisée à la lettre : j e suis
homme, et rien de ce qui touche l'humanité1 ne
m'est étranger; demandez-vous ce qu 'aurait ré-
pondu le seigneur féodal au serf qui lui aurait
annoncé qu 'un j our tous deux auraient dans la
main le même petit rectangle de papier qu 'ils
déposeraient dans une urne commune, pour que
l'Etat fût ce que voudrait qu 'il fût la majorité
des citoyens égaux, sans distinction de rang et
de fortune ? Est-ce que ce Romain, est-ce que ce
féodal n'auraient pas traité de fols ceux qui leur
auraient parlé de la sorte ? Sommes-nous da-
vantage des illuminés, des songe-creux, quand
nous imaginons que la dure domination du ca-
pital peut faire piace à la solidarité du capital
et du travail ? Et que demande autre chose la
C. G. T. ?

Les voies qu 'elle suit pour faire prévaloir ses
idées ne sont peut-être pas celles où la marche
serait sûre et rapide; au lieu de constituer un
vaste parti ouvrier qui , sans nul doute, aurait la
maj orité à la Chambre (*), dès qu 'il ne s'agirait
#1ûV'«Je suivre aux dogmes étroits et la chapelle
socialiste marxiste, elle use di abuse de l'arme
de la grève, qui est à deux tranchants. Mais du
fait qu 'elle est maladroite, qu 'elle compromet
comme à plaisir le succès d'une cause magnifi-
que, va-t-on condamner cette cause même ? Va-
t-on dire que le prolétariat n'est pas fondé à for-
muler les revendications qui, nous sortant de l'il-
lusoire avantage de la j ournée de huit heures,
nous vaudraient, dès qu'adoptées, l'organisation
rationnelle du travail ?

On a appelé, en 1914, le prolétariat des démo-
craties occidentales de l'Europe à la défense des
libertés des peuples; il a répondu avec une una-
nimité admirable; il a ainsi acquis des droi ts
beaucoup pus qu'à notre reconnaissance, et bien
à notre justice. C'est cette justice qu'S nous de-
mande : il faut lui faire justice.

* * *
En vérité, c'est avec surprise qu 'on lit la plu-

part des commentaires « bourgeois » sur l'insuc-
cès des gèves en France. Non certes qu'on en
souhaite le succès, car ce n'est pas par le blo-
cus intérieur de la faim que l'évolution sociale
pourra se produire ; on n'aboutira ainsi, supposé
que cet état de choses se prolonge, qu'à dresser
le prolétariat des campagnes contre celui des vil-
les ; mais qu'on ne veuille pas voir un pressant
besoin de justice à l'origine de cette nouvelle
orientation des mânes, voilà ce qui , à nos yeux
est inconcevable. Il y a un siècle que Paul-Louis
Courier écrivait que le char du progrès était en
plaine roulant, et que rien ne l'arrêterait plus.
S'imagine-t-on que c'est maintenant, après une
guerre qui a ouvert tous les yeux à l'évidence
que la puissance salvatrice de l'humanité est
dans ,1e peuple, qu'on lui mettra le sabot ?

Il est absurde et odieux de prononcer , sur ces
mouvements populaires, des jugements qui ne
ressortissent qu 'à la mauvaise raison de la for-
ce, de la « poign e » gouvernementale. Où se-
raient-ils donc ces gouvernements ardents à la
répression, si les ouvriers qu 'ils emprisonnent
auj ourd'hui n 'avaient couru hier aux frontières ?

Qu'on le veuille ou non, la troisième Révolu-
tion est en marche. La seule question qui se po-
se est celle de savoir si nous serons assez sages
pour la diriger dans des voies pacifiques, en ac-
ceptant les principes d'entr'aide et de solidarité,
ou si nous lui opposerons le mur des poitrines
« bourgeoises » où il semble, hélas. ! que le coeur
ait grand'peine à battre.

Tony ROCHE.
(1) Cela n'est guère contestable quand on songe

qno dans la Hante-Vienne, par exemple, pays essen-
tiellement agricole — Limoges excepté —, tonte la
députation est socialiste.
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On Ut dans le « Matin » ce sp irituel entref ilet,
malheureusement trop vrai :

Il fut un temps — mais cela tient du conte de
fées quand on y songe à présent — fl fut un
temps où pour le sou, on pouvait acheter quel-
que chose ! A cette époque heureuse, il existait
dans tous les bazars un rayon d'articles à un
sou ; les enfants demandaient couramment tm
sou de bonbons à l'épicier ; le petit croissant du
boulanger valait un sou ; le crémier vendait très
volontiers un sou de lait ; chez le libraire, il y
avait des crayons, des gommes, des bouteilles
d'encre à un sou ; la ménagère prenait un sou
de légumes pour son pot au feu ; sur certaines
lignes de tramways, on effectuait pour un sou
le parcours d'une section... et ce journal ne
coûtait qu'un sou. En ce temps-là, la piécette de
cinq centimes représentait une valeur d'achat ;
les obj ets et denrées que Fon pouvait se pro-
curer contre un sou se chiffraient par milliers.
Un sou, mais c'était pour tous les gamins des
faubourgs la récompense d'une semaine entière
de sagesse, et le dimanche, on les voyait aller
par les mes à la recherche du jouet convoité
tenant bien serré dans leur poche ce sou que
le père leur avait solennellement remis.

Que les temps sont changés ! Auj ourd'hui,
c'est défier son prochain et vouloir le couvrir de
ridicule que de l'envoyer avec un sou acquérir
quelque chose. Essayez ce petit j eu entre amis.
J'ai tenté l'aventure ; j'ai risqué le fol exploit.
Le boulanger a haussé les épaules, l'épicier m'a
regardé comme un phénomène, le crémier m'a
montré la porte en ricanant ; le librair e s'est mis
à rire bruyamment, remployé de bazar a j eté
un regard de dédain sur mon sou. J'ai déambulé
quatre heures dans les rues de Paris, excitant
l'ironie du commerçant.

Alors, très las, comme si j e commettais une
mauvaise action, j'ai j eté mon petit sou, à la dé-
robée, dans le chapeau tendu d'un mendiant, un
aveugle , par prudence , et j e suis parti vite, sans
me retourner.

Petit sou, vous n'avez plus cours auj ourd'hui.
Le numismate vous placera bientôt dans sa col-
lection.

SS^Sî̂ Rrr--'̂  

On ne peut plus rien acheter
avec un sou

Lie m<ari
de la plus belle femme de France

Après une série d'épreuves éliminatoires, la
plus belle femme de France vient d'être distin-
guée par un suffrage à plusietirs degrés.

Pour la récompenser d'être la plus belle fem-
me de France, on décerne à la lauréate un prix
de 4.000 francs en billets et divers objets d'art.

Jadis, la plus belle du monde, proclamée à la
suite d'un concours qui eut lieu sur le mont Ida,
reçut comme prix une pomme. Il n'est pas in-
exact de dire que c'était déj à tme Parisienne, puis-
qu 'elle étaft la plus belle femme de Paris. Je sup-
pose que Vénus mangea la pomme et n'en fut
pas phis fière pour çà ; mais ces deux concur-
rentes furent horriblement vexées, et c'est là le
résultat le plus appréciable de tous les concours.

Voilà ce que nous enseigne la mythologie. Et
l'Histoire Sainte nous enseigne la même chose.
Eve reçut aussi une pomme ; et Eve était la plus
belle femme du monde, sans discussion possible,
puisqu'elle était la seule femme an monde.

Quatre mule francs, c'est donc un chiffre. Et
j e pense que la plus beMe femme de France (qui
ost demoiselle pour l'instant) va en outre trou-
ver un man.

Plus exactement, il se trouvera bien un im-
bécile pour épouser la plus belle femme de
France ; un imbécile ayant la vocation dm mar-
tyre.

La plus déplorable spéculation que puisse
faire un être nubile, c'est d'unir sa destinée à un
être de sexe différent ayant la conscience ou Fîl-
lusion d'une supériorité quelconque.

Une femme qui épouse un type trop mteffigent,
ou trop artiste, ou «létenteur cPtm record athlé-
tique ou plastique, est fatalement destinée aux
larmes. Elle est vouée à un mépris indulgent on
à un abandon brutal ; elle doit se résigner au
rôle d'admiratrice et de servante.

Un type qui épouse une très joBe femme, on
une femme qui se croit très jolie, devient Fescla-
ve d'une princesse qui est elle-même Fesclave
de sa beauté. Il est l'ombre qui suit ; il compte
infiniment moinŝ  que le reflet, en face, dans îa
glace. Sa femme est peut-être à fet mais elle est
d'abord à la manucure, à la coiiturière, à la mo-
diste et au photographe.

Osez donc faire raccommoder vos ohaiissettes
par la plus belle femme de France !

Vous ferez peut-être valoir un autre incon-
vénient et craindre un aiuitre danger, celui que
craignent tous les maris et tous les amante.

Mais non... Cet Hiconvénient est moindre avec
une très j olie femme... Une joie femme n'appar-
tient pas à son mari ; elle ne se donne pas davan-
tage à son amant; elle ne se donne qu'à sa
beauté.
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Jm |P  ̂ Nous- avons un GRAND CHOIX ^H 
^

M M  Brassas à cheveux , Peigne démêloir m
H Brosses à dents Peignes de poche
m Brosses à habits Peignes fantaisie ; |1
D Glaces à mains et sur pieds. Glaces de M

poche. Nécessaires
Dlonacnre depnis Fr. 5.— le coffret ffl

M Beau choix de Glaces toilette en blanc ;
m Savons de toilette à la violette, fr. 1.= gg

le morceau. Spécialité à notre nom.
j Immense choix de Parfums, de Coty, m j

Houbigant, Piver, Gellé frères, Godet , "]
| Roger-Gaîlet, Société Hygiénique, Guerlain, .

| Pondre de Riz de tontes les marques j

| Poudre de Ri2 liqnide <c Roselily »
| Eau de Cologne depni s Fr. 1.25 le flacon. ||

Parfum très fort tenace,
j Crème pour les soins du visage, Simon , JÊ ' ' - - \
! Reine des Crèmes, crème Béatrice, .
| Tokalon, Lefebvre,Alpebluhthen , Ber.huin , ¦ î
¦ j Cire Aseeptine, Crème Pettzer, etc... j

j Dentifrices en tous genres, Hfcool de i
menthe de Ricklès. Odol, Dentol,

B Crânons poar les yeux de cDorin » les '

Sacfionx Sen-Sen, Nélusko en tubes,

fl m Eaux de Collette, — Eaux de Itamuide
Vinaigre de Toilette m

i Eponges de Coilette.éponges en caoutchouc ' , |
Outils pour les ongles? Ciseaux, i

M Potes et Iriqnides ponr faire briller les j

I 

Régénérateurs et Ceintures de Cheneux SÊàjj s
Paselins, Glycérine de Collette

Tont ks objets de toilette peuvent être

C. DUMONT I
12, rue Léopold-Robert, «

£|k ls Ouji-tte-Fiads Serriee d'escompte N à J. S °/° dêÊÊM
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PAR

JEANNE DE COULOMB

« .Mans, f s à  conipris que dans mon malheur,
f «wais irnatiqaé de confiance en Dieu, et j'ai prié,
et Dtea tont de suite m'a exaucée en m'inspirant
l'idée cfafcr sonnetii chez Mme Saint-tMau.r Ceîe-
ckaè&,i&asM& auprès d'elle, et lorsque 3"ai décidé
die venir à Boideaœc, c'est elfe qui1 m'a offert
mon taoïassea» et mes toilettes. »

Perâtette «vêtait assise sur la table auprès de
f éfcrâtoatne. £3rle regardant Mlle Aufcarest ; son
bon sens pŒatïq»e voyait touj ours le vrai des
qneiîtions. et, dâais l'histoire cni'on lui racontait,
orne chose lot pacraissait inexplicable : pourquoi
des gens on'on toi présentait comme de vul-
gaires asnrjvistes, sans élévation d'âme, et qui,
s'ils «atssemt été contsécnienits avec eux-mêmes,
auraient dû, avant tout, être âpres à l'argent
s'étaient-ils donné tant de peine, avaient-ils usé
de tels procédés .pour s'assurer une alliance qui"
en somtme, ne présentait rien d'avantageux au
point de vue péaimaire ? Par politesse, elle gar-
da pour ele sa réBeodon.

Du reste, comme sï elle devinait ce qne pen-
sait la1 jeune fille, Hélène reprenait vite :

— Je .ne vous ai raconté ceci que .pour vous
dine setiiesmenit- combien! je vous comprends.... Il
est.si doux (Jétre délivré du filet des chasseurs!

—K-liÊGCS, vos aimables parents ne savent pas
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— Non, Mme Sainit-Maur m'a promis d'être
discrète.

— Ce ne sera pas nous qui vendrons la mè-
che, je vous le promets ! A la maison, on a pris
iThaoitnde de vous appeler Mlle Hélène. Ten suis
fort aise. Cela assurera votre incognito.

EUe balançait un de ses pieds, tandis que l'au-
•tre touchait le soi

— C'est qu'on vous remarque, vous savez,
ajouta-t-elle. Papa m'a déclaré, ce soir, que vous
aviez beaucoup de chic Et il s'y connaît !....
Je suis sûre que si vous étiez venue au Con-
cours hippique, ou vous aurait lorgnée.

— Il vaut mieux qu'on m'ignore. Quand on est
ce que je suis, un grillon, pour vivre heureuse,
3 faut vivre cachée.

— Oui. c'est la sagesse, ça ! Tout le monde
ne Fanrait pas, mais j e ne saurais vous en blâ-
mer !... Je trouve si vides les mots qu'on dit, si
inutiles, les gestes qu'on fait, parce qu'on appar-
tient à une certaine société et qu 'à certains jours,
à certaines heures cette société a décrété qu'il
fallait être ici ou ailleurs dans tel ou tel costu-
me, et se livrer à telle ou telle occupation. Au-
j ourd'hui, au Concours hippique, pendant qu'au-
tour de moi. on tournait le dos à la piste pour
raconter les potins du jour, le néant de ces heu-
res, qu'on dépense en futilités, m'est apparu tout
à coup et si j'avais pu, je me serais sauvée. Mais
au lieu de cela, j l  m'a fallu faire bonne mine à
une dame à laquelle papa m'a présentée, une de
ses .connaissances de Nice, paraît-il. Elle a ache-,
té « les Asphodèles » le chalet voisin du nôtre à
Arcachon.

Hélène baissa les yeux et du bout de la plu-
me qu 'elle tenait, elle cribla de hachures son
buvard. Si la main qui supportait son front n'eût
ânas projeté d'ombre sur son visas», son amie

se fût peut-être avisée qu'elle était très pâle.
Mais Periette. occupée de ce qu'elle racontait,
continuait en promenant son petit sottEer dans
le pelage épais de Nofly :

— Cette baronne Olivier a Ifair cFune femme
très extraordinaire : elle s'habille comme une
marchande de chansons, et son esprit doit être
de travers comme son chapeau. Elle m'a paru
très occupée de sa santé. On lui a conseillé Ar-
cachon avec beaucoup de distractions à la clef.
C'est pour cela qu'elle était venue au cxmKXrUrs
hippique de Bordeaux... Son mari s'occupait de
chevaux. Il a été en relation avec Ernest BsTim.
J'ai cru comprendre que c'était un gros indus-
triel, un ancien polytechnicien. Elle le pleure
tout en gardant contre lui une certaine acrimo-
nie.... De temps en temps elle lui lance un coup
de patte : « Les liommes, toujour s les hommes !..

Mais on devine bien qu'elle vise feu le baron
Olivier .' Enfin , je ne crois pas que cette relation
augmente beaucoup l'agrément de notre villé-
giature : une vieille originale qui n'a pas beau-
coup de fond !....

Pourtant, tante Jacqueline lui a fait bonne mi-
ne... Il est vrai qu'on lui a assuré que Mme Oli-
vier valait de cinq à six millions. Ce sont des
circonstances qui touchent ma tante. Elles tou-
chent aussi Karl Handel. Sous prétexte de rap-
porter à Mme Olivier le sac à mailles d'or qu'elle
avait égaré, il s'est fai t présenter et je suppose
qu'il profitera de la circonstance pour se faufiler
chez la bonne dame.

Là-dessus, la j eune fille sauta de la table.
— Je crois que j'ai assez médit de mon pro-

chain, déclara-t-elle. Je m'en vais pour vous lai-
ser écrire.

Elle tendit la main à Hélène, et, suivie de Nol-
Jy, subitement réveillée pour la suivre, elle ga-
gna la porte en courant , lorsqu'elle l'eut ou-

Café Brasserie de la Ronde
Rue de la Ronde 21 - IWOSI - Rne de la Ronde 21

Exposition d'un Tableau
monté avec des écorses et des champignons par un

Prisonnier dte Guerre
— Prix de vente : 200 Frs. — 

¦ n n w n H n ¦ ¦ ¦ .n n n n n n n . n u n n u n n p n n LttJUUUUI OU

;; D SO mai lOSO SO mai lOSO C !

§ Ouverture du Cabinet Dentaire
3R Rue de la Serre 15 f
5 H l.A CHACX-DE-FOJVD S P

{§ Dr E. E. GIRARD
: pj Médecin-Dentiste diplômé j_
' ? Consultations tous les jours ouvrables D
, D de 8 heures à midi et de 14 à 18 heures Q
. Q Les rendez-vous enregistrés seront tenus très Q
¦ g rigoureusernent et passeront en tous cas H¦ 

Q avant tontes consultations non annoncées. H
• g Prothèses et Ponts en tous genres sur H

3 O P-33108-C Téléphone 22.32 10772 8
0 q B t
1 il u il » ll innnnr n H H U SI y u u a n n n n il n i n n n u u vi—ii ii1 u-irirt,1

dactylographe
¦ —

Bureau important de La Chauz-de-Ponds
demande une bonne sténodactylographie, —
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verte, elle la referma aussitôt est, sur la poàïte
des prédis, neviiit vers la taiMe.

— Mon oncle &t ma tante se (Espurtent eaKOire,
mitnriiira»-t-eile. La querelle avait comniencé en
bas, mads je  vois cpi'elle dure totijauis. Et tout
cela ponr un bal auguiel mon onde ne veut pas
assister parce que c'est le jour asnnweisaiirei de
la mort de son père. Tante Jaaiitelne «fit qrf3 y
a vingt-cinq ans crue mon grand-père est mort
et qu'à ce compte-là, tous les jours de Faimée
pourraient être marqués d'une croix noire. EUe
ne comprend pas que, pour «rjr«md*nîère, îe cha-
grin de son veuvage est toujoars présent et qu'il
lui serait pénible de voir les siens aHer dans
le monde un jour qu'elle passe cirdsuiatreurtent
dans la solitude et la prière.

Ou plutôt si ! Tante Jacqnefine le comprend,
car elle n'est point sotte et ele a plus <le coenr
qu'on se l'imagine !„. Mais. aujour«i?liui, eUe a
rencontré sa mère au Concours et celle-ci loi a
persnadé que, pour sa santé, comme îa baronne
Olivier, elle avait besoin de beaucoup de cfisifcrae-
tions, et qu'il fallaît absolument assister à oe
bal. qui sera costumés? unique dans la saison !
Une fête villageoise : on ne pourra «Hre qu'en
paysans ou qu'en bêtes, des dindons qui feront
la roue sottement, des moutons qui suivront sans
réfléchir celui qui ies mènera, des oies qui pial-
leront comme de vieilles commères, et tout cela
sera représentatif de l'orgueil bête, des embal-
lements stupides et des commérages du monde.

— Allons ! AEons ! conseilla Hélène en sou-
riant soyez plus indulgente.

— C'est que quelquefois la coupe est trop plei-
ne ! Ce soir, c'est le cas ! Enfin bonne nuit et
pour tout de bon, cette fois! Ne rêvez pas deCéo
pold ! De mon côté, j e tâcherai de ne pas trou-
bler mon sommeil de l'image de Roger dfîâdtti-
gues.

(A sz&sceJ

M ipâflf
Ensuite du pav4«ge de la Place du Marebé, les

Coopératives Réunies
fêtent leurs ventes cle

Fruits et Légumes
à la rae du Marehé, devant la Banque Cantonale,
jusqu'à nouvel avis.
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Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchàteloise.
Banque Fédérale S. A.
Caisse d'Epargne de Neuchâtel.
Crédit Foncier Neuchâtelois.
Crédit Mutuel Ouvrier.
MUE. Perret & Cie.
Société de Banque Suisse.
Union de Banques Suisses.
Usine genevoise de dégrossissa-

ge d'or S. A. P-22124-C
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Sapin » » S4.—
Branches » i 30.—
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Les commentaires de la presse

De la « Gazette de Lausanne » .-
La bataille est gagnée, mais la lutte a été

chaude. On a pu craindre un moment crue la
monstrueuse alliance des militaires prussophiles
et des sectaires de la troisième Internationale
ne remportât.

La campagne odieuse qru'ils ont menée ces
j ours derniers a porté des fruits néfastes. Les
honnêtes populations de la Suisse centrale ont
été trompées par ces mauvais bergers. C'est
avec un profond regret que nous avons vu les
petits cantons : Schwytz , Uri, Zoug, Glaris, etc.,
à la glorieuse excention des deux Un'terwald et
cPAppenzell Rhodes-Extérieures, voter non. Un
moment, on a pu se demander si les quatre voix
de maj orité négative d'Appenzell Rhodes-Inté-
rieures allaient décider du sort de la Suisse, ot
compenser les 90,000 voix de la maj orité du
peuple.

Pareille épreuve nous a été épargnée. Malgré
tout la sagesse du peuple suisse et sa maturité
politique se sont affi rmées. Il entre dans la So-
ciété des Nations par un ad» consdent de sa
volonté. Il y apporte le consentement de la plus
vieille démocratie du monde.

Les votes de la Suisse romande et italienne et
particulièrement le vote du canton de Vaud nous
remplissent de j oie et de fierté. Nous ne voulons
pas maj oriser nos condtoyens Suisses allemands
chez lesquels nous avons trouvé tant d'appui,
tant de compréhension, tant d'affinités, et qui
restent la base solide de notre patrie commune.
Nous voulons au contraire nous efforcer de nous
rapprocher touj ours davantage, de les compren-
dre touj ours mieux, de ne fermer vraiment, avec
eux, qu'un seul peuple.

De la * Sentinelle » :
Certes, les résultats du canton de Neuchâtel

et de La Chaux-de-lFonds ont été pour nous op-
posante, pour les raisons indiquées au cours de
la campagne, une grosse désillusion. Nous avons
dû constater qu'irai grand nomlbre des ouvriers
nos camarades ont cru pouvoir encore placer
leur confiance dans la Société bourgeoise des
Nattons. C'est, nous le croyons, ainsi que le di-
sait très justement Paul Gralber. leur immense
désir de paix qui les a engagés à voter oui.

Durant toute cette campagne, nous n'avons
pas voulu nous en tenir aux résultats immédiats.
Nous croyions, notre conviction faite, qu'il était
de notre devoir de nous opposer même à un
courant d'ospurïon populaire pour crier notre gar-
de-à-vous. Il est des heures où il faut savoir lie
faire.

Si momtentanément, il n'a pas été entendu,
nous ne croyons pas moins que les événements
nous donneront raison, car la vraie Société des
Nations n'est pas possible tant que le sodalsme
n'a pas fait disparaître les barrières économi-
ques divisant les peuples, et supprimer les clas-
ses. Ce n'est pas la charité que nous réclamons
pour les travailleurs, mais l'application de la
justice. En dehors d'elle et de son parachève-
ment : rameur, la vraie pais m'est pas réalisa-
ble.

Et maintenant, quoiqu'il adlviienue, nous avons
dégagé notre responsabilité.

Du « Démocrate » :
Si la Suisse a échappé a la mort par dépéris-

sement graduel et rapide, nous le devons en pre-
mier lieu à la pléiade de nos Confédérés alé-
maniques qui, avec un talent remarquable et un
enthousiasme rayonnant, se sont «tonnés de-
puis des mois pour la bonne cause : MM. Cakin-
der, Laur, Max Huber, Alfred Frey, Robert For-
rer, Usteri, Egger, Fleurer, Ragaz, Zurlinden,
Rusch et tant d'autres, à commencer paa- la vail-
lante cohorte des « républicains », tous cheva-
liers sans peur et sans reproche, qui n'ont pas
craiiuit, pendant de longs mois, de parler dans le
désert, ou devant des foules hostiles. Ce sont
oes lutteurs qui ont semé le bon grain et arra-
ché l'ivraie. A eux aussi revient tout d'abord
Fhonneur de la moisson.

Nous le devons aussi au Conseil fédéral, qui,
dans la pleine consdence de ses responsabilrtés
écrasantes, s'est jeté dans la mêlée avec une fou-
gue qui a comblé de joie tous les vrais démo-
craties. Sans vouloir exagérer, nous espérons
que cette leçon de vie publique au grand air ne
sera pas perdue.

Nous le devons enfin à la Suisse romande,
qui, pour la troisième fois depuis 1916, a sauvé
le pays. Loin d'en tirer une vaine gloriole, elle
sentira s'accroître d'autant le sentiment de ses
devoiTs vis-à-vis de la Patrie commune, à la-
quelle nous rendons un hommage ému et recon-
naissant

Et maintenant, en avant : riœtoire suisse con-
tinue !

De T« Union helvétique » .-
Si nous tenons compte que Félément Wïïle et

consorts r/a joué dans les cantons romands qu'un
rôle tout à fait insignifiant, que ies arguments
fouiras par la camarilla de FEtat-maj or se heur-
taient se brisaient au contact du bon sens ro-
mand, que tous les partis bourgeois recomman-
daient de voter oui, que seul un parti, le parti
de gauche, officiellement prenait position contre
k Société des nations ; il faut bien convenir que
le grand vaincu de la journée, tout au moins dans
la Suisse romande, c'est le parti socialiste.

E est non seulement vaincu par ses adversai-
res, mais il est désavoué par ses propres adhé-
neois. La direction du pairti socialiste a commis
la faute épmoeL. daas cette imaxfftante cjaestioo

Après la ¥Ofatiofi qui déborde les cadres des partis pohtiques, de
se mettre à la remorque des extrémistes de tous
crins, lesquels étaient attelés au même véhicule
que nos militaristes, nos pangermanistes les plus
déterminés.

Les sodalistes suisses romands tout au mokas
n'ont pas suivi le mot «Tordre,

De la « Suisse » :
Ainsi la campagne hostile et cliffarnatoire me-

née par certains milieux inféodés à l'impéria-
lisme prussien ou au socialisme révolutionnaire
est demeurée vaine. Malgré tous leurs efforts,
les Wille et les Sprecher, les Grimm et les Nobs
n'ont pu avoir raison du'bon sens populaire. Une
fois de plus, la Suisse a dédaré qu'elle n'entend
faire le j eu d'une camarilla militariste dont les
yeux demeurent obstinément fixés sur un ré-
gime dont l'Allemagne elle-même ne veut plus,
ni des apôtres du communisme moscovite.

Il ne reste, aux chefs de cette singulière coa-
lition, qu'à enregistrer l'éclatant désaveu que
leurs condtoyens viennent de leur infliger et à
s'incliner devant la volonté populaire, qui s'est
manifestée avec une netteté aussi parfaite. Ainsi
pourront-ils réparer en quelque mesure le mal
qu'Us ont fait à leur pays — nous voulons le
croire — de la meilleure foi du monde.

Du « Bund ¦» :
Sans les Welches, écrit le « Bund », qui cons-

tate lui aussi que la lutte a été chaude, sans les
Welches, « ça n'aurait pas marché », ni pour la
maj orité des électeurs, ni pour celle des Etats.
Le j ournal aj oute :

« Ceux qui voyaient arriver avec appréhen-
sion cette date du 16 mai seront remplis de re-
connaissance pour les Romands qui ont fait
un si bel effort. »

Le « Bund » parle également avec éloges des
braves Confédérés dfUnterwald, qui se sont
inspirés du souvenir du frère Nicolas de Flue,
leur grand ancêtre :

«La victoire /est acquise, dit en terminant le
journal bernois. Mais le: nombre considérable
des opposants est en lui-même tin avertissement
et une leçon. Nous devons, de nouveau, nous
tendre la main et travailler en commun, dans
le meilleur esprit confédéral. La décision du 16
mai aura comme effet de réunir tous les Suisses
de bonne volonté... et il y en a beaucoup dans le
camp des opposants. »

Disons encore que le « Bund » — dont on sait
les attaches avec le canton des dix juridictions
— insiste avec orgueil sur le rôle joué par le
canton des Grisons, le « Schicksalkanton ». Et,
à ce propos, il rappelle très justement les cou-
rageux efforts de M. Calonder, auqud va la
reconnaissance du peuple suisse.

Chronique suisse
Le résultat de la votation et le Conseil fédéral

On se montre en général très satisfait du ré-
sultat de la votation de dimanche. M. Motta,
président de la Confédération, qui a bien voulu
communiquer quelques-unes de ses impres-
sions à ce suj et exprime toute sa satisfaction
du splendide résultat obtenu en Suisse roman-
de. Il relève d'autre part le bel effort accompli
par les cantons de la Suisse allemande, et rend
hommage à l'esprit de sérieux et de patriotisme
avec lequel on y a envisagé toute cette ques-
tion, malgré une série de résistances intérieures,
qui furent souvent longues et difficiles à vaincre.
D'une façon générale, l'impression qui se dégage
de la votation de dimanche, est celle que dans sa
très grande proportion, le peuple suisse est ac-
quis au principe qui est à la base de la Sodété
des Nations. Si l'on soustrait en effet du grou-
pe des rej etants, le contingent sodaliste qui n'a
fait opposition en somme que par manœuvre
politique à un principe qu'il a de tout temps pro-
damé — la minorité rej etante n'est plus que
fort réduite.

— Si, dit M. Motta, il était absolument indis-
pensable pour la paix intérieure du pays, que
la Suisse entrât dans la Ligue, il est non moins
indispensable, si nous voulons exercer mainte-
nant une adion efficace au sein de celle-ci, que
nous demeurions unis et que notre politique ne
nous sépare pas en des courants divergents.

Commentant les résultats obtenus dans les
cantons primitifs, M. Motta se réj ouit du fait
que le canton dUnterwald, le canton de Nicolas
de Flue, dont le nom fut si souvent prononcé
au cours de la campagne, ait voté l'adhésion et
ainsi obéi à l'esprit qui fut celui du patriarche de
Stans.

Le vote de la plupart des autres cantons pri-
mitifs, quoique inspiré par une conception de
politique internationale quelque peu conserva-
trice, n'en demeure pas moins dominé par des
raisons parfaitement respectables et devant les-
quelles l'adversaire doit s'incliner.

On ne saurait au reste parler de vainqueurs
et de vaincus, dans la j ournée du 16 mai, qui
reste une des belles dates de notre histoire et
qui ouvre, ainsi qu'on peut l'espérer, pour le
pays, une ère de travail dans la concorde et
dans la paix.
La procédure d'adhésion de la Suisse en tant

que membre de la Société des Nations
Elle est fort simple.
Le Conseil fédéral communiquera au Conseil

de la Ligue — par l'intermédiaire de son secré-
tariat — que la votation populaire a confirmé la
décision de l'assemblée fédérale du 9 mars. Ju-
ridiquement, nous sommes donc déj à envisagés
comme faisant partie de la Ligue à partir de cet-
te date. La notification de la votation popu-
laire n'emporte ainsi qu 'un effet rétroactif.

Au suj et du délégué que la Suisse sera invitée
à envoyer à rassemblée de la Ligue, celui-ci

ne sera désigné qu'au moment de la convocation
de cette assemblée ; il ne sera point désigné au
reste d'une façon permanente. On espère que
la première assemblée pourra encore siéger au
cours de cette année.

Oe notre envoyé «spécial

Séance du lundi 17 mai 1920, à 15 heures,
au Château de Neuchâtel

Présidence de M. Perrier, président.

Assermentation. — M. Eugène Bourquin, pro-
clamé député en remplacement de M. Paul Buh-
ler, démissionnaire, est assermenté.

Recours en grâce. — Al. Louradour, con-
damné en jui llet 1916 à 10 ans de réclusion pour
délit manqué d'assassinat, demande d'être mis
en liberté immédiatement La lecture de sa de-
mande dure une bonne demî-heure. Renvoi à la
commission des pétitions.

Nomination du Bureau
Président : M. Félix Jeanneret (libéral) est

nommé président du Grand Conseil par 88 voix.
1er vice-président : M. Otto Graber (sodafiste)

est nommé par 70 voix.
2me vice-président : M. Charles Wuthier (radi-

cal) est nommé par 82 voix.
Secrétaires: Sont nommés, MM. J.-Fréd. Jacot

par 80 voix et Paul Staehli par 93 voix.
Questeurs : Sont nommés, MM. Romain Rue-

din par 91 voix, Louis Joly par 91 voix, James
Perrochet par 84 vodx et Ch.-Armand Perret
par 78 voix.

En quittant le fauteuil présidentiel, M. Charles
Perrier pr<?nonce . le discours d'usage. Parlant
de l'événement capital de dimanche, l'orateur
propose de célébrer le verchet du peuple souve-
rain et invite les membres du Grand Conseil,
quelles que soient leurs opinions, à se lever. (Les
députés bourgeois se lèvent les députés soda-
listes restent assis)

M. Charles Perrier passe ensuite en revue la
besogne accomplie par le Grand Conseil au
cours dé l'année écoulée. C'est surtout dans le
domaine sodal que son activité a été grande. Il
a élaboré les lois instituant une caisse de retraite
pour les magistrats et fonctionnaires de l'Etat
et un fonds scolaire de prévoyance du corps
ensdgnant primaire; il a voté un crédit de 800
mille francs pour la lutte contre le chômage et
il prépare une Id sur F assurance vieillesse et
invalidité.

Enfin, le Grand Conseil s'est occupé des ques-
tions de navigation fluviale et des questions agri-
coles, en particulier de l'amélioration des grou-
pements parcellaires et de la reconstitution du
vignoble neuchâtelois.

L'orateur constate en terminant que les af-
faires de l'Etat sont en de bonnes mains puis-
que les comptes de ces trois dernières années
ont bouclé par des bonis. Il remercie le Conseil
d'Etat pour sa gestion. (Bravos.)

M. Félix Jeanneret qui lui succède à la prési-
dence, enregistre aussi avec satisfaction le ré-
sultat de la votation de dimanche et estime qu'il
faut faire confiance au pacte de la Sodété des
Nations qui marque le triomphe d'une id'ée éle-
vée. La majorité du peuple suisse a préféré la
réalisation que constitue le pacte, toute impar-
faite que soit cette réalisation, aux promesses
de l'Internationale révolutionnaire dont les ap-
plications aduelles sont loin d'être enviables.

L'orateur termine en exprimant sa conviction
que les représentants du peuple neuchâtelois ne
failliront pas aux nouvelles tâches qui les atten-
dent. (Bravos.)

Député s au Conseil des Etats : M. F. Eymann
renouvelle la demande de son groupe de choi-
sir dans le parti' socialiste un des députés au
Conseil des Etats' et propose la candidature de
M. Paul Staehli.

Sont réélus : M. Pierre de Meuron par 70 voix
et M. lé Dr Pettavel par 68 voix.

M. P. Staehli obtient 37 voix.
Commission du- budget et des comp tes de

1921 : Sont nommés, MM. Berger Eugène, Laue-
ner Alfred. Maire Albert, Dr E. Paris. Romang
Auguste, Soguel Arthur, Maire Charles. Gygax
A., Staehli Paul , Juvet John, Fallet René, Fal-
let Hermann, Guinand Hermann, Bouvier Fran-
çds et Humbert Jean.

Ports neuchâtelois
Un crédit de 10,000 francs, pour la souscrip-

tion de vingts parts au capital du Syndicat d'étu-
des des ports neuchâtelois, est voté à f unanimi-
té.

Ecole cantonale d'agriculture
Un crédit de 7,500 francs est accordé au Con-

seil d'Etat pour couvrir les frais d'un concours à
ouvrir entre architectes neuchâtelois pour l'é-
laboration des plans d'un bâtiment destiné au
logement des élèves de recelé cantonale d'agri-
culture, à Cernier.

Laboratoire cantonal de chimie
Un crédit de 7,500 francs est accordé au Con-

seil d'Etat pour couvrir les frais d'un concours
à ouvrir entre architectes neuchâtelois afin d'é-
laborer des plans du laboratoire cantonal de chi-
mie.

Traitements des fonctionnaires
M. Hermann Guinand, interpellant le Conseil

d'Etat, le prie de présenter, comme il l'a pro-
mis, des propositions en vue de reviser l'échelle
des traitements des fonctionnaires de l'Etat pour
qu 'on puisse en finir avec le système des allo-
cations. y

@rand_€onseil

M. Alf. Clottu, chef du Département des finan-
ces, déclare que la révision des traitements est
à l'étude et qu'un projet général sera présenté
dans le courant de Fannée afin que la nouvelle
loi puisse entrer en vigueur en janvier 1920.

M, Guinand se déclare satisfait
Séparation de l'EgBse et de l'Etat

M. Samuel Jeanneret développe une motion in-
vitant le Grand Conseil à proclamer Furgence
et la nécessité de la séparation de PEgiîse et de
FEtat et à émettre le voeu que les' pourparlers
engagés entre les autorités des deux grandes
églises de notre canton aboutissent rapidement.

M. Quartier-la-Tente insiste sur la nécessité
de laisser travailler tranquillement les susdites
autorités.

La motion est prise en considération par 52
voix contre 26.

Impôt direct
M. Julien Dubois demande, par motion, que

les dégrèvements à accorder aux contribuables,
lors de la déclaration d^irnpôt, soient augmentés.

M. Clottu, conseiller d'Etat, est d'accord d'é-
tudier la question' à condition qu'aucun chiffre me
soit prévu.

La motion est prise en cx)snsidération à Fima»<
ninrité.

Nomination par le peuple des magistrats tle
l'ordre judidaire

M. W. Fatton développe sa motion deman-
dant la nomination par le peuple des fonction-;
naires de l'ordre judidaire.

M. E. Béguin, chef du département de ju stice,
tout en réservant son opinion sur lé fond de la
question et en restant partisan du statu quo,
est d'accord de mettre à l'étude la question sou-
levée par M. Fatton.

La motion est prise en considération sans op-
oosition.

Séance levée à 18 heures.

La Chaux-de -f onds
Un changement.
La voiture postale Biaufond-Chiaux-de-Fonds

est remplacé depuis auj ourd'hui par un service
à char Maison-Monsieur-Chaux-de-Fonds, avec
l'horaire suivant :

Départ de la Maison-Monsieur, 7 h. — Arrivée
à La Chaux-de-Fonds, succursale Charrière à
11 h. 30.

Départ de La1 Chaux-de-Fonds, succursale
Charrière, à 14 h. 30.

Arrivée à la Maison-Monsieur à 16 heures.
Les voyageurs sont admis au retour Chaux-

de-Fonds-Maisem-Mcmsieur, mais non à l'aller.
L'-Administrateur po stal.

Qhiff ons de p ap ier
i —

Quand je vous dis que cet excellent M. Abel
Vaucher est un bon type L. Après avoir versé un
pleur sur ses illusions perdues, il termine ainsi son
commentaire de la votalion de (dimanche :

cEt maintenant, sraoi sm'il advienne, nous avons dti-g-agrè notre reêsponsabïliité..».
Çà me rappelle l'histoire d'un autre bon bougre

qui avait adopté la profession de commis-voyageur,
et qui plar-ait des réveils pour • sourds-muets. À
l'heure convenue, le réveil déclenchait un méca-
nisme ingénieux qui soufflait un iet de poivre aux
narines du dormeur. L'invention était on le voit,
parfaitement capable dTenrichir son homme, seule-
ment mon commis-voyageur n'avait pas la voca-
tion._ Il mettait trop de brusqué insistance à 'faire
vqloir son appareil, et il disait au client :

— Je vous assure, sous bt 'foi du serment, crue
si vous ne tenez pas mon réveil pour sesurd-muet en
magasin, vous estes un simple imbécile. Du reste,
vous ferez faillite dtes huit iours, et vous ne l'au-
rez pas volé !

Neuf fois sur dix, le cEenst impatiente mettait
le vendeur à Ja porte, à la vitesse accélérée, avec
un coup de pied quelque part.

Mais sans rien perdre de sa dignité, le œmrrâs-
voyageur, après avoir essuyé d'un revers de main la
partie lésée, déclarait avec un calme impression-
nant :

— C'est «* rèfc-Ç. ie m'en vais ! Mais si vous
faites faillite, j'aurai du moins dégagé ma respon-
sabilité !

Marsillac,

OfFÛItlH HElitilise
Grave attentat

Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 2
heures du matin, un individu nommé Lobsiger,
d'origine bernoise, trouvé errant sur les quais de
Neuchâtel avec un gros gourdin à la main, fut
sommé par une patrouille d'agents de police
d'avoir à s'arrêter et de se rendre au poste de
l'Hôtel municipal. En cours de route, le bon-
homme se déroba à la survdllance des agents
et se réfugia sur un bateau à vapeur ancré dans
le port. Au moment où les agents s'apprêtaient
à lui mettre la main au collet, Lobsiger asséna
plusieurs violents coups de bâton à un des
agents, lui provoquant notamment une fracture
du crâne. Le blessé, aussitôt transporté à son
domidle, paraît hors de danger, bien que son état
soit grave. Nous lui souhaitons vivement une
prompte et complète guérison.

. Il ne fallut pas moins d'une demi-douzaine d'a-
gents pour se rendre maître du forcené qui a
été écroué à la condergerie.



En France le travail reprend
dans» presque toutes les corporations

Ues troubles continuent en Irlande

Le mouvement gréviste en France
Reprise accentuée du travail

PARIS, 18 mai — La journée de lundi a été
moquée par raie reprise très accentuée du tra-
safl dans plusieurs cosrpWrations et notamment
chez les ntetallurgîstes. La grève du gaz et de
Félectricîté touche à sa fin, d'une manière plus
nette encore. Suivant le « Petit Parisieni». l'or-
dre de reprise dit. travail dans cette corporation
a été envoyé dans les départements, mais la
question reste réservée pour Paris, les grévistes
posant des cc-ndîtïons que les oraipagnies ne
vealesit pas accepter.

À Marseille
MÀRSEÏLI22, 18 mai. — On «amloince tend!

soSri dte Marsefîte que te syndicat dn gaiz et de
Félectricîté de cette viUe aurait reçu dn secré-
taire aMrfédéral de Paris Fbrdre de reprendre le
travail inimécHaitenient

Da incident à Saint-Etienne
PARIS, VS mai. — OH mande de Saint-Etienne

pari télégramme ait. * Martin > qu'un incident s'est
produit à lai gare de cette ville. Le mécanicien
et le dhauffenr drun train en partance pour Pa-
ris, dam lequel devaient pWiïctre place M. Du-
rafcrtrr et Mme Durafour, se sont refusés éner-
giquement à mettre en maatehe leuri locomotive
tant qsue M. Dttraroor ne serait pas descendu.
Ils ne vooîaîent pas, dtsaâent-îlsi, conduire un dé-
puté qeà avait affirmé ses sympathies pour les
(memdnots grévistes. C'est grâce à frotervention
du chef dte gare et après bien des négodations
que le train pot partir avec un rfetawi de vingt
annuités. 

MET La crise italienne ~w
Les ponrparlers coutinueuf

ROME, 17 maî. — À la suite dn refus dtt parti
cafcosfiqne (ptopiilaire) de participer à la forma-
tion âtt «sbinei, M. lîosïoîiri a refusé lai mission
qnî hri avait esté confiée de constituer le nou-
veaa nonisaèr©. Le roi a neçn «arïanche soir M.
mm. Après avoir reçu M. Nitti, le rod a reçu M.
Gtriseppe DenoWa, m6iistlie des travaux publics.
dênûssionnaire.
M. Bonomi ne y eak pas consfltaer te rnfiristér©

IKEQtttS, Î7 mal — Ce »Seoaio » cosnBrme la
ooavesfle <we ML Booomî a itetosé dte constituer
te ooovtea» tnînîstèire parce quffi estîrrte que,
'datas fe. sStnatôon pairtemesntaire actuelle, aucun
gxwwesroenieot ne peut tranciui'llement préparer.
de grandes tâtonnes, étant tonjoars sons fa me-.
nace ifone attaque tfwne groupe parieimentaire
nonsbrieiiï et fort. Le c Secok>» dit que le roi a
cMarigâ M. NîtS dte lai formation dtt cabinet L o-
pînJom gêrïêraie est qne Fex-présMent du consel
finira par cotrofitoe* «a mïnistèirte qui pourra re-
sfetetf j astcfr/â f antenne, date à îaqueîle on pré-
voït les élections générales.

Les suggestions de M. Turatî

RXJME, 17 mat =—' Lei *Oiarnale cFItafiav» pu-
blie note iWiesrview dei ML Turati qui a déclaré
Otfâ son avis te moment était venu de tenter une
coHaboration entre MIS. Giolitti et NM. M,. Tu-
rati dit qrae Mu Œofite a la possibilité et la ca-
pacité! de réaliser nne poiSîtique dé réformes et
die pacification. Nitti peu* assurer la continuité'de
la poEtique étiânigère. ML Tentai a fai des dé-
cïaratâirjn® analogues dans des articles qtAt a puv-
bEés. .

L'évacuation de Francfort
FRANCFORT, Ï7 mai. — L'évacuation de la

ville de Francfort par tes troupes françaises a
commencé lundi à 4 heures do matin. A 7 heu-
res, une grande partie des troupes avait déjà
quitté la ville. Le reste des troupes est prêt à
partir. Jusqu'à présent, il ne s'est produit aucun
incident

A Darmstadt, l'évacuation s'est déroulée sans
incident La ville de Hanao estmesque complè-
tement évacuée.

FRANCFORT, £7* mai. — A1 la suite de l'éva-
cuation du territoire du Mein par les troupes
françaises et belges, les autorités de la ville de
Francfort ont adresse un appel à la population
pour la prier «raser de discrétion et de ne pas fai-
re de démonstrations pendant le retrait des trou-
pes.

L'évacuation de Francfort a eu fieu sans
incident

FRANCFORT, 17 mai. — L'évacuation de la
ville par les Français et les Belges a ôté termi-
née lundi matin, peu après 9 heures, sans «ai-
dent. Les otages ont été libérés aux environs
de 9 heures.

L'évacuation de la tête de pont de Mayenee
MAYENCB, 17 mai. — L'évacuation de la nou-

velle tête de pont, occupée le 6 avril, a été ter-
minée lundi matin à 9 h. 30. Partout te départ
s'est effectué dans le plus grandi calme et sans
difficulté. Le bourgmestre a tenu à remercier
le commandant des rapports qu'il a eus avec les
troupes. L'évacuation de Francfort s'est faite
(âgaiement sans incident. Avant de qufjéteai la

ville, te général Vidalon, commandant 'tes trou-
pes qui occupaient la ville et la région, a pris
congé des autorités civies allemandes et leur a
déclaré qu'il tenait à rendre hommage à l'atti-
tude catoie qu'a conservée Ja r*opuîation jusqu'à
la dernière mtautëe. 

«ESn. IirltStxxcio
Les incidents de Londonderry

LONDRES, 17 mai — Le journal anglais « Le
Globe» donne les détails suivants sur les inci-
dents qtri! se sont déroulés dans la nuit de sa-
medi à dimanche à Londonderry, en Irlande :
Pendant quatre heures, des combats se poursui-
virent dans les rues de Londonderry, an cours
desquels un sergent fut tué et un autre blessé.
La journée de dimanche a été marquée par des
véritables scènes de guerre civile. Les unionnis-
tes et les sinn-feiners ont pris possession de
deux rues et ont échangé des coups de feu sans
être dérangés, la police ayant été retirée. Dans
ce quartier de Londonderry, les gens s'enfui-
rent terrifiés et les passants étaient arrêtés et
quelquefois malmenés par des hommes masqués.
La fusillade et le bris des devantures conti-
nuaient Peu après minuit, la police armée de
carabines réapparut sur les lieux du combat et
arrêtai tous les passants et toutes les personnes
ayant des armes sur elles.

Casernes incendiées
LONDRES, IS mai. — A Cormanstown, des

casernes dé la police ont été incendiées. Vingt-
trois Sinn-Feiners libérés de prison pendant la
grève de la faim et envoyés à l'hôpital de Dal-
ton en sont sortis dimanche. Tous sont rétablis.
Un seul1 est resté à l'hôpital.

Un détachement militaire a occupé le poste de
police de Dailkey dimanche soir» On croit que
c'est le premier pas vers le nouveau plan ten-
dant à assurer la sécurité de l'Irlande, la police
ne parvenant pas à rétablir l'ordre.

Vers une intervention énergique
PARIS, 18 mai. — Selon une communication

de Londres an « Journal », on prétend qu'un mi-
nistre aurait dit, dans un conseil de cabinet, qu'U
n'y avait çpue deux alternatives pour résoudre
k question de Fïrlande : ou reconnaître la répu-
blique irlandaise ou reconquérir le pays par tes
armes..Ce propos a étô dément., mais quoi
qu'il en soit yte gouvernement semble bien dé-
cide maintenant à agir avec énergie. Des ren-
forts sont envoyés en Irlande, 2000 hommes
ont débarqué dans la nuit de samedi à diman-
che à Bautry et ont été répartis par petits grou-
pes dans le comté de Cork.

Les Alliés ont maintenant on système financier
PARIS, 18 — Le «PetitJournalx. signale que

d'une façoni général on se f éEcitait lundi dans les
couloirs de la Chambre que l'accord fut complet
entre la France et l'Angleterre. En ce qui con-
cerne la politique à suivre à l'égard de l'Alle-
magne, les membres de la commission extérieu-
re se réservaient d'attendre les renseignements
que leur rapporteraient M. Millerand. Le prin-.
cipe du forfait n'était pas sans causer quelques
regrets, surtout que ce forfait ne fut pas attri-
bué par le droit de priorité reconnu à la France.
Quelques-uns craignaient aussi que la commis-
sion des réparations eût désormais un rôle
moindre. Les efforts de M. Millerand n'en exis-
tent pas moins et le sentiment général! s'est mo-
difié en rien à son égard en face des résul-
tats obtenus par lui. Avant la conférence de My-
the, les Alliés n'avaient pas de système finan-
cier, depuis cette entrevue, ils en ont un.

Dîner diplomatique
PARIS, 18 mai. — Pour la première fois de-

puis la conclusion de la paix, le président du
Conseil, ministre des affaires étrangères, a of-
fert im dîner à l'ensemble du corps diplomati-
que. M. Mayer, chargé d'affaires d'Allemagne ,
avait été invité et y assistait.

Un wagon passe sur une locomotive
PARIS, 18 mai. — Lundi soir à 20 heures 30,

au dépôt des machines de la Compagnie du
P.-L.-M., une rame de wagons a été emportée
sur une voie en déclivité et a heurté un butoir.
Un des wagons a passé par dessus la locomo-
tive de laquelle s'est aussitôt échappé un j et de
vapeur. Il y a eu trois morts : M. Coîgnet. élève
de l'Ecole centrale; M. Guérin , élève de l'Ecole
des mines, et le chauffeur mécanicien de la
Compagnie, Robert.

Anarchistes écroués
PARIS, 81 mai. — Six membres de la Fédé-

ration anarchiste, auteurs d'un placard consti-
tuant le délit de provocation de militaires à la
désobéissance et au meurtre , ont été arrêtés
lundi et écroués à la Santé.

Grève de solidarité
LONDRES, 18 mai. — L industrie chimique de

Liverpool se trouve paralysée par une grève
de solidarité du personnel de l'industrie chimi-
que locale avec deux mille grévistes de la mê-
me branche de Londres, qui ont suspendu le
travail sur une question de salaire. Le mouve-
ment menace de gagner Manchester, Birming-
ham» Newcastle et Leeds.

L'amnistie en Grèce
ATHENES, 17 mai. — En vertu d'un projet de

loi déposé à la Chambre grecque, le 6 mai, l'am-
nistie pkdne et entière est accordée à tons les
individus prévenus de délits contre la sécurité
de l'Etat et l'ordre public commis depuis le re-
tour au pouvoir de M. Venizdos jusqu'à ce jour.
L'arrmîstie s'étend aussi aux Musulmans, cou-
pables et complices die délits commis en Macé-
doine orientale pendant roccupation bulgare.

D'autre part, presque tous les fonctionnaires
civîls révoqués, dont le nombre ne s'élève pas à
olus de 500. seront réintégrés.

Défenses d'importations françaises
A Thème quM est, on n'est pas encore tout à

fait an clair sur tes effets des défenses d'expor-
tations édictées par la France il y a queilques
semaines, touchant le trafic avec la Suisse. Du
côté suisse, tous tes efforts ont été faits pour ob-
tenir de la France des assurances amicales et
pour éviter une intesiruptioni dans les relations
commerciales. Le minis'tre suisse à Paris, M.
Dunant a été chargé de négocier dans ce sens
et d'assurer la sauvegarde des intérêts suisses.
H semble pourvoir être établ d'une façon abso-
lument certaine, qne les exportateurs de brode-
ries et de monitres, telles qu'elles ont été fixées
par l'accord économique du 10 mai, ne seraient
pas atteintes par les défenses édictées par la
France. Les pourparlers continuent

Chronique de la victoire !
Sauf erreur la participation au scrutin, le 16

mai, a étô une des plus fortes, sinon la plius for-
te, enregistrée jusqu'ici, soit 735,480 votants sur
environ 950,000 inscrits. La plus forte partidpa-
tion a été celle de Sohaffiouse, <S6,5 % ; la plus
faible de beaucoup celle du Tessin, 44 %. La
moyenne généraite a été de 70 % en Suisse ro-
mande ei de 77 % dans rensembte du pays»

Le résultat du canton de Vaud a dépassé les
espérances les plus optimistes et I fut accueilli
partout par de véritables ovations ï Le nombre
des communes ayant voté compact est consi-
dérabte : 163, si nous comptons bien, et 77 com-
munes n'eurent qufun seul bulletin négatS !

Résultats de quelques villes alémaniques
Lucerne, 4066 oui, 3335 non ; Schaffhouse, 1310

oui, 2929 non ; Aarau 1021 oui, 1139 non ; Zu-
rich, 15912 oui, 25015 non; Bâte, 10686 oui,
12,030 non ; Berne, 7777 oui, 12266 non ; La
Neuveville, 943 oui, 63 non.

Les légations pavoisées
BERNE, 17 mai. — Tontes les légations et

tous les consulats des pays faisant partie de
la Société des Nations ont pavoisé lundi à Berne,
manifestant ainsi la j oie de leurs gouvernements
de voir la Suisse entrer dans la Ligue.

Lausanne manifeste
LAUSANNE, 18 mai. — Lundi soir, une gran-

de manifestation a eu lieu à Lausanne en l'hon-
neur de l'entrée de la Suisse dans la Société des
Nations. Un cortège de plusieurs milliers de
personnes, avec plusieurs corps de musique et
où figuraient les autorités, a parcouru la ville
pour se rendre sur la Place de la Riponne, où
de nombreux discours ont été prononcés.

Genève en fête
GENEVE, 17 mai. — Le grand cortège popu-

laire, comprenant 5000 partidpants, trois corps
de musique, cent drapeaux de toutes les sodétés
genevoises, sFest formé lundi après-midi à 4
heures dans la promenade des Bastions. Il a
ensuite parcouru la ville en fête et toute pavoi-
sée, au milieu d'une foule énorme. Toute annu-
lation des tramways, des automobiles et des
voitures a été impossible dans le centre de la
ville dans l'après-rnidi. Partout les autorités ge-
nevoises ont été acclamées et fleuries.

Le cortège, dans lequel figuraient les écoles,
a passé la promenade de la Treille et les parti-
cipants se sont massés sur la terrasse de l'Hô-
tel-de-Ville, où prirent place les autorités can-
tonales et administratives, les députés au Grand
Consdi et les maires des communes. Des dis-
cours ont été prononcés par MM. Gignoux, Mus-
sard, Perrenoud, Dusseiller, conseillers d'Etat,
Sigg, président du Conseil administratif, de Ra-
bours, conseiller national, et Gustave Ador. an-
cien président de la Confédération. Ce dernier
fut l'objet d'une ovation indescriptible. L'assis-
tance sur la Trdllé pouvait être évaluée à 15,000
personnes.

Cette imposante manifestation du pexrple ge-
nevois s'est déroulée sans incident. La ville a un
grand air de fête. Tous les bureaux de l'Etat et
les écoles avaient été fermés. De nombreux ma-
gasins et fabriques avaient donné congé à leur
personnel.

Des télégrammes de félicitations ont été adres-
sés par le gouvernement genevois à MM. Ca-
londer et Huber, ainsi qu "au Conseil fédéral et
aux cantons romands. A 8 heures du soir, un
culte solennel a été célébré à la cathédrale de
Saint-Pierre.

Une avalanche de boue
BRIENZ, 17 mai. — Une avalanche de boue

est descendue dimanche après midi, à la suite
des fortes pluies, entre Schwanden et Glyssen.
Le pont sur la route cantonal e étant mis en dan-
ger, il fallut le rompre. La glissée atteignit la
ligne des chemins de fer fédéraux. Grâce aux
pompiers immédiatement alarmés, la circulation
a pu être maintenue.

La propagande du professeur Beck
FRIBOURG, 17 mai; — Le Grand Conseil avait

à l'ordre du j our de sa séance de l'après-midi
une interpellation Glasson (Gruyère), radical ,
au suj et de la propagande du professeur Beck
contre la Société des Nations. L'interpellant rap-

pelle d'abord la motion Dupraz recommandant
l'entrée dans la Société des Nations et qui fut
acceptée à l'unanimité par le Grand Conseil. Le
résultat d'hier , aj out e l'orateu r, est heureux pour
le peuple suisse et pour le Conseil fédéral ; à
était attendu avec une vive impatience. Les ad-
versaires, dit-il, se recrutent surtout chez les
démamogues socialistes et les militaristes qui
ne peuvent pas comprendre l'esprit de la Suisse
romande. Parmi les adversaires de la Société
des Nations qui jou issent de l'hospitalité frïbour-
geoise, il faut citer le professeur Beck qui, par
ses capacités et ses talents, aurait dû prendre
une autre attitude. L'orateur rappelle qu'il n'est
point partisan de l'Université de Fribourg. Le
professeur Beck n'est plus à sa place dans te
canton de Fribourg. Nous demandons qtfïl soit
rappelé.

Le conseiller d'Etat Python répond au nom dn
gouvernement et remarque que certains profes-
seurs, en qualité de citoyens suisses, sont favo-
rables à l'entrée, tandis que d'autres y sont op-
posés, et comme citoyens, ils ont le droit de faire
de la propagande selon leurs convictions. L'Uni-
versité de Fribourg est une université interna-
tionale , à laquelle le professeur Beck a rendu d*é-
mînents services. Il n'y a pas de raison de le
rappeler.

Après que l'interpellant eut déclaré que îa ré-
ponse du gouvernement ne hri donne pas satis-
fadïon , le Conseil passa à l'ordre du jour.

=î  DERNIERE HEURE ^̂

La Chaax- de-Fonds
Des trains supplémentaires pour Pentecôte
Pendant les j ours de Pentecôte, des trains sup-

plémentaires circuleront sur toutes les lignes
principales des chemins de fer fédéraux, outre
les trains prévus par l'horaire. L'horaire sup-
plémentaire des trains sera affiché.
Au théâtre.

C'est donc ce soir, mardi, que nous aurons sur
notre scène « La Victoire de Noël », de M. Jean
Suberville, comédie en . trois actes, en vers,
spectacle à la fois gai et délicat, auquel peu-
vent assister îes familles. Partout, cette repré-
sentation obtient un beau succès.

La soirée se terminera par « L'Illusion », gra-
cieuse comédie en un acte, de M. Suberville.

Depuis plus de 3 ans, on sert citez
moi le oafé Hag, café en grains sans
caféine, et j 'en suis très content. Mes
malades sont du même avis, je leur
ordonne toujours avec plaisir le oa-
fé Hag.

M. T., docteur en méd.

le 17 à midi
Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demanda Offre

Paris. . . . .  37.00 (36.50) 39.00 (38.20)
Allemagne . . ii.20 (11.10) 12.40 (12.40)
Londres . . . 21.62 (21.60) 21.56 (21.85)
Italie . . . .  27.00 (26.40) 28.50 (28,20)
Belgique . ' . . 38.60 (38.40) 40.60 (40.50)
Hollande . . .206.40 (206.00 . 208.40 (208.10)
Vienne. . . .  2.40 (2.40) 3.40 (3.40)
New York \câble 3'62 ^

60) 5'
78 

<5-80)aew roi K ( chôqt.eSi60 (S.S8) s.78 (S-80)
' Russie . . . .  10.00 (10.00) 20.00 (20.00)
j Madrid . . . . 95.00 (95.50! 96.50 (97.50j*
Stockholm . .118.50 (118.50) 120.50 (121.50)

' Christiania . .107.50 (105.50) 109.50 (109.50j
I —¦ I IIHIMIIIIf'JJJI IMIIIBM1IIMIIW 1III ¦ 11—111 Illl .M.MMÎJJJJJIIMM1.IJJJJM.IJJJJJJJJJJJJJJJJI

ï.«a cote «lu «change

Contre

RefFoidisserpei)^
Ii)flaei)za

/lffectioi) § des poun}op§
employez le

Sirop PiViga
"ZYMA ,.

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

Recommandé pa r les médecins
Se trouve dans toutes les pharmacies
m MU imm H I m m u w u ni iriiBniijmTii M i «t.iii nwMTfjtTTMn

La tôle ne nourrit pas
Lorsque vous achetez du cacao en boîtes mé-

talliques, vous payez déjà bien plus d'un franc
pour l'emballage. Par là même, le Cacao .Tobler
— en paquets plombés — renferme pour le
moins pour un franc de plus des meilleures subs-
tances nutritives.

BESSi & 0° assurent TOUT
EM

mais iW sur la VIE
L'Impartial ;scPa,rpara"en
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



MISE
B4N

Monsieur Alexis PAU EL niel
à ban le domaine qu'il possède k
la Joux-Perret 29, prés de
Belle-Vae. 10787

Défense est faite spécialement
de stationner dans la pâture lon-
geant i gauche la route cantonale
du Bas-Monsieur, d'y pénétrer
avec chars ou poussettes, d'y
jouer à foot-bal , d'y faire des to-
rées, de démolir les murs, de
pratiquer d'autres sentiers que
celui qui est dû.

Dne surveillance sera exercée
et tout contrevenant déféré au
ju ge compétent.

Les parents son responsable
pour leurs enfants.

Mise à ban autorisée.
La Ohaux-de-Fonds, le 12 mai

1930.
Le Juge de Paix :

J. Dubois.

MARIAGE S
Toutes personnes ayant peu de

relations et désireuses de se ma-
rier vite et bien, peuvent s'adres-
ser sans retard et en toute con-
fiance à 221

Mme Wilb.elu.iuc ROBERT

ALLIANCE DES FAMILLES
NEUCHATEL, Sablons 88

Agence matrimoniale d'ancienne
renommée, fondée en 1880.

Conditions avantageuses. Discré-
tion. Consultations, fr. 3 en tim-
bres poates. Renseignons sur tout.

AVIS
Nous avons l'avantage d'infor-

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

S. A.
Vins sans alcool Meileu.

DEPOTS :
Société de Consommation
Coopératives Réunies
Alaçrasins « La Ruche »
M. À. Perret-Savoie, rue du

ler Mars 7. 9760

Vin VITAL
Donne la force

et fortifie les nerfs
Recommandé pour les person-

nes ayant surmenage intellectuel
et physique, à base de Glycéro-
pbospbate de chaux , extrait de
viande et quina. 10860

Prix du flacon , 4.— frs

Pharmacie MCOTIER
I. l'assasre du Centre, 4

I 
Tablettes au lait des Alpes

Valaisannes, Séchaud.

3. Mnmû
Suce, de D. PANTILLON

4, Rue du Parc, 4

Réparations
de Bij outerie et Joaillerie
9194 on tons genres

Jeune fllle
est demandée par importante Fa-
brique d'horlo gerie de la ville,
pour les emballages de montres.
— Se présenter rue du Parc 137,
, u 2me étage. 10758

ENCHERES ^PE
_*sr* PUBLIQUES

iljli lil s
à la HALLE

Le mercredi 10 Mai 1920.
dès 13 '/, beures , il sera vendu
à la Halle aux enchères, les
objets mobiliers ci-après :

1 piano, casier à musique , 1
dressoir , 1 table à rallonge , 8
chaises cuir, 1 divan-lit, 1 porte-
manteaux , canapé, bureau amé-
ricain , machine à coudre neuve,
commode, taboure ts, lit d'enfant ,
bain de siège , bain d'enfant , ta-
bles , chaises, seilles , batterie de
cuisine, et divers autres objets
dont on supprime le détail.

Plusieurs belles corbeilles
de voyage. 10961

Vente an comptant.
Le Greffier de paix :

Ch. Siebei*.

IHR EN III
connai s sant l'échappement à fosni
pour 10 lignes soignées est de-
mandé par Fabrique A VIA, rne
du Bois Genf " 10991

blanches et en couleur , avec et
sans col, dans tous les genres,
du meilleur marché au plus soi-

gné et au plus moderne.
CHOIX IMMENSE

Se recommande , 11129

»f G\ii® y

51, Rue Léopold Robert , 51
LA C H A U X - D E - F O N D S

Finisseuse. ST&îéfS;
demande travail à domicile. I I I I 4 I
S'adr. an bur. de l'clmpartial» _>

61 Portefaiif 61
J'informe ma fidèle et ancienne clientèle et ie public en

général que viens de remettre mon commerce à mon flls ,
Iléon Frund. Je profi te de l'occasion pour remercier mes
nombreux clients de la confiance qu 'ils m'ont toujours
témoigné et les prie de la reporter sur mon successeur.

Xavier Frund.
J'ai le plaisir d'aviser mes amis et connaissances ainsi que

le public en général, que j e reprends le commerce de mon
père Xcipfer Frund. Par un service soi gné, j'espère gagner
la confiance que je sollicite .

Entreprise de déménagements au dehors et pour la
ville , transports de pianos, etc. Je me charge toujours
des mises en bouteilles et tout ce qui concerne les travaux
d'encavage. Service de nuit peur tous genres d'expéditions
pressantes. 11130

La Ghaux-de-Fonds , le 18«mai 1920.
Se recommande vivement.

Téléphone 1911. néon Frund, Rue du Parc 67.

Cercle Montagnard

5= Rénnion Familière
mardi soir, à 81/. heures

A l'occasion de la nomination de M. Félix Jeanneret à la
Présidence do Grand Sonsei..

Tous les membres dn Cercle, les citoyens libéraux et amis
sont chaleureusement invités à y assister. 11142

Ise Comité.

COMESTIBLE STEIGER
Téléphone 2.38 Balance 4

^^^^^
Bft ttsIBÉs

Poisson. Uu lai assortis. Grosses Perches à fr. î.so le % ie
Poissons de mer

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
Imprimés en tous près.

Imprimerie COURVOISIER , Ch.-de-Fonds

Hôtel Rothorn à AVER
(VAL D'AMH.VIERS)

accepte pensionnaires, pour la pro-
chaine saison d'été, depuis Fr. 8.— par jour.
Pension soignée — Poste — Téléphone
Vve louis THEYTflY & Ris, guides et propriétaires.

JH41645G 11030 

Villégiatures - Bain. - Promenades - Séjours - Vacances - Cures. *•
iâlil è Qasra

Bonnes consommations
Dîners de Sociétés commande

E83F* Les anémones et les gentianes
sont en fleurs. 10994
E. Junod-Jèquier, proprié ta ire.

Pension Lil COilllIS fflaivUIiers
Séjour idéal pour convalescents et personnes fatiguées.

Prix modérés. 1H43_________

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

i l____i______gl___|^___________| !

fLacte ©berhoffen l30Zm]
Tennis - Séjour de printemps idéal - Tennis

3_tôtel~ et Pension -:
IHoy Schônau

Victoria Oberhofen
Montana Bâren

Kreuz Rebleuten
Parc Lândte

Zaugg
l Prospectus AlltOCjaracfe Prospectus

LE C11ET s. Neuchfttul
Tél. ï .47. —«**—'— Alt. 600

STATION CLjjy .ATER.QUE
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. JH2345J 9140

W. A. Glaser, Directeur.

LAUSANNE
Hôtel ae la -Paiac

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

7003 Excellente cuisine JH40958C
Dernier confort , Prix modérés

H a  
A » g Restaurant du Mail

#H!f*ii -âlfli Bal de course el de promenade
Plll inllïr l recommandé aux familles,éco-
lsJpS_ti.filll_l&I les, sociétés el noces. A proxi-

mité de rObseroaioire et de l'institut Géologique. Grandes
salles. Jardin-Restauran t ombragé . Skating (Patinage à rou-
let tes") Parc aux biches. Bonnes consommations. Dîners
sur commande. Tél. 1.07. FZ-433-N 7416
Se recommande, le nouueau tenancier , Icucas 171ombeili.

IJLi B r na iiMiiiiiiiirmiiin a_oaam_o. •

uOlirJUlc [ë è Tantnn
(Val-de-lîuz) — Restauration à toute heure —

Chambres confortables — Cuisiue soignée — Repas sur
commande — Tranquilité et repos complets. 9777

Se recommande :
.leanbonrquïn-WIUwor.

nnnnnnnrT. » ¦ ¦ y y - ¦ u H ¦ I I I I I I ¦ M M I I I I I 0-0
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Hna-rinl'n m'̂ m Mr
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_tlMPLON-ORIENT-EXPRE88 B
m & LAUSANNE-GARE

I ETj Stel Uictoria S
le plus luxueux des Hôtels de premier ordre

¦g J offre toujours Hn

1 Se maximum cie confort I
M j la meilleure cuisine

x à des conditions avantageuses i l

EHB Toutes chambre s avec Bains W.-G. .
} ou cabinet de toilette.

-i Rendez-vous des personnes partant ou arrivant par le )
WÊ Simplon-Orlent-Express — Lausanne-Paris 2|

Lausanne-n/lilan-Buoarest

§|i| Pour rensei gnements sur les places et horaires ! : j|| H Téléphone 6.27, Lausanne
J. G. IHetraille-, Dir. -Adm. H

CORCELLES H0TEL mm
WIlVkkBabV Séjour agr éable pour

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

Prix modérés — Téléphone 107.
Se recommande : Ed. Probst-Auderwertli.

STATION LYSS
Sources ferrugineuses et de radium , Excellents résultais prouvés
contre rhumatfou.es, ischias, goutte, neurasthénie. Télé-
phone 35. Prospectus JH-17435-C F. Traclisel-Murti.

BUFFET DU TRA^S BOUDRY
CONSOMMATIONS DE 1er CHOIX

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

Se recommande, Le Tenancier : H. Cattin
———————— IHIIIIII'llli nillll W I KW IllIIIIII III I ———M II I ¦¦¦ I II I——I im ——— HI ¦ i<w«m-»>«»«oM—«—M.masLmii^ssixassaBiiixasasitMaaaaisammiaasasaaa
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"
"r.f"i «în 0uvert tous ,l»s dimanches en S

HtOl NLOuHA ! LlUlU sur d
e
emtnde™

rière
a

d4verti
l
r 1

sur FÏ.E1JHIER le tenancier du Casino 
|,mummmmmmm__________ ____.__________________**, Téléphone 1.14. ES

Vue splendide sur tout le Vallon, - Ecoles et Sociétés 1
CONSOMMATIONS DE CHOIX 1

10995 Se recommande, A. GARMIETER j |

Brand Hôtel du Mont Pèlerin
sur VEVEY. — Dominant toute la Itiviera du Lrfic Léman.
ait. 900 m. Séjour idéal. JH-41367-G 9367
I u ii irmr II im U II nfTnn inrini m te u n u n H n u ii ii ii ir ii ii ii »

19 il flll 
Solel j iira-ioraeriio!

«ârçî H P  -JH Ul l  ouvert pendant toute l'année. Ciiauf-
(H r a  «H ^«r Hl  

fa
"e central- Bains thermaux pro-

&B 8&UI8 L. Flogerzi et Fr. Leflz - FIogsiz il
aDDaaaaaDDi-i-ixirTTarxiai-DixiDaaDa I

_M| j m  m 0% m m m% Réouverture de la Pension-Famille
 ̂Ba 111 H 0 i« * Bellevue », MARIN près Neuchâtel ,

¦JI ILL B I 11 HJ ¦_ Situation magnifique. Cure d'air et villé-
*& ¦¦*¦' ^^ •P ¦ ¦ giature. Excellent séjour pour conva-
lescents. Arrangements pour grandes familles et séjours prolongés
Prix très modérés. — Tél. 19.50. — Prospectus.
TSS7 Se recommande, R. CIVSELD.

MACOLIN sur Bienne
Hôtel - Pension EICHER

Gare d'air — Situation magnificjue
Belles chambres — Ctiisiiie soignée

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

£ac 5e $iemte ei JCanîeurs h 3ra
I | I excursions — Stations climatériques I
I I I Prospecte : Bnrean of L de renseignéeients !
I j I — Bienne —

WEGGIS HOTELDULAC
( SEEHOF )

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

«A.» Bammert

i

i | » 1 1 H 11 y i u i il » il » » il i II g nnr.-ir u ¦ n

YVERPOW-LES-BAIMS §
REOUVERTURE !
de l'Etablissement T H E R M A L  S
@5@ 15 M A I  ES§3 §

j -uti-G Grand Hôtel des Bains §
gar» Hôtel de la Prairie :: g

rhinnii m-Mfliitettt
;1 I_ »__ i  l il H Changement de propriétaire

1 
^ 

- 1 H9 9 I fL = Réouverture en mais 1920 _-=;____ __ 
Eill11 tf-l f u  Cuisine soignée RÉQIIV1E8

VIMl VU 10 E. SCH/EBLIN , Directrice.
JH 41555G 10434

gÙUl ie la §oste pe$8U-^
\ \ Restauration i tonte heare, enisine et service \ j
> ( soignés, repas de noces, société et familles sur > j
j i commande. Téléphone No 96 U
s 5 Grande salle poarsociété&et familles, chambres f \
| î de bains, chauffage central, lumière électrique i <
\ > contort moderne. j \

Plan des Faouls Promenade recommandée aux écoles,
___________=_ sociétés et familles . Jeu de quilles :—:

Mme Vve Rohrbach - Schwarz, Tenancier
JH2407J 11057 Se recommande.

1*k« MU ô /A AA AA poar convalescents oa antres

.̂0 H- S _w n & Jolie situation '• yie de fanii]le -
_m_&0-99 0Q0to 0̂t_U Pris, Fr. 7.— par jour.

S'adreeser à Mme L. Cadonaa, Pharmacien, à MONTREUX
Grande-Rue 5. 10725

""" 

Faites
réparer

vos Chaussures
Chez

Von Arx
& Soder

3. Place Neuve, S
LIVRAISON RAPIDE

; TRAVAIL SÉRIEUX

I 

Service g Q/
d'escompte _| /
Neuchâtelois *& _ U \



Emboîtages *££*£
demandés à faire à domicile. —
S'adresser rne du Progrès 93, au
2e étage. 10880

I 
Bâtons crème et chocolat

Séchaud: 0.10, 0.40.

ff_«&i?_» __~.t«ï or ' ar«eut
-_#<SW— &9 platines, aux
plus hauts prix. Or fin pour
doreurs. Argent fin en grenail-
les. — Jean-O Ht/GUEi\I(V.
Esssayeiir-j nré . rne de laSerr« 18.
I anine Â ven(lre lllLl -
B_IC88»_*BH!ïB B sieurs lapins.
— S'adresser rue des Entrepôts
43, au Sme étage, à gauche, le
soi r anrès 7 henres. 1091S

Coupeuse 2_3_,
entreprendrait à domicile , coupa-
ges de balanciers, depuis 8 lignes,
Travail prompt et soigné. — S'a-
dresser rue dn Stand 6, an 2me
étage. 10791

Fïrn^aiïff*, Qui sortirait &-_ i--U-)_)C.gC_. mssages ancre ,
petites et grandes pièces, à domi-
cile. 10746
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

I inilA On demande pour
¦B1B12_9Q_ B de suite linge à
laver ù domicile. 10833
S'adr. an bnr. de ''«Inimrtlal»

Remontages. ma_ e d
uees

remontages petites piéces cylin-
dres ou remontages-finissages 8
à 12 lignes. — S'adresser à M.
Adrien Guinand , rue de France
11. Le Locle. 10954

I inffP L,ame demande linge a
lilllgC. blanchir sans repassage.
— Ecrire sous chiffres R. R.
109SO au bureau de I'IM-
PARTIAI , .  10A50
nCarrainc sont à venureA Ul 1 allas ou à ioue- pour
plantages. — S'adresser rue du
Grenier 37. 11004

MACHINE A ARRONDIR a rr^Tè
neuf. Occasion unique. — S'adres-
ser rue du Doubs 63, an rez-de-
chan^ée . 10967

Anr tPPn t i  Un. uesue piacur
"rr 1 CUll. j eune garçon, hon-
nête et intelligent, pour appren-
dre une parti e d'horlogerie. 10759
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Oïl MlO d\Tm™an1
honorable famille , où il aurait
tous les soins exigés. — S'adres-
ser rue du Progrès 75, au rez-de-
ch_______ 

Apprenti. ^̂ S,pour je_no homme désirant
faire apprentissage sérieux en
petites pièces. — Offres écri-
tes, à Case postale 16067. 11096

On demande _°L. eu
notions

commerciales et connaissant l'al-
lemand et la. machine à écrire,
dans maison d'horlogerie. 10953
S'ad. an bnr. de .'«Impartial».

UU ÛBIMIlQe jeune ûlle sérieu-
se, connaissant les soins d'un
ménage soigné. Bons gages . —
S'adresser rue Léopold-Robert 80,
«n 1er étage. 11021
PflPQAnilO aa confiance est de-
I Cl outille mandée pour net-
toyages d'atelier, 2 ou 3 fois par
semaine. — S'adresser chez M.
P. Ducommun, rne Jaqnet-Droz
60. 11005

On demande ft£ _5&„
déménage, ainsi qu'une fille de
enisine, ayant de bonnes réfé-
rences. 10955
S'ad. an bnr. de r«Impartial.>

OU QeiflanQe pour le ménage.
— S'adresser rue du Premier-
Mars 13, à la nension. 10761
Dnnlonr iûn  -On demande pour
DUUlallgCl entrer de suite, un
jeune ouvrier boulanger, de bonne
conduite, ponr travailler avec le
patron. Bonne paie et vie de fa-
mille. — S'adresser Boulangerie
Seitz, Les Brenets. 10736

Aide de bureau. Jeu
Poe

sse-daAt
bonne instruction et si possible
au courant des travaux de nureau ,
est demandée chez MM. G. Ro-
bert 4 Go, rne Léopold-Robert
58

^ 
10960

Hickelages. J^SSÏÏS
est demandée par atelier M.
S-tter-Lenba, rue Numa-Droz
55. 10914
Porteur de pain. °£j *
de snite honnête garçon libéré
dea écoles, pour le portage de
pain ; à défaut, 2 j eunes gar-
çona entre 1«B heures d'école.

10806
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Bonne oo.rl., .Kï
chines automatiques à tourner ,

Pi imiàPii/ï
heures d'école , sont demandés é
la Fabrique d'ébauebes , MONT *
BRILLANT , 3, 10750
Jenne garçon &,_»/£
bnrean A. Guyot, gérant, rue
de la Paix 43. 10813

l'flVP A luUBr de sut le belle
•JCIÏC grande cave, à la rue de
l'Industrie 16. — S'adresaer le
soir, chez M. E. Trioet , rue du
Dnnh g 1.7 TÇ_7

__
( ^ h a m h p f l  uibUDiee est a louer ,
UDttlllWl C _e suite, à monsieur.
— S'adresser rue du Premier-
Mars 19 u. au 3me étage, à droite .

« après 7 heures du soir. 10966

Chambre. A f̂j ?̂ ;bre avec pen-
sion, soignées. — S'adresser à
Mme P. Gloor, rae du Paro
50, 10814

Phamhliû A louer une chambre
UlldlllUl C. meublée (simple). —
S'adresser rue de l'Hotel-cie-Ville
40. n l 'Atelier.  1ODK-2

Demoiselle î~valï—* d<>
hors oherohe à

louer une ohambre meublée.
Paiement d'avance. S'adres-
ser à M. Ch. Bindew, rue du
Paro 100. 11099
Demoiselle ^asumt *&

hors, cherche à
louer belle ehambre meublée.
S'adresser à Mlle Frieda
Waldhauer, Hôtel du Cheval
Blanc. 11098
ini inn fil in cherche chambre de

UCUUC UllC suit e. _ Ecrire sous
chiffres K.  K 10756 , au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 10756

P 
échangerait un logement
moderne de 3 pièces, contre

un de 3 ou quatre pièces. — Of-
fres écrites sous chiffres C. H.
l OSO'-J , au bureau de l'«Impur-
tial». luHOa

Logement . j ££ 5=jj£
ble, cherche logement do 2
pièces ou grande chambre av.
ouieino, pour de suite ou épo-
que à convenir. Convers et
Renan non exclus. 10819
S'ad. au bur. de l'ilmpartial».

ï tHlUI G état de neuf. — S'a-
dresser rne Numa-Droz 51, un
rez-de-chanssép . à gauche . l(K:ii

A VPnflPP 2 bois de lit aveoA VBHUJ lî sommiera U8a.
g'és, mais en bon état. S'a-
dresser rue du Progrès 9, au
2mo étage, à droite. 10792

A vendre j 0V^pi1 pZïmonsieur, état
de neui, grande taille (80 fr.).
S'adresser rue du Grenier 6,
au 1er étage. 10803

A ronr lpo l lusil da cllassB
I CUUI C très solide, 1 flobert

calibre 6 mm., 1 presse à copier
en bon état. 10!)75
S'ad. an bur. de .'«Impartiale

A VOnflPO un v^" usaRé 6t en
(CUUI C très bon état , roue

libre. — S'adresser chez M. H.
Pagnard, rue Docteur-Kern 7.

10981
A VPIlrirP T™. vél° roue li-a veuiu e bre^ 

__ 
lot de

bas de sports, poussette à. 4
roufs à l'état de neuf. — S'a-
dresser, le soir, chez M. Gi-
rardin, ruo du Paro 1. 11092

A
-nnnJnn  un très bel hauit , so-
ICUU1 C lide .decouleur bleue ,

à l'état de neuf , taille moyenne ,
pt bon marché. 11101
S'ad. au bur. de l'ilmpartial.»
A VPnnrP au comptant vé-R V Clllll CJo To-pedo> pneuB
Michelin, entièrement neuf.
S'adresser rue des Sorbiers
21, au 1er étage, à droite, en-
tre midi et 1 heure et demie.

10603

Â Vûnr lPP faule d'emploi une
ICUUIC paire de Molières

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

Grande nitrine £„_?",, nge,.8f:
sières, à vendre de suite. — S'a-
dresser au bureau F. Ducommun
rue dn Progrès 65-A , 1104

Â t.onn'po un vél°- f0116 liDre -I Clllll C à l'état de neuf. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
37, au 2me place. 110H8

A VPnflPP u" v^'°» excellente
ICUUI C routière, en parfait

état, prix fr. 100.—, ainsi qu 'un
calibre à l'état de neuf , pour mé-
caniciens. — S'adresser au con-
cierge, rue Jacob-Brandt 61 (Gré-
têts). 11043

Â UonflPO charrette anglaise
X ClIUJ C en bon état. — S'a-

dresser rue du Progrès 75. au rez-
de-chaussée. 110*23

A VOnflPO Pour cause de deuil ,
ï CUUI C i porte-poches et

salières, 2 lits complets, 1 cana-
pé, 1 table de nuit, 2 tables ron-
des, 6 chaises, 1 bon régulateur ,
2 établis, 1 table de cuisine, 1
tonr pour le polissage de carrés
et un grand arrosoir. Le tout en
bon état. — S'adresser chez M.
Léon Richard , Rue des Terreanx
16 11047
A VPnf.PP nne belle pousset-H V G11UI G te ou à échan-
ger contre une charrette. —
S'adresser rue du Pont 8,
anrès 6 heures du soir. 11091

2000 m* de jardin , par parcelles ,
sont à louer, situé Est Fabrique
Labourey (Place d'Armes) , à rai-
son de fr. 3.50 les 100 ms. — S'a-
dresser à M. Edouard Pfister , rue
Général-Dufour 12 ou au jardin.

â ?niïi
1 beau lit Louis XV, état de neuf
(390 frs) , une bonne machine à
coudre «Singer» , navette allongée,
5 tiroi rs (165 frs), tables rondes
en noyer (45 fr».), 1 beau potager
à gaz, 3 feux , avec four (120 frs.)
lavabo-commode (130 frs.), beaux
canapés depuis frs. 95 à 130. —
S'adresser rue' Général Dufour i.
an ler étage. 11093

Achats et Ventes
de toutes espèces d'OUTILS |
en cas de beau temps , le sa-
medi sur la Place du l i r -
ebé K636

A. Châtelain
rue du Puits 14

Impressions wkmiw2xluL

Vienne - Autriche
Bénéfices énormes sont réalisés sur terrains à Vienne. Terrains de o à 20.000m','

à partir de fr. TI.— le m3. — Ecrire sous chiffres W. 2347 J ., à Annonces
Suisses S. A., à Zurich. 9006

Sonneries
électriques

sont réoarées et installées par
mécanicien électricien expérimen-
té. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 5. ou rez-de-chanssée. 10970

F. DUCOMMUN , Essayeur - Juré

ARGENT If PLATINE
ACHAT - FONTE • ESSAI

Pronrès 65-A Téléphone 21.58

Le soulier le plus sain et le
plus prati que pour jardin , cam-
pagne, buanderi e, atelier, 8918

10 fois moins cher que le sou-
lier cuir. Demandez contre rem-
boursement une paire.

Essayez, vous reviendrez.
36-37 38-42 43-48
4.20 4.50 4.80

Maison d'expédition « OMO »,
Berne 50. JH1640 B

lit Louis XV (2 places), complet,
table de nnit , lavabo, 6 chaises
do Vienne et vieux mobilier. 10833
S'ad. an bnr. ds l'tlmpartial.»
Ou uemai r i »  ït aciu l»r IMS)

Mine i coudre
usagée, mais en bon état , et ma-
neqnin pour dames No AS à 50.
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

.Foin
A vendre quel ques chars de

foin du pays, première qualité.
— S'adresser à la Concasseuse
Perret-Michelin. 11041
ira JHi _____ ___. ia -_t__Q A~___ _¦_¦ _Mt_kms &% m lr DI? OlUilil B Rr^UB "w II H .lliw
de poche, tous /^*̂ \genres en or , ar- «fcifflStj)gent , métal , acier , ^-gjp^
ancres et cylin- 

^
JBÎWj,

dres. Montres - .̂ SëŜ SÏ».
Dames ou Mes- M/*-/ / _jS
sieurs. - Grand IM _L _lJ!choix , qualité ga- SS0̂ _'%J,J /̂,rantie. vente au ^S«J«4Îkrt#^/délai] . - S'adres- s<

*̂ «fJ _^^'
ser chez M. Per-
ret, rue du Pa1" 70, au Sme étage

v/oCl.
N'attendez pas trop longtemps

pour renouer vos

RELATION. COMMERCIALE.
avec l'étranger.

Vous obtiendrez le plus sûrement et le f>lns rapidement d'exce 1
ents débouchés et représentations en

mr INSéRANT ^m
dans les journaux appropriés.

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 avec la Suisse et «"est mainte-
nant le moment propice pour préparer la reprise des relations avec
ces pays-

Nôtre agence de nublicité, exclusivement suisse, est on ne peut
mieux placée pour établir des devis détaillés et exécuter prompte-
ment les ordres de publicité dans les Journaux du monde entier.

Annonces-Suisses S. A.
Bienne, Téléphone 2.18

Succursales à B«_le, Berne, Lausanne. Lucerne
St-Gall , Schattbouse et Zurich

Assurance C.lievaliïi«fô
Demandez les conditions avantageuses de la Société

« La Garantie Fédérale » , fondée à Paris en 186o,
concessionnée en Suisse 1886. Cotisations fixes. En 1919,
tous les sinistres (espèce bovine et chevaux morts , abattus
ou réformés) subis par les Sociétaires suisses el soumis au
règlement statutaire , ont été indemnisés sur la base de
80 % de l'estimation. JH-17443-B 10663

Direction snisse à Derne.
P, Chopard-Dlancliard, Agent principal , La Chaux-

de-Fonds. rue de la Paix 7.

¦*' >^*'̂ ^/> 
SKSr Demandez catalogue

I Nous expédions contre remboursement: No. Frs. |
Souliers pour enfants, Box Derby 23/25 13.50 |

B Souliers de dimanche p. enfants, Box 26/29 18.— g
{H Souliers de dimanche p. garçons . 36/39 29.— ¦
M Bottines à lacets p. dames, Box élégant 36/42 29.— Rj

Bottines à lacets p. dames, Box Derby 36/42 29.— m
9 Bottines, _ lae.lt pour dames, D.rbj , bonis verni. 36/42 32.— m
m Bottines i lacets ponr messieurs, Box Derby 40/47 34-50 t
I Bottines à lacels pour messieurs, Box , bonis ternis 40/47 39.— m
ï Bottines i lacets ponr messieurs, Box 2 semelles 40/47 44.— m

i Red. Hirt fiBs, LenzbourgJ j

NE REMETTEZ PAS A DEMAIN
puisqu e Vous pouvez, aujourd'hui,

S Vous purger sans rien changer à
Vos habitudes, à Vos occupations.

IL SUFFIT DE PRENDRE
â Votre principal repas

2 PILULES du D' DEHAUT
pour obtenir une purg ation

DOUCE et COMPLÈTE
sans aucun prêparatif ennuy eux et sans

perte de temps.
hs= ,1

I

Fïancés ! I
¦3____Ht_HH_-__________ l¦_________ .

JV 'achetez rien sans avoir vu lesf

Porcelaines « Cristaux
an j

B_«
__ 

__ft 9k O M ™B ______ 
fSffll B MB ¦ H _¦_ Ri

* PANIER FLEURI «
1 Hlllbll I Bai- fjFilË

Rne Léopold-Robert 4S / 44 — 1er étage

« SERVICES DE TABLE depuis Fr. 90- I
S Ol_oi_s: iminense

_E?ri__ sa>i_.© con.ci-irro3__ce

P— ¦̂ choix Immense aasa
^

_T CARTES DE FÉLICITBTIOHS \
f CITES POSTEES MPSTKÉES 1
\_CBHTES VERSETS BIBLIQUES M

^H^ | 
pour Communion. ¦ \Wr

_^nliaint-Papetei [n!_ejn_nT

iBvez-vous des Rhabillages
de Montres, Réveils, Pcndnlerie, Bijouterie ,

Orfèvrerie, etc.
Transformations, Réparation. , de boites,

Gravure de Monogrammes, etc.
Pose de Radium, de chiffres 24 beures sur cadran»
PHOTOGRAPHIE snr fonds, etc., d'après modèle.

Livraison rapide, soignée et garantie.
BAS PRIX ! Se recommande,

COMPTOIR d'HORLOGERIE et RHABILLAGE
25, Rue des Terreaux, 25

La Chaux-de-Fonds

«KKalsniia, vendre
Maison de 3 étages sur le rez-de-chaussée, située à pro-

ximité flu centre , dans un quartier tranquille et en plein
soleil. H partir du 30 .nïn 1920 un appartement de 5
pièces est disponible. P31208C 10989

S'adresser au notaire René -Jacot Suillarmod, rue Léo-
pold-Robert 33. 

Jeune Fille
sortant des écoles serait engagée pour travaux d'emballage.
Rétribution immédiate. —S'adresser 11173
S. A. Vve Chs. Léon SCHMID & Go

Rue dn IVord 7Q. 
a H M H n n i irrinrir—ri | IULM I » n OJLH. H U  I I I I I I H I  r—

Vient de paraître :

J2a Médecine pou r tous
par le Docteur _U» Régnier, de la Faculté de Parie.

Ancien Interne des hôpitaux , ex-chef de service
thérapeutique à l'hôpital de la Charité.

^_^_ Ge dictionnaire pratique de
— '— ~ î̂-~ | . médecine et d'hygiène à la portée~T^ ^ ^ ^ ^  ' . de tous, est un magnifique volu-

; :»|i|i!l[|U! i i—N ^'13^_ _» S me de plus de 600 pages, illustré
¦'wHlil r D'I-RÊ9- -,__-FE de nombreuses figures d'anatn
i^Mmuffl LP—¦ ̂ 5-J_ffiS' 1? mie et de plantes méd.
-ISfflln ^Lr^vTT^^IÏrliv claales.

«MH 'I I ? Tn^^îJl)Wlll|l»y "" renferme tous 
les ren 

s
-'-Jjkcffl ç y lnlI ViiT ili llllj fl gnements utiles sur les prem
'Mlffl ' jiy%^iw'*!'Ju5So«] soins à donner aux malades
¦ï|H %f^«*j5_ïï*—"01 blessés, les précautions à pren
'3M11 Q*^V«»"«,,''*"*̂ _/. pour se préserver des mala ;

: "l̂ iS \_-—«î^»̂ ÎSî [ 9 ' contagieuses, les règles à sui
ft^™ ^^ *i™ C1 pour bénéficier» de la 1

'' WM, ! I t* Km&^ Wi  \\\\ h snr les accidents d»
'' raifflll A mnr ? > ? i l l  iK. travail, la nomenclature de
' ''S I JH f -î êv'W l'm meilleurs remèdes avec leurs mc-
llffll! / \l̂ Y^Vv  des a'aPp^

ca'i°n et l"8 pius r
i'; Srajjj|||j ff] V77

__
&i-' y  centes (iéconvertes de la scienc

iHHl S ^'i.̂ ^^̂  DUledanstouteslesfamilles ,
ilHSilIfti V-^f__]__--̂  il est indispensable aux person-
•«SH)1111 

^-_-_?-̂ -"̂  . . . .  nes éloignées du domicile du mé-
*-*" deein, aux professeurs, institu-

teurs, chefs d'industrie ou de
maisons de commerce à personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmée
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables

Dans un but de vulgarisation philanthropique, ce précieux vo-
ume sera vondu au prix réduit de fr. 3.50 le volume, port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER. Place Neuve , La Ghaux-de-Fonds.

Envoi au debors contre remboursement,



¦_¦¦___—__¦_
Excellente

Cuisiniers
chef

demandée dans bon petit
hôtel. Fr, HO à 180. - S'a-
dresser JHoOlOÏO ll029

IMiii III
MONTANA

mu «Ht m 

f Avez-vous taar Voulez-vous _¦__ __?/ Cherchez-vous ,_. . Demandez-vous 4*» I
Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de jjg

i§> -Neuchâtel et le Jura- Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jours par quantité $
4| ÔY personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. j £
f __fT Tirage élevé "W l0H„eil!8ïît$ Ùni-OIOS 3ÏBC IBÙaiS Projets ei Devis sur toi*. J*

*̂*^̂ÎBfr«._B^̂ Jfc.i Ĵfc Ĵ|̂ Ĵj _̂-P._^_^__fc_M___I_3_ _i_____fc^—_£ _̂^b^_C «__!fc _̂__! 
—j_«^ -TJ  ̂**-B_-j, < _̂fa <ML>j »W3_ <Wi_: «îfl Ê 4^M_ 45_ '* -̂S_ *̂ _K ̂ _!-«- ŵSt^—lfc; ̂ _«-«- **-¦_ _̂_»P ̂ --5_ **•_: 4>_^-̂ --'̂ -S«**- ̂ -l-_ «<(3  ̂«^5£ * -̂t_. -*|_Bft «--«'frT ̂ ---ft « -̂^^— -̂g-J---»f *^_fe ^ _̂_M _̂P_^—M—-̂ ^̂

S lliiroi House I
Place Hôtel-de-Ville 1 9

Toujours bien assorti en Chaussettes d'été, WÊ
! 1 laine et coton. — Fi! à la machine , 0.80 ct. la |H
;§§ bobine. — Taies d'oreillers, fr. 2.—. HloUetiè» Mt
\ "rj  res, 5.80. — Chemises de nuit , fr. 10.50. — ; ;

: Chaussures neuves, fr. 31,50. — Camisoles É||
M d'été, fr. 6.— Caleçons d'été, depuis fr. 4.90 â 'M
B 6.— Pantalons do travail , fr. 14.75. — Panta-

j Ions kaki , à fr. 12.— Vestes kaki , à fr. 13.— «
':|i| Bâches caoutchouc , fr. 42.— Savonnettes par-

| fum , fr. 1.15. Pantalons Saumure , drap fr. 29.50. S
i «singes, à fr. 1.75. — Complets de mécanicien. Wt
i fr. 18:50. — Bretelles,, depuis fr. 2.50 à 4.50 M

i ' : ' et 7.50, — Saumon Alaska. — Boîtes Hnanas SB
m •— Vestes kaki , à fr. 19.50 et 25.50. — Combiu m
M nuisons, fr. 19.— Grand choix Tissus, lre qua §H
RJ lité , depuis fr. 24.50, 20.90, 19.45, 17.90, 14.90. M

— Gabardine, Serge et Cheniotte . — Sanon de S
M ménage, fr. 2.70 le morceau» — Pèlerines im- SE
H perméables caoutchouc , à fr. 45.— Couvertures i§§
¦ laine, fr. 26.50. 11144 M

l Profitez ! Profitez !

Je.soussigné,, avise Messieurs les docteurs et le public en
général, que j?ai ouvert une salle de consultations.

Par un travail expérimenté, pour tous cas concernant ma
profession, soit : massage pour rhumatismes, fractures di-
verses, migraines , crampes de toutes manières. Massage
pour l'affaiblissement des muscles, maladie des reins, fai-
blesse de nerfs, anémie, etc. j ?espère mériter la confiance
gue je sollicite.

Se recommande. j . VOSER
8, Rue Nunia-Droz, SS

Téléphone 5.45 s 11147 Téléphone 5.4 5

Jeune demoiselle, active et intelli gente , au courant des tra -
vaux de bureau, est demandée par importante Maison d'Horlogerie
de la nlace. Entrée au plus vite. — Faire offres par écrit , sous ch i f-
fres M. K. 11171 , ait huronu de L'IMPARTIAL. 11171
imiBrrii mini »¦ «_-M-_M.-MUUUUI»-_---I,I..,1IIMW,

Importante maison de la région cherche

j eune

axpêdition, correspondance el sténograp hie. Place stable-
Entrée de suite. — Adresser offres avec prétentions et réfé-
rences, SQUS chiffres P. 5556 «f. à Publicitas S. A.,
St-Imler. P. fiHtir i J. ¦ 11138

étrangère serait , sinon totalement ja
empêchée, du moins bien diminuée , »
si chaque Négociant, Commer- S
çant, Fabricant, Industriel , fai- %

I

sait connaître ses Articles , et spè- S
cialement ses NOUVEAUTES, f
en les annonçant au public , par une S
publicité bien entendue et fréquente, %

dans « L'Impartial » a

-qî Mw«i^n-iiiiiii-i_iij-.i»Miii l||l ||ll-lrmrTM-n[r-TmllM ¦T~irïïT-T-_- ~ -TTrîriiPi- mu m ¦ n n

AUffliBlstration de L'IMPARTIAL /»•* IVB MK
luiiratis wiii *_"¦¦ uûO

Vente
deFagots

Lundi 24 Mal 1920
la Commune de La Sagne.
vendra aux enchères publiques et
aux conditions qui seront lues
préalablement aux amateurs, en-
viron 8000 fagots , situés dans les
divisions A S, A4,  et À 8 du Com-
munal. 11107

LA vente commencera à S heu-
res du matin dans la Division
A 8 au Haut da Communal,
en bise de l'abrevoir du Crêt, et
à 1 heure de l'aprés»micH dans la-
division A 3, au Haut dn Com-
munal, an nord de la Corba-
tière.

La Sagne. le 15-Mai 1920.
Conseil communal.

IMMEUBLE
avec

Epicerie
R vendre

à NEUCHAT_L
Pour oas imprévu, immeuble

de 7 logements dans bon quar-
tier, épicerie marchant bien, prix
fr. 40.000, épicerie et agencement
compris. Occasion unique. —
S'adresser Epicerie, Ecluse 29.
Nenc-fttel. 11Ï08

Fropriiîiire
d'un immeuble avant magnifique
magasin, au centre d'un village
très prospère, demande
SÏTCO U Jt_£3__I_I_

pour la vente d'articles courants.
:—Ecrire sous chiffres A. A.
10767, au burean de I'IMPAR-
TIAL. 10767;

Graveur
On demande de suite un bon,

graveur pour tous les genre?. —
S'adresser à l'Atelier Félix Bie-
kart & Fils, rue Nu-m-Dro.1,
66 bis. 10758

Sertln«uf«
très canable

REMONTEUR
pour petites pièces ancre

seraient engagés par important»
Fabrique de là Vifie. 107W
S'ad. an bm'. de .̂ Impartial.»

Bepréseaifaets
Nous c_erc_ons pour tout

le canton de Neuchâtel et Je
Juna-B. des représentants visl
tant déjà la oliontèlo par-
ticulière et Qui désireraiont
s'adjoindre de bons articles.
Ecrire sous t—iffres H. B.
10817. en indiquant les ré-
gions visitées, au burean de
l'« Impartial >. 10817

REGLEUSE
pour 10 lignes , plat , est demandée
de suite ou pour époque â con-
venir. — S'adresser à la Fabri-
[iie Avin . Bois Gentil 9. 10675
£%4fep«£ A vendre 8 porcs ite

~T«ta 6 semaines. — S'a-
¦•j_fc>_ dresserai!.
M jBtefe. Paul Juilierat ,
M|K \LCB Enfers
\_J3L

~r(Fran*aA-
Montagnes)

Office des faillites du Locle

MÉttHkr
et outillage

aux enchères publiques
Le lundi 24 mai 1930, dès

14 heures, TOiS.ce des faillites
du Locle, administrateur de la
masse en faillite des Ateliers
di constructions mécaniques
Aug-. Wnllimann S. A., au
Locle, exposera, en vente aux en-
chères publiques à l'Hôtel des
Postes, 3e étage, les biens dé-
pendants de cette masse, savoir :

1 pupitre sapin verni , 1 cor-
beille à'papier, X chevalets, % fe-
nêtres doubles, 1 porte et un
guichet, 8 chaises à vis, un
tabouret de bureau , 1 moteur
électrique avec tableau de mise
en marche, 1 taraudeuse Schse-
blin, 2 pieds d'établis en fonte,
1 tambour , 3 burins fixes, 1 frai»
seuse pour encoches, 1 machine
à diviser, 5 dites à fileter Sohse-
blin , 2 dites aux. reprises, 1 dite
a tarauder, 1 machine a meuler
les plats, et l à  mëuleur les trous
2 scieuses circulaires, 14 tours
revolver Meytre et Voumard , 1
scieuse 2 tours à fileter Mignon,
1 tour à affûter les mèches, 1 ven-
tilateur, 5 tiroirs zinc,. '2 micro-
mètres , i débrayages et 8 pa-
liers à bras , 13 paliers, 31 ren-
vois, 1 chalumeau , à gar, ,18
amplificateurs. 1 poupée, 1 lot "de
30 pédales, 1 manchon et 2 porte-
tuyaux , 1 lot de planches et un
lot de ferraille.

La vente aura lieu contre ar-
gent comptant et conformément
a la loi sur la poursuite et la
faillite. 11028

Le Lo.çle , le 14 .mai. 1920.
Office des .faillites;

Lé pré posé,
'IXI-Ed. Rochon.

Employée de bureau
Nous cherchons pour de sui-

te ou époque à convenir em-
ployée de bureau cérame cor-
respondante et aide-compta-
ble.. — Faire offres écrites,
avec-toutes indications Utiles,
et prétentions de salaire, sous
chiffres 6. G. 10816, an bu-
reau de l'c Impartial ». 10816-

der schon drei Jahre in glëicher
Stella arbeitet als Packer , sucht
Anstellungin franzôsisch . Schweiz
in ein Geschâft fur allerlei yor-
kommeudé Bescnâftigung. — Of-
ferten sind zu richten an Gottfried
Reinhardt, in Confiseri e Bohier,
Emmenbrûcke, Luzern. 10818

Ier graveur
sur acier

très habile dans toutes les parties
de bijouterie (de Pforzheim) cher-'
che place. Premiers certificats. —
Offres écrites sous chiffres JH.
7900 Z. à Annonces Suis-
ses S.-A.  Seidengasse 10, ZU-.
RICH I. 10763

Contre- Maitre
Mécanicien

ayant longue expérience , connais-
sant la mécanique de précision ,
étampes, outillage , construction
de machines et outils d'horloge-
rie, cherche place pour époque à
convenir dans bonne Fabrique
d'horlogerie ou autres industrie
de mécanique. Références de pre-
mier ordre à disposition. — Of-
fres écrites sous chiffres .P. G.
3465 au burenu de I'IMPA H-
TI.U.. ''3469

OFFRE D'EMPLOI :
Nous envoyons gratuitement à

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

Electricité industrielle
Mécanique appliquée

Ecrire Institut Martin , Plain-
nn 'ais . Genève. 1CMR7 .TunOOflfio

On demande
1 ievëuse k pivots
1 Pûuleuse de pivots
1 rabatteuse de portées
1 arrondisseuse de pivots

S'adresser à M. William Clé-
mence, rue du Parc 72. 11141

Magasin de Confections
engagerait .1076

UUIIIIUK SIS rClulS

TAILLEUR POMPIER
pour la retouche

E=>~S_H3SS-_^_._1_T~:
Offres écrites, avec prétentions, sous chiffres C. V.

11076, au bureau de L'IMPARTIAL. 11077
«»»w*wwaii»»iMw*^^

Le Secrétaire Galant. H^iSâ!
Envoi sur demande au dehors et contre r^mberseme"*

pour de suite quelques

; S bien au courant des soieries et doublure* la
f|| Adresser offres par écrit avec références.

Place Offerte
Pour bureaux d'assurance , à Zurich', on engagerait

JEUNE COMPTABLE
intelligent et actif , Suisse romand , possédant certificat
d'apprentissage ou d'Ecole de commerce , dans ce dernier
cas avec au moins une année de pratique. Place stable.
Entrée courant été. Agé minimum : 20 ans. Salaire de dé-
but -: Fr. 300.— par mois ; augmentations prévues. —
Faire offres écrites et détaillées, sous chiffres «S. R. 11 * 67
au bureau de L'IMPARTIAL. . / . 11167

iSfe ^c*:mck _ff»^dans contrée bien boisée du 3ura bernois, une scierie bien
installée avec de vastes chantiers . .. . 11054

L'acheteur bénéficiera de contrats de ven tes intéressan-
tes. — Adresser offres écrites, sous chiffres P. 2194 S., à
Publicitas S. A., à ..-.mier. 

REGLEUR -
pour petites pièces soignées, est demandé par importante
Fabrique de la ville. — Faire offres écrites sous chiffres
U. 0. 11113, au bureau de TIMPARTIÀL. 11113

de! if nies
? 

Horloger de première force, connaissant à fond tou-
tes les parties de la terminaison , est demandé par Fabrique
importante de La Chaux-de-Fonds, dour diriger cette partie.
Personnes ayant rempli avec succès place analogues sont
priées de faire offres écrites sous chiffres X. B. 11089,
au bureau de I'IMPARTIAL.

Place d'avenir. — Discrétion garantie. 11089

.consciencieux et connaissant à fond la partie, est demandé.
— Entrée immédiate ou à convenir. Ecrire sous initiales
R. T. 11061, au bureau de L'IMPARTIAL. 11061

Employée
de fabrication, connaissant tous
les "travaux de bureau, bonne dac-
tylo, possédant à fond les deux
langues, cherche engagement dans
'Fabrique ou Comptoir pour Juil-
let prochain . — Ecrire sous chif-
fres L. L. 11145. au bureau de
I'IMPARTIAL. . UUâ

bfllj lj- AL
Personne, disposant d'un cer-

tain capital, s'intéresserait à
affaire sérieuse et de bon rapport

Ecrire sous chiffres R. S.
11139, au bureau de I'IMPA HTIAL
en donnant quelques détails.

11139

On demande un 11106

Ouvrier chapron
et un apprenti. Entrée de
suite. — S adresser à M.. Alyre
THEURILLAT, charron, Les
Fonges, Breuleux.

Sommelière
On demande une jeune fllle ,

brave et honnête, connaissant
bien le service de café. — Faire
offres écrites sous chiffres B. M.
11172 , aubureau de I'IMPARTIAL.

11172

Eiiilnr
Un bon émailleur peut entrer

.de'suite chez M. «Mftew! Kopp.
fabricant de cadrans à Rosières
((Soleure). 11157

fonslrisli
Employée bien au courant

dea ft>«___turo6 ainsi que 'de
l'entrée et sortie dû tîaY&lï.
est demandée par fe^çrae
;< _tm», rne de la Sera» ift..
«fe présenter le matin, de 11
heures a midi. 11128

Jeune
Fille

15 à 17 ans, séiieuse et intel-
ligente, est demandée oomme
aide de magasin. — Ecrjire
sous chiffres E. V. 11131, an
bureau de l'« Impartial ». .

11181

On demande à reprendre, de ;
suite ou époque à convenir, la
suïte d'un bon commerce, pou-
vant fournir chiffres d'affaires et
preuves de b'çnne maîche. De
préférence, épicerie et ¦ tnarcerie.
— Faire offres par écrit, sous
chiffres W- W. 1O1I0, au bu-
reau de riMPÀiiTiAL. 10119 -

Dans important village du Val
de Travers, à' vendre deux

de pappoH.
avec jardins
Pour tous rensei gnements, s'a-

dresser Etude G. Itter, no-
taire, à Neuchâtel. 11105

O.F.-74Ï-N

Souliers
des officiers de l'Armée annii'i-
caine , noirs, absolument neu i
non cloués , provenant des pr<
mières fabri ques de ebaussun ¦
d'Amérique, à fr. 30.— !..
paire , contre remboursement, port
en nlus. Envoyer pointure à P.-
MARTIN, Grancy 43, Lai -
sunne. — En cas de non cou -
nance , la chaussure sera ren
.m'ilfiSlc "1!

Réglages. l,drz:
ou en fabrique , des réglages
pour granaes piéces ju squ '
lignes , ou roskopfs. — K
nous chiffres C. B. ï 1 'i
au bureau de I'I MPARTIAL .



Etat-Civil du 17 Mai 1920
NAISSANCES

Gonzelmann, Hélène-Margue-
rite, fille de Paul-And ré, commis,
et de Mathilde-Agnès-Emilia née
Bourquin , Française. — Paper,
Anna, fille de Simra, colporteur ,
et de Hawa-Hinda née Gringras ,
Zurichoise. — Biedermann, Ma-
riette-Edith, fille de Jules-Eugène,
mécanicien, et de Marthe-Aline-
Angèle, née Donzé, Bernoise. —
Béguelin, Nelly-Marie, fille de
Florian, machiniste, et de Marie
née Schutz , Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Fabry, Henri-César, négociant

Neuchâtelois , et Glavel, Jeanne-
Suzanne, sans profession, Fran-
çaise. — Aellen . Alfred-Emma-
nnel, horloger, Bernois, et Fai-
vre née Mseder , Angàle - Lisa,
peintre, Neuchàteloise. — Mon-
tandon . Albert-André, décalqueur
Neucbàtelois, el Brodbeck, Jean-
ne-Hélène, horlogère, Bâloise. —
Leuthold, André, horloger, Ber-
nois, et Jâggi , Yvonnette , régleu-
se, Soleuroise. — Sauser, Au-
gnste-Albert, employée G. F. F.
Bernois, et Pasquier, Marie-Loui-
se, ouvrière de fabrique, Fribour-
geoise.

MARIAGES CIVILS
Huguenin, Jules, commerçant,

Neucbàtelois, et Fontana, Marie,
sans profession, Italienne.

DECES
4184. Boilier, Germaine-Angèle'
fille de Georges-Ernest et de Ber
ta née Meerii , Bernoise, née le
88 juin 1919. — 4185. Gygi, née
Hugoniot, Adèle-Amanda, épouse
de Marc-Henri, Neuchàteloise et
Bernoise, née le 28 novembre
1859.

MM. les membres honoraires ,
actifs et passifs, du 11151

• 

Football-Club
"ÉTOILE "

sont convoqués à 1 Assemblée
générale extraordinaire qui
aura lieu mardi 18 mai, à 8 h.
précises du soir, à l'Hôtel-de-
Ville (Salle du Tribunal, ler
étage).

I_B COMITE.

Acheveurs
d'échappements
pour 10 >/. et 11 lignes anere soi-
gnées, seraient engagés 10937

Fabïip UM FAVRE & Oe
PISSEUX

On sortirait également à domicile.

ITE! ML
UR TOURNEUR A LA MACHINE

Befol.er, pouvant aussi à l'occa-
sion travailler sur la Dubail, et
no POLISSEUR, trouveraient place
de suite dans importante Maison
de la place. Seuls ouvriers sé-
rieux et qualifiés sont priés de
(aire offres écrites sous Case pos-
taie 20445. 11168

On demande pour le 15 août
un p-2860-u 11150

Chef d'ébauches
pour la fabrication

des pièces aciers
Faire offres avec places occu-

pées à la Fabrique d'Ebau-
ches dn Landeron.
—¦—»——tromuili I,.IIIIIIH.H lllll«n~H»

-V "Vendre
^- 3 chèvres fraîches, 2
7&f_ra» chevrettes d'une ait-
'gpRSt née et 1 bouc primé,
/f_2_L

__ d'une année, qui est
* *¦ * bon pour la reproduc-

tion. — S'adresser ehez M. P.
Roth , ans Anciens Abattoirs.

1114S
A vendre deux beaux 11174

Bahuts
noyer sculptés, 17me et 18me siè-
cle, provenant d'héritage. - Ecrire
sous chiffres S. M. S. C. 11174,
au bnreau de «'«Impartial) . 11174

Décotteurs
sérieux et capables seraient
engagés de suite par Impor-
tante maison de la place.
S'ad. au bnx. de 1'«Impartial *.

11119

A vendre p̂ "
sieurs lils complètement remis à
neuf , buffets, commodes, potager
à bois, un dit à gaz avec four (3
feux) , 1 canapé, glaces, tableaux ,
régulateur. Achats, ventes , répa-
rations de meubles. Prix modérés.
— S'adresser rue du du Grenier
0. 11140

wt»,Mà|ehi»a«Mw(W]tw'j^^ Nni. ts liVmns du /

iS_Lfc_J«JLIX«L_- _1 JJA r ^ ' ' j .J JL_l_LIJl JULIJI i__l_C J__i_____lf fât s «_^s3 Rî «_fei|BH|BMBi8ggma t̂rtffl««S 
ll!PHIi3r̂ __Ifl̂ Sffi^^ _PH—T̂ ^^ _̂Ml ¥Kta H 1__H fil 9H_j&g&qBjSff V  ̂

_î i_r
__vn_Pa ~ffl Bi ™BWi ¦¦ «̂ E»

ffiL EfT j _7 „_P? Qualité excellente !

^MffiJBffiMff^^ III I 
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E. [vlandowsky
Rue Léopold-Robert, 8

LA CHAUX-DE-FONDS

pour hommes
| ZNos rayons sont toujours bien
| assortis. .

Tablettes chocolat IVlontreu- I
sla insurpassable en finesse . I

A vendre _„. "«ë
paire ae souliers de football , nu-
méro 41, uue jumelle, plusieurs
lapins, établi ae graveur. — S'a-
dresser rue du Progrès 93, au
Sme étage. 11155

Cil 61 —^coupeur cherche
plaoe de suite ou épo-

que à oonvenir. — Adresser
offres par écrit, sons chiffres
J. K. 11116 , au bureau de
l'« Impartial ». ________

Ghamnre. - *z££*ï
jeune homme tranquille. —
— S'adresser Combe-Grieurin
23 ..-.-__.,}}_}} •',
l,nfIHmonT Un onerobo lo-
^««,6< gement do 5 à
G pièces, de suite ou ' époque
à convenir ; à défaut, locaux
à l'usage de pension. — Ecri-
re sous chiffres C. E. 11117 ,
au bureau de l'< Impartial s.

11117

Jeunes mariés «^^S.
petite chambre et cuisine, si
possible quartier des fabri-
ques. — Offres écrites, avec
prix, sous chiffKS C. D.
11121, au bureau de l'< Ini-
partial ». 11121

Chambre. °= oher<*e *louer chambre
meublée, si possible quartier
dos fabriques, pour mon-
sieur tranquille et solvable.
S'adresser rue de la Charriè-
re 4, Fabrique < Rectal ».

1113G_____________________________________________________________m m iiinm
A vendre ua beroeau usage,

mais en bon
état S'adresser rue Léopold-
Bobert 25, au Sme étage, à
droite. 11120
A vendre *» baltèr! « „

chargeant de 60
à 120 kilos. Prix 80 francs.
S'adresser à M. E. Leuba,
rue de la Promenade 20.

____ 11137

Â vendre rme poussette
bleue-marine,

t'sagée. mais en bon état. —
Bas prix. — S'adresser rue
des Sorbiers 25, au 1er étape,
a droite. 11135
RîlVPail  A vendre beau etuuveciu. solido __v6a_ à
lessives, aveo pied. 11132
S'adr. au bur. de r<Impartial>

Cols souples
blancs en tissus Panama, piqué ,

croisé et étamine, depuis
fr. 1.45 à 1.95

COLS SOUPLES en couleurs
unies , bleu , beige, violet et vert.
COLS SOUPLES rayés dans

toutes les rayures modernes.
Grandeurs de 'à'2-iô dans tous les

genres de cols

&>
51, Rue Léopold-Robert , 51

LA C H A U X - D E - F O N D S

Finisseuse de ^„__i;
quel ques finissage soi^eés. 11040
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

Décottages Aaj : t^T l l
ferts à ouvrier capable. — Ecri re
sous chires P. F». 11090, au
bureau de I'I MPAHTIAL . 11090

Réparation, et Transformations
de machines

et d'outillage
Travail soigné et précision

garantie. 11102
Prix modérés

machines à sertir
neuves et l'oci'asiou

Micromètres
spéciaux pour toutes les parties
de l'horlogerie et de la mécani que.

Fabrique Auréole S.A.
La Gh aux-de-Fonds, Paix 133

Ppriill depuis la rue Numa-i ci uu Droz 171 _ ia me _u
Commerce, en passant par la
rua Léopold-Bobert, uue blou-
se-lingerie non terminée. —
La rapporter contre récom-
pense à Zvlme Gustave Braun-
schweig, rue du Commerce 15.

PerdQ J eu(ii de l'Ascension,
depuis CoamoacLrècho

à Auvernier, une jaquette de
laine noire. — Prière de la
rapporter, contre récompen-
se, rue du Grenier 41-g, au
le_ étage, La Chaux-de-Fds.

11188
Perdn xme La.°-fcr8 55 bra-

celet cuir, avec inscrip-
tion sur la cuvestte, depuis
le collège de l'Ouest k la gare,
de la gare à la rne Jacob-
Brandt 131. — La rapporter ,
contre récompense, à oette
dernière adresse, daeai M.
Glasson. 11138

Enarée u y a „ujfte, 3ou™-f une chatte (quatre
couleurs). — Prière aux per-
sonnes qui l'ont vue ou gar-
dée, de donner leur adresse,
rue de la Serre 25, au 4m.e
étage, 11125
Erf nnnn  chienne courante. Bru-

gai CC nette, avec collier Wil-
liam Mathey, La Ghaux-de-Fonds.
Prière aux personnes qui l'ont
vue ou gardée d'en donner des
renseignements à M. J. Favre.
rue Jnq_ et-Droz 50. 10965

Erfoiiô û une molière blanche,
5«U CC neuve, aux Eplatures.

— La rapporter, contre récom-
pense , rue de France 2 fE plahw
res) . 1CW7S
pnnHn un porte-monuaie con-
101 1111 tenant une petite somme,
sur le chemin de Pouillerel. —
Prière de le rapporter chez M.
Fritz Gruiiis. rue riu Nord 168

Pprfill La personne bieu con-
1 Cl Ull nUe qui a ramassé sa-
medi matin, devant le banc de M.
Feller, un portefeuille contenant
fr. 80.—, est priée de le rappor-
ter contre récompense à M. Feller,
nie Fritz-Courvoisier T . 11020
pandit uu médaillon eu or, avec
ICI  Uu photographie, et un plu-
mier contenant plume réservoir,
compas, etc. — Les rapporter ,
contre bonne récompense, chez
Mme E. Bloch, Montbrillant 13.

lllll
Ppri.ll ime sacoche, au Jar-1 cl uu din des Orétete. — La
rapporter contre récompense,
au bureau de 1*« Impartial >.

11065

Pprdll dimanche après-midi
une montrée brace-

let de dame, depuis le restau-
rant Santschy, en passant par
les rues de l'Hôtel-de-Ville et
Léopold-Robert. — La rappor-
ter, contre récompense, rue
Léopold-Robert 24. au café.

I

Pour obtenir promptement
des Lettres de faire-part
deuil, de fiançailles et de
mariage, s'adresser PIACE
DO MAJRCHE 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avee célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie.

Travaux en couleurs.
Cartes de Visite :—: :—:
:—: :—: Cartes de Deul|

Pompes funèbres
rfJsan Lévi
se charge de tontes démarches

Cercueils de bois, transports
et Fournitures de Deuils.

Corbillard -Automobile
et Fourgon de transport. 24965
Tél. 16.25 (Jour et Nuit)
16. Rue da Collège, 16.

I M——¦——^———__¦——__

wr ILS.
Les membres du Club ALPEV

SUISSE (Section La Chanx-
de-Fonds) sont informés du
décès de leur collègue, 11104

Monsieur Armand SCHOOP
mort à la montagne, et priés de
garder de lni un bon souvenir.

en vente à la

Librairie Courvoisier
~r'X___.0-_ _ >_ _ _  via

Olode Favorite ir. 2.25
Patrons français ECHO (dames) fr. 2.60
Patrons français ECHO (enfants) fr. 2.60
Saison Parisienne fr. 4.50
Elite fr. 3.50

Envoi au dehors contre remboursement,

connaissant petite montre 7 à IO li-
gnes ancre, QUALITÉ TRÈS SOIGNÉE
et pouvant mettre la main à tout, est
demandé au Comptoir ERNEST TOLCK,
rue Jacob Brandt 8, La Chaux-de-Fonds.
Entrée à convenir. Place intéressante.
_________________ U176

Comm.'ane cie St-_3la,ise

MISE ÀUTONCOURS
Le Conseil communal met au concours le poste de

Fonctionnaire communal
Entrée en fonctions : le ler juillet.
Traitement : Fr> ^ 4800-6600. Cautionnement exigé :

Fr. iO.OOO.-̂  10398
Les citoyens, parlant les deux langues et bons comptables,

qni seraien t disposés à postuler cet emploi , sont invités à
prendre connaissance du cahier des charges, au Bureau du
Conseil communal , et à adresser leurs offres, sous pli
cacheté, au Président du Conseil communal , jusqu 'au
31 mai 1920.

Saint-Biaise, 8 mai 1920.
Conseil communal.

H
o_ .S_ .3A 1 Nous vous recommandons la plus IMPOR-
rrPfifl l l ! TANTE MAISON en SUISSE, Prankea-
M! WHIB l stein. à Berne, Place Tour d'Horloge i.

Confections pour dames, hommes, enfants, chaussures,
trousseaux, mobiliers et toutes sortes de marchandises ,
payables par accomptes mensuels. Fr. 5.- ou 10.- par mois.

Demandez la feuille d'abonnement. JH-647-B 2507
»,.—— T7.iw.i j . . ,—¦¦ I I  || , m——_—~ i l IH.IIIK ¦_¦ lllll i «¦¦¦ IIHImM.-K_.il

Val-de-Ruz
Pour

Villa ou Maison d'Eté
Pose de terrain abritée, au bord dg la route canto

nale , forê t , 1100 m. altitude. Vue superbe. — Demandes
à Emile Kcelliker, & Stœfa-Redlikon. 1117Ê

i .

(
Bâtons pralinés Séchaud |j

0.40 (papier rouge).

Véritables

depuis 12.SO au plus fin
se trouvent toujours

chez

Léopold-Robert 51
LA CHAUX-DE-FONDS

Comptable
expérimenté, sachant parfai-
tement le français et l'alle-
mand, cherche emploi. Pré-
tentions modestes. Entrée de
snite on à convenir. — Offres
écrites, sous chiffres G. N.
11066, an bnrean de l'« Im-
partial

^ 
11066

Poseuse
de radium
habile et consciencieuse, est de-
mandée pour travailler en Fabri
que. — S'adresser me du Parc
137. an 1er étaee. HOHfi

Occasion
Services argentés

20 et 40 grammes et quel ques

régulateurs
lre qualité, à venlrn avantageu-
sement. — S'adresser rue de la
Gharrière 22, au 3e étage, à¦ h-oite. 11071

sftftyufi *
Ponr cause de départ, à

vendre, en bloc ou séparé-
ment, nne bonne barque, snr
le Doubs, ainsi qne le maté-
riel de pêche aux filets.
Pressant. — S'adresser par
écrit sous chiffres E. O. 11083,
au Bureau de 1* » Impartial ».

11083

MM _ "_T_n_ Ab IM m _ua _JBi _________!a W ¦ FM Srira U »_ al ST*IIHKHBSBUMBBW

à numéroter
neuves, sont à verdre chez M.
Aupruste Schiele, rue du
Doubs 131. 11085
¦_____ . ¦¦¦——n~™ M

pour cause de santé
Un petit commerce, pour

être exploité par personno^é-
sirant se lancer dans les af-
faires est à remettre à Neu-
châtel. Petite reprise, peu de
connaissances en affaire né-
cessaire. — Eorire sous chif-
fres B. O. 11075, au bureau de
r«Impartiab>. 11075
aD-EDaaaDa__i-—1-_]aaa

Nous cherchons pour de sui-
te ou époque à convenir, un
local pour 21) ouvriers aveo
bureau. — Adresser offres à
MM. Paroz et Sengstag, rue
du Crêt 5. 11077

Je suis acheteur de toutes
quantités de vieux plomb et de
vieux cuivre aux meilleures
conditions. - S'adresser à la

Photogravure Courvoisier
Rue du Marché I

Posages S5
HliMO.VIUUSE de coqs est

demandée. — S'adresser à M.
Paul Vermot, rue Numa Droz
178. 11079
B"*# _ B>_>e A vendre de beaux
r Vt  %9a porcs de 3 mois,
ainsi que 2 à l'engrais. — S'adres-
ser Grandes Crosettes 5. 11110

Bon horloger, «s*gs
le démontage et le remonta-
ge de finissages, petites piè-
ces ancre soignées, est de-
mandé par fabrique de la
place. 11073
S'ad»- au bnr. de Ttlmpartlah
Cinq On demande tille
rillC. sérieuse pour faire

le ménage et aider au Café. —
Faire otlres à M. F. AFFOLTER,
rue du Parc 88 (Brasserie de la
Terrasse), 10936
Jenne fille "«£?%2 Z
mandée chez Madame Hum-
bert, au Point du Jour. 11081
S'ad an bnr. de l'ilmpartial».

DOrenSG ^n demande un,
ouvrière ainsi

qu'une apprentie. — S'adres
ser rue du Temple-Allemand
111, au rez-de-chaussée à droi-
te; 11072

CommissionnaiTe. ° j e&r^n
ou jeune fille pour faire les com-
missions entre les heures d'école.
— S'adresser chez Mlle Vaucher,
rue Numa-Droz 35. 11100
Cniniin A louer, pour séjour ,
DCj uLh . logement de 2 pièces. —
S'adresser chez M. Daniel Geiser,
:\nr. H I II M -J 3t ruv'-s ia  v i l l i J . 11 iQ 'î

ïCil îî tîi SlFP meuoiee est ablldlIlM « loue_  ̂__itej à
dame ou demoiselle de toute
moralité. — S'adresser Passa-
ge du Centre 5, au ler étage,
à gauche. 11062

Chambre £.1(mer to BUite, à
Monsieur. — o a-

dresser rue des Terreaux 18,
an Sme étage, à gauche. 11078
Phf lmhPP A *ouer chambre
UlldlllUl C meublée, à monsieur
de toute moralité. — S'adresser
rue du Temp le-Allemand 91, au
pr ^mi^r étag^ . 1 ' 112

Logement. Qall0££«r _
pièces contre nn de 3 pièces, à
défaut chambre non meublée
à 2 fenêtres. Quartier Versoix.

11060
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Oa demande L b̂- i Ẑ.
ser à M. J.-A. Calame, rue de la
pai x :». T109
_»¦——ai-ii—»_»¦»! mi ________________________________________*
A VPïlrirP dîner décoré deA venons 

 ̂piècea _ s>a_
dresser rue du Parc 17, au 3e
étage, à gauche. 11070
A VPlirirP nne poussette av.A VeUlll e traîneau et un
beau lit d'enfant, bois dur. —
S'adresser rue Numa-Droz 139,
au 1er étage, à droite. 11069

A vendre m «" f̂* <«*»
animal), façon

moderne, en parfait état. S'a-
dresser rue Neuve 16, au rez-
de-chaussée. 11068
A VPflflrP «m grand secré-A veiiui B tair6 en b0is d_rj
une grande table ovale, trois
chaises et une table de cui-
sine, état de neuf ; pour 350
francs. 11059
B'adr. an bnr. de l'ilmpartial»
A VPndrP lm Potager àa VCUU1 C bois sans ao-
eessoires. plus un fourneau à
coke, pour chambre. S'adres-
ser à M. Christ Krebs, aux
Reprises. 11097

'l'PftllBÂ Blltrti .'laivilliors et L.»;s
11 UUlC Geneveys sur Coffrana ,
jeudi , une plume réservoir. — La
réclamer, contre désignation et
frais d'insertion, ehez M. Paul
Dumont , Les Geneveys sur Cof-
frane . 11036

Perrift à la Vanne, en pas-
sant par Belle-Koche,

des jumelles « Alpina >. —
IJCS rapporter, contre réooni-
rense, rue du Crêt 8, chez
M. J. Steininger. 11134

¦¦g Dieu est amour.

|i Madame Sohoop-Bgli et sou fus Berne, à Zurich. ;
î Monsieur Henri Schoop ;

et toute leur parenté, ont la profonde douleur de
j  faire part à leurs amis et connaissances da décès
I de leur bien-aimé

I Moissienr ârmand Scboop
; FONCTTONNAIKE POSTAL
I enlevé subitement à leur affection dimanche, à la

$3 suite d'un accident de montagne.
I La Chaux-de-Fonds, 17 mai 1920.

H L'incinération aura lieu sans suite mardi 18 cou-
I rant, à 3 heures et demie après midi. — Départ dn

'm domicile à 3 heures.
5a Domicile mortuaire, rue de la Serre 20.
, i Prière de n'envoyer ni fleurs, ni couronnes.

\ Une urne funéraire sera déposée devant la mal-
I son mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part.

l l l lil I JUlHII I I i II' I I I I H  li -ll-llllllllB'

iiOdjLirs
pour 25 à 30 ouvriers, pour époque à convenir, ainsi qu'un
appartement de 6 pièces pour fin octobre prochain , sont
à louer. — Faire offres écrites sous chiffres L. B. 11084,
au burean de I'IMPA RTIAL. 11084

La préférence serait donnée à qui ferait bail avec pro-
messe d'achat à conditions égales à un preneur éventuel de
l'Immeuble.


