
Le Parlement, le Prolétariat et la C. G. T.
A PROPOS DES GREVES FRANÇAISES

La Chambre introuvable

Genève, 19 mai 1920.
Mon cher Directeur,

Voulez-vous m-e permettre de compléter sur
un point, sans doute inisiuffisamimenit élucidé dans
ma dernière « Semaine internationale », la pen^
sée que j'entendais exprimer en admettant que
la C. G. T. fut fondée à ne pas faire confiance
à la Qhamibre fran c aise ?

Voyous d'abord à l'origine de celle-ci ; nous
verrons ensuite à sa composition et à ses ac-
tes.

Elle est née du discours de Strasbourg. ïrtrSté,
— on l'eût été à moins ! —, du langage sacrilè-
ge tenu par la plup art des miiitams socialistes, qui
osaient offrir te chaos asiatique de la Russie de
Lénine, de .surcroît, complice du grand état-ma-
jor allemand, en exemple à Ja France héritière
de la clarté Mine et triomphatrice (à quel prix!)
du pangermanisme, $é. Clemenceau s'écria que,
contre ces gens-là, il n'y avait plus qu 'une forme
de lutte, la guerre au couteau. Alors fut' conisiti-
tué le bloc dît national. Toutes tes réactions pu-
rent s'unir, toutes les coalition® piment se nouer
au nom de l'intérêt supérieur de la Patrie, C'est
ainsi que dans toute lia France le paradoxe pari-
sien fcrit , qui1, SUT la même liste, recommandait
également aux suffrages des éleotieursi les noms
de M1M. Miller and et Barrés. Tout fut justifié
au nom du salut du pays. Et tes socialistes, de
leur1 côté, firent consciencieusement ce qu 'il fal-
lait qu'ils fissent pour être battus : un songe
creux atrabilaire qui enseigne eni Sorbonne, M.
DesTousseaux, dit) Dracke en politique (et pour-
quoi cette anglicisation du mot français qui serait
si heureusement « adéquat » en l'occurrence?)
avait préalablement fait voter une motion procla-
mant le splendide isolement de ''extrême-gauche.
Il s'agissait d'empêcher, d,e la sorte, les cartels
entre radicaux et socialistes, donc d'écraser
ceux-là dussent ceux-ci en être cruellement meur-
tris. Car les sociafctes, — du moins nos moder-
nes —, sont (nous venons d'en avoir le témoi-
gnage en Suisse) bien plus rapprochés des réac-
tionnaires 'qu 'il n 'y paraît ; les extrêmes se tou -
chent Et le parti qu 'ils exècrent davantage
est naturellement oehi qui, séduisant les opinions
moyennes, les empêch e d'avoir assez de force
pour instaurer le collectivisme intégral ,- Enfin ,
Sa guerre eu enrichissant jusqu'au; scandale la
classe rurale française, jeta celle-ci dans le par-
ti des plus riches, parce que partout ceux qui
sont les. plus, riches sont tes plus sûrs en matiè-
re d'impôts ; on est certain qu'avec eux 'l'échelle
de la véritable progressivité ne ressemblera! j$-
miais à celle de Jacob.

De par cette triple origine : la déclaration de
guerre de Strasbourg, la provocation socialiste
Fégoïsme du bas de laine paysan, la Chambre
française fut-elle celle où le prolétariat, metoui
des armées, aurait pu se reconnaître ?

Dans la composition, certaines observations
s'imposent d'ailteuirsi, qui, irrésistiblement, em-
portent la conviction quant à son véritable ca-
ractère.

Les royalistes eux-mêmes l'ont prO'Olarné (dans
l'Action française) : elle est l'assemblée, la plus
réactionnaire que la France ait eue depuis réveil
de l'empire « libéral ». Les plus grands noms de
fArmorial s'y rencontrent, pressés comme au
temps de Louis XVTII. On a pu l'appeler la nou-
velle Chambre introuvable et Ml. Autord, l'his-
torien de la Révolution française,Fadéorétée d'im-
puissance et condamnée à la dissolution. Sans
doute le grand patronat y 'est représenté par
certains esprits éminants, M. Nobiemafire par
exemple, mais il ne demeure pas moins que la
maj orité, T— et une maj orité considérable —. est
celle du centre, ce même centre qui, à la Con-
vention, était aussi en maj orité énorme et con-
duisit la France à la terreur. Car, dans de telles
assemblées, et quand tes conj onctures sont gra-
ves, le! parti du juste trnïiteu, celui, de la Plaine,
ou du Marais comme on l'a appelé d'un mot si
évocateur, ne fait qu 'exaspérer les passions des
extrêmes. Et nous voyons bien l'Histoire com-
mencer; de se répéter à cet égard!. La G. G. T.
joue vis-à-vis de la Chambr e un rôle de tout
point comparable à celui que joua le club des
Jacobins vis-à-vis de la Convention. Oui suc-
comba ? Si les sociafctes avaient à la Chambre
les 130 sièges auxquels leur donne droit leur
contingent électoral, si radicaux et radicaux-
socialistes avaient les 250 sièges auxquels leur
donne également droit le contingent de leurs
adhérents, il serait impossible à la C. G. T. de
sCériger en organisme révolutionn aire, et elle ne
pourrait pas s'emparer user et abuser de cettel
Bflune (tenribe contre le centre : qu'i n'a su appor-

ter ù Ta guerre aucune ctes conclusions qui s'im-
poseraient.

Voyons aux actes, enfin. ' J'en évoquerai un
seul, car il m'apparaît éclairer de la manière la
plus .crue cette mentalité ultra^bourgeoise. La
Chambre née de l'indignation patriotique de Ml
Clemenceau a fait que remerciement à M. Cle-
meneeaiUenlééartantsacandidature à la présidence
de la République. Et elle a agi de te sorte contre
le sentiment manifeste de l'immense maj orité du
peuple français. On a touj ours et partout cons-
taté que la vertu par excellence des grands bour-
geois est rinigratitude, mais ce congé bratai si-
gnifié au vieillard magnifique qui avait galvanisé
•les énergies un instant défaillantes, et sauvé la
France, et sauvé à travers te France le monde
entier, fut un acte stupéfiant

Il n'y est qu'une explication : Clemenceau a
conservé, on le sait le culte de 89, de 92, de 93.
Et l'acte de la Chambre lui1 a sîgnilé 'que l'heure
était à-la contire-révollution. Savoir !'

Tony ROCHE.
* * ».

Dans son dernier article sur les grèves f ran-
çaises, notre distingué collaborateur écrivait :

Cette nouvelle « Chambre introuvable », quoique,
régulièrement élue, doit-elle être considérée par le
prolétariat français comme investie de la souverainetépopulaire ? Non, car il y a <eu duperie, car il y a ou
collusion, car la France si magnifiquement glorieu-
se de 1914-1918 n'est pas valablement représentée par
les profiteurs de guerre qui siègent en masse au Pa-lais-Bourbon. Qu'on estime ou non que de telles ré-
flexions sont révolutionnaires, il n'importe : la vé-rité est que le prolétariat français a sauvé la Fran-
ce, et à travers la France, le inonde ; et que laC. G. T. demeure l'organe régulier de ce proléta-riat

' . - I
Il nous a paru — mais ceci est notre op inion,

et M. Tony Roche demeure libre de garder et*
de déf endre la sienne — que le j ugement p orté,
p ar notre collaborateur sur la Chambre /cfflH
çaise actuelle était non seulement sévère, mais
Quelque p eu inj uste. Si chacun p ouvait, au gré
de ses op inions p olitiques, ref user de considérer-
un p arlement régulièrement élu comme « investi
de la souveraineté p op ulaire », tt n'y aurait p lus
p lace dans un p ay s que p our l'anarchie, et la
guerre civile ne tarderait p as à devenir la prin-
cip ale industrie nationale, comme dans les rép u-
bliques à pronunciamento de l'Amérique du Sud.

Certes, il y a quelque chose de f ondé dans
certains grief s allégués p ar M. Tony Roche con-
tre la Chambre f rançaise. Mais à gui la f aute, si-
non à ceux Qui, p ar leurs menaces dirigées non
seulement contre les privilégiés et les p ossé-
dants, mais encore contre les institutions démo-
cratiques, ont imp osé la création d'un « bloc na-
tional » où les hommes de droite se sont natu-
rellement taillé une large p lace ?

Du reste, la Chambre f rançaise ne nous p a-
rait p as être .« le bloc réactionnaire » que dé-
p eint M. Tony Roche. Il f a u t  lui laisser le temp s
de donner sa mesure, et les débats qui ont et
lieu jus qu'à ce j our au Parlement f rançais nous
ont révélé beaucoup cFhommes nouveaux et sur-
tout d'hommes de bonne volonté, ce qui vaut
mieux encore. Fidèle à ses vieilles amitiés p oli-
tiques, notre distingué collaborateur regrette le
temps où le pa rti radical et radical-socialiste
f aisait la p luie et le beau temp s en France.
Nous connaissons beaucoup de bons Français
qui ne sont p as de cet avis, et nous ne croy ons
p as que la déf unte « Rép ublique des camarades »
ait laissé beaucoup de regrets de l'autre côté du
Doubs.

Quand M. Tony Roche écrit que « la vérité
est que te prolétariat f rançais a sauvé la France,
et à travers la France, le monde; et que la
C. G. T. demeure l'organe régulier de ce p rolé-
tariat », nous ne p ouvons nous déf endre d'une
certaine surp rise. Parmi ce « prolétariat f ran-
çais » qui a sauvé le monde, il f aut p ourtant
compter trois millions et demi de p ay sans f ran-
çais qui ont p assé aux premières lignes — dans
une p rop ortion beaucoup p lus f orte que les ci-
tadins et les ouvriers — et j e ne sache p as qu'Us
aient donné à ta C. G. T. te mandat de se dres-
ser en leur nom contre le gouvernement légi-
time. La C. G. T. ne rep résente d'ailleurs qu'une
p artie du prolétariat « industriel » organisé et
les derniers événements ont montré qu elle ne
disp ose que d'une inf luence très pr écaire, même
sur les corp orations qui reconnaissent son au-
torité.

« La C. G. T. j oue vis-à-vis de la Chambre un
rôle de tout poin t comp arable à celui que j oua
le Club des Jacobins vis-à-vis de la Conven-
tion », écrit encore M. Tony Roche. La comp a-
raison nous semble audacieuse. Mais voici p ré-
cisément où le débat devient intéressant : les
p artisans de l'Internationale de Moscou qui cher-
chent à révolutionner l'Occident p our accomp lir
de troubles desseins, et les vaincus non résignés
des élections de novembre, voudraient à tout
p rix engager la C. G. T. dans une voie révolu-

tionnaire, en f aire une sorte d'insurgée p olitique
dressée contre le Parlement. C'est la. raison p ro-
f onde de toutes les grèves non p rof essionnelles
qui ont éclaté en France dep uis quelque temps,
sous la poussée des éléments extrémistes. Or, en
France comme ailleurs , une réaction tend p réci-
sément à se dessiner, chaque j our p lus f orte,
contre cette intrusion permanente des p oliticiens
dans la vie intérieure des organisations p rof es-
sionnelles. Les travaill eurs organisés se rendent
compte peu à p eu de l'équivoque créée p ar cer-
tains individus qid , selon le mot vigoureux d'un
conf rère f rançais, « vivent des crises économi-
ques issues de la guerre et systématiquement
cultivées par leurs soins ». Cette équivoque con-
siste à solidariser dans l'action et dans l'esp rit
des f oules la « question ouvrière » et la « ques-
tion révolutionnaire », qui sont deux choses dif -
f érentes. Que l'action révolutionnaire trouve un
p uissant app ui dans l'organisation ouvrière,
quand elle réussit à l'entrqiner, cela est certain,
mais l'organisation ouvrière et prof essionnelle
n'a j usqu'ici, j amais eu rien à gagner à ce ma-
riage

^ 
f orcé, et c'est p récisément p arce que les

ouvriers commencent à le comprendre que la
grève générale p roclamée p ar la C. G. T., p our
des f ins p olitiques, s'est heurtée à la résistance
ouverte ou p assive de la maj orité du p ersomiel
corp oratif .

Ce n'est donc p as sur le f o n d  du débat — c'est-
à-dire sur la nationalisation des services p ublics
— que nous diff érons d'avis avec notre colla-
borateur, mais sur cette tendance à vouloir, con-
f isquer les grandes organisations corp oratives
prof essionnelles, comme la C. G. T., p our en
f aire une sorte de p ouvoir insurrectionnel dirigé
contre t Etat et contre les institutions démocra-
tiques, au p rof it de quelques p oliticiens mécon-
tents ou de quelques amateurs de dictature p ro-
létarienne.

P.-H. CATTIN.

$e pantalon âe Jf. Chômas
Vous n'ignorez pas que les Etats-Unis sont

« secs », écrit M. Louis Forest dons le « Matin» .
On n'y vend ni alcool , ni vin ni bière. La loi
n 'autorise que le vin du Sacrement, encore le
Bon Dieu est-il obligé de demander une déro-
gation aux autorités. Les prohibitionnistes pu-
blient d'e belles statistiques. Les arrestations
pour ivresse sont réduites de 80 %. Crimes et
délits ont fortement diminué.

Voilà une face du tableau ; sur l'autre il y a
le pantalon de M. Thomas. La loi de prohibition
défend de transporter les boissons alcoolisées
qui peuvent être encore chez les particuliers.
Elle permet de saisir les bouteilles en déplace-
ment et le véhicule qui a servi au transport.
Alors la question s'est posée devan t les tribu-
naux de savoir si le pantalon de M. Thomas est
un véhicule.

M. Thomas est président d'une grande ban-
que de Chicago*. Il a été arrêté au moment où.
dan s un cabaret « sec », et dans le but de se
confectionner un cocktail, il sortait une fiole
d'alcool de sa poche de revolver. En outre, les
agents lui saisirent son pantalon comme « véhi-
cule » . C'est pourquoi ce point de droi t fut sou-
mis aux juges : « Le pantalon de M. Thomas
peut-il être considéré comme un véhicule; et
dans ce cas doit-il être vendu par le fisc aux
enchères publiques ?» Ce procès date déj à d'il
y a cinq mois. La sentence a dû être rendue. Je
n'ai pas réussi à la connaître. Il y avait là à ren-
dre un j ugement à la Salomon. Un bon juge eût
coupé le pantalon en deux, considéran t comme
véhicule la jambe , portant la poche de rev olver
et laissant l'autre à M. Thomas, afin qu 'il puisse
décemment aller retrouver sa femme.

Cette histoire est v raie.

Je la raconte pour illustrer, au moment où
certaines grandes négociations internationales
reprennent et surprenn ent cette idée que tes
peuples différents ont des tempéraments diffé-
rents, quil faut savoir tenir compte de ces va-
riétés de caractère, voire de préjugés, et que si,
comme on a trop tendance à le croire en France,
tous les peuples sont frères, on ne doit pas ou-
blier que ce sont des frères qui ne sont pas tou-
j ours de la même famille.

Xa foire aux vanités
Vous allez vous asseoir, tout seul, à une ta-

ble de restaurant...
C'est une supposition ; ce n'est pas un con-

seil. Aucun être n'est plus digne de pitié qu 'un
monsieur seul dans un restaurant , et la pitié
qu 'il inspire est mélangée de réprobation. Ce
n'est pas seulement en vertu d'une tr adition so-
ciale que les hommes prennent leur repas en
commun ; c'est en vertu d'une habitude com-
mune à tous les animaux, encore que la com-
munion des animaux ne se complique pas d'un
échange d'idées ou du moins de phrases qui ont
la prétention d'exprimer des idées... Il n'en est
pas moins vrai que te convive solitaire a honte
de manger seul... Pour se donner l'illusion de
n'être point seul, il essaie d'entamer la con-
versation avec le garçon qui le sert ; malheu-
reusement, les garçons de restaurant ont beau-
coup moins de conversation que les garçons
coiffeurs ; du moins, leur attention est trop dis-
persée pour leur permettre de soutenir une con-
versation suivie. Et, au moment où le mon-
sieur seul croit avoir concentré l'intérêt du gar-
çon sur une considération d'ordre politique ou
météorologique, l'autre s'échappe à travers la
salle en hurlant « Chaud pour un... Deux soles
au gratin , deux ! » ou d'autres conclusions éga-
lement décousues et non moins décourageantes.

Beaucoup de vieux messieurs, complètement
dégoûtés de prendre seuls leurs repas au restau-
rant, finissent par épouser des bonnes de chez
Duval. C'est une solution satisfaisante pour la
bonne de chez Duval. Quant au vieux mon-
sieur, sa nouvelle situation est discutable : une
fois marié, il a le plaisir de n'être plus seul à
tabla ; mais il a l'ennui de n'être plus seul dans
son lit.

Je reprends mon hypothèse, en la compli-
quant :

Vous allez vous asseoir, tout seul, à une table
de restaurant. A la table voisine, viennent s'as-
seoir un monsieur et une dame que vous ne con-
naissez pas.

Ils se mettent a causer de leurs affaires inti-
mes... Par discrétion, vous vous plongez dans
votre j ournal, ou bien vous faites des problè-
mes d'arithmétique avec les chiffres indiqués
sur la carte... Vos voisins élèvent la voix. Leurs
propos s'imposent à vous ; vous ne pouvez pas
ne pas les entendre.

Vous êtes horriblement gêné ; vous voudriez
pouvoir vous boucher les oreilles.

Ne vous bouchez pas les oreilles ; ne soyez
pas gêné.

C'est pour vous, exclusivement pour vous,
que parlent ce monsieur et cette dame.

Remarquez que leur dialogue n'a rien de na-
turel. C'est un dialogue apprêté, un dialogue de
comédie , un dialogue qui vise à l'effet... La da-
me dit à son compagnon des choses que celui-
ci sait fort bien ; elle dit donc ces choses pour
les apprendre à l'auditeur anonyme et inconnu
qui broute à côté. Elle dit par exemple : « C'est
le j our que mon amie Marcelle m 'avait emmenée
dans son auto... J'avais mon collier de perles...
Tu penses, si j e l'avais perdu , j'en aurais perdu
pour 40,000 francs... » De son côté, le monsieur
expose des opinions philosophiques et sociales
que sa femme connaît certainement par cœur,
et qui ont pour but de le montrer sous un as-
pect très avantageux... Et' tous deux , pendant
leur repas, prononcent vingt fois le nom d'un ac-
teur connu ou d'un illustre politicien qu 'ils ont
peut-être réellement rencontré quelque part et
qui est censément leur ami intime.

Faites l'expérience en sens inverse. Allez au
restaurant avec une dame... Vous verrez si vous
ne partez pas pour le monsieur seul qui est à
côté de vous, et si vous n'attachez par un prix
inexplicable à l'opinion de ce type que vous
n'avez j amais vu et que vous ne reverrez j a-
mais.

Ou bien , si vous préférez , faites une autre
expérience. Dîneur solitaire et silencieux , audi-
teur impassible dfune conversation brillante ,
demandez l'addition au garçon, par gestes, en
employant l'alphabet des sourds-muets , com-
me si vous étiez privé des bruits du monde par
une infirmité incurable.

Vous verrez le couple bavard se taire aussi-
tôt , et prendre l'air horriblement vexe de gens
qui ont perdu leur temps et leur salive.

Le monsieur qui dîne seul a ses petites com-
pensations.

G. de la FoucharMère.
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Des dames de la haute sofciété américaine ont
offert à Mme Deschanel un. chapeau d'une valeur
de quatre-vingt mille francs. La présidente a refusé
ce cadeau d'une somptuosité transatlantique, en dé-
clarant qu'elle était très, touchée de l'hommage,
feaia qu'elle ne croyait pas: devoir, dans les circons-
tances difficiles que traverse la France, arborer un
couvre-chef d'une aussi extravagante richesse.

Bien dit. Mais si les dames de la Ve avenue
tiennent absolument à se défaire de cet inimitable
galurin, elles n'ont qu'à me l'envoyer par le pro-
chain courrier. Bien que mes relations ne soient pas
aussi étendues que celles dé M. Deschanel, ie me
fais fort de découvrir, chez nous, une aimable Suis-
sesse qui ne le refuserait pas, et qui le porterait
même avec une certaine grâce. Il y a. Dieu merci,
parmi mes honorables compatriotes, des personnes
à qui il n'irait pas plus mal qui'à Madame Des-
chanel ou à Mademoiselle Vanderbild.

Qu'ils ne se gênent pas, à New-York ! Si ces
messieurs du Grand Cercle ont par hasard quelques
casquettes de trente ou quarante mille francs à of-
frir, j e les avise que j e porte le numéro 57. Ce se-
rait touj ours autant de repris sur l'argent que les
Yankees nous volent en spéculant sux le change...

Mareillac.
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Stand des ârmes-Réunies
Les livrets de service et de tir

sont obligatoires. 11454
Le Comité.ni

Donne la force
et fortifie les nerfs

Recommandé pour les person-
nes ayant surmenage intellectuel
et physique, à base de Glycéro-
phosphate de chaux, extrait de
viande et quma. 10860

Bcix du flacon , 4.— 1rs

Pharmacie MONNIER
4, Passage du Centre, 4

faix
Bronchites

Catarrhes
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Nous avons l'avantage d'infor-
mer notre clientèle et le public en
annexai que nos produits sont
en vente dans les magasins indi-
qués ci-dessoua.
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Vins sans alcool Meilen.
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§oqr sociétés , sont entreprises le
imanche et les jours de fêtes,
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gage. 11409
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meneur
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connaissant l'échappement à fond
pour 10 lignes soignées, est de-
mandé par 11898

Fabrique AVIA
Bue du Bois-Gentil 9

Remonteurs
qualifiés pour petites pièces ancre
seigeées sont demandés par la

; fabrique SONHEX S. A., Moni-
toillaaM. 11207
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ma Droz 151, an 2e étage. 11254

Rémouleur
de finissages
pour petites pièces ancre soignées,
serait engagé de suite ou époque
à convenir. — Sîadressar comp-
toir d'horlogerie Dimier Frères
& Cie. rue de*la Paix 111. 11271

A vendre pour cause de santé uu

ATELIER
DORAGES
complet et si on le désire, on
mettrait personne au courant. —
Paire offres par écri t, sous chif-
fres B. a. 113Q9, 11309

Repasseur-
OÉHIOUÎëllF

au courant du posage d'aiguilles
et connaissant bien les ronges,
trouverait place stable dans bonne
Fabrique. 11401

S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL.

Ouvrier gijoutier
expérimenté et de confiance
cherche travail à domicile.
Montage de pièces soignées
comme frappes ; unes an cou-
rant dn décor de la boîte, at-
taches bracelets, etc. — Of-
fres écrites, sous chiffres O.
C. 11279, an bureau de l'< Im-
partial ,». 11279

Contre -Maître
Mécanicien

ayant longue expérience, connais-
sant la mécanique de précision
étampes , outillage, construction
de machines et outils d'horloge-
rie, cherche place pour époque ù
convenir dans bonne Fabrique,
d'horlogerie ou autres industrie
de mécanique. Références de pre-
mier ordre a disposition. — Of-
fres écrites sous chiffres .P. O.
346S au bureau de I'IMPAR -
TIAI,. • 3465

IrCSCnCS jeunes vaches,
prêtes à vêler et une portante
pour l'automne. — S'adresser à
M. Hri Gattin, Prés-Derrière .
Les Bois. 11324

3VT«.cyriific£vie olioiae &xx

Keks k voile - Robes k broderie
- Robes 9e soie -

confectionnées et mi - confectionnées
pour* d&ïaae» et fillettes die

tontes grandeurs
iPr^iac seins concurrence
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en toile blanche
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noire
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Sociéié i [iisBiutiii
Lèopold Robert 55 et Parc 54

™ ¦"* fl ' 
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PICARD & HERHANNN i FILS
Rue du Parc i07

demanden t un

Dâmonteur - Remonter
pour grandes pièces soignées. it277

¦

Souliers bas ,
en chevreau et verni

noir et couleur
en coutil blanc, noir

et gris 

Bas Fil et soie

Chaussures
¦ ¦

^^^v "Un AWÀ
^̂^̂ . & SUPER

Vendred i 21 Mai 1920:

Sur h Place il liieèl
Il sera vendu samedi 22 courant , 1 lot de

neuves pour dames, de 7 à 15 frs . 1 lot de

pour hommes et entants de 1.50 à frs. 2-25. 11467
P-1590-N Se recommande.
mta m m LA MAISON

se charg e de toutes les réparations de bijouterie-orfèvreri e
Montage soigné de tous genres de Bagues, Broches, Pen-
daotifs. Médaillons, Epingles, Bonbonnières, etc

On peut s'adresser aussi , Une du Temple-Allemand 27.
Télép hone 5.76 9765 Se recommande.

Occasion icepiisÈ
A vendre, pour cause de départ,

plusieurs

Meubles et
Fournitures d'horlogerie

à des prix incroyables — S'adres-
ser, après 6 heures du soir , chez
M. MAYENZBT, rue Léopold-
Robert 9. au 2me étage. 11443

Hmn
On demande 2 achèvent»

échappements ponr la 10 li-
g-nes et demie ancre. 11238

On sortirait à domicile.
S'adresser Succursale Glo-

ria Watoh, HAUTS-GENE-
VEYB. 

On demande 11222

lai le
poux aiden* à quelques travaux
ïacilee de petit atelier. S'a-
dresser me de la Serre 15.

de fabri cation , connaissant tous
les travaux de bureau, bonne dac-
tylo, possédant à fond les deux
langues , cherche engagement dans
Fabri que ou Comptoir pour juil-
let prochain. — Ecrire sous chif-
fres L. i... Il 145. au bureau de
I'I MPARTIAL. : 11145

CIDRE
our jus de pommas ou poires ou
mélangé. .1H2077B 11469

en fût de 60 litres 38 et.
B » » 120 » 27 »
» » » 320 » 26 »

Cidrerie Henri Marboi
KIPCHUEKG ( Berne)

Jenne le
pour la rentrée et la sortie du
travail 11649

Achevear-TeriÉieur
connaissant bien le j ou âge de la
savonnette

Eaiiii I finissages
sont demandés, pour de suite ou
époque à convenir , à la Manufac-
ture des Montres RYTIIMOS .
rue du Parc 150.

Jeune
homme
19 ans, soleurois , cherche place
dans Bureau pour apprendre la
correspondance française. Si pos-
sible à Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds ou environs. - Faire offres
écrites en indiquant le salaire
sous chiffres W. F. 11043, au
bti reaii de I'IMPARTIAL . 11042

habile et consciencieuse, est de-
mandée pour travailler en Fabri-
que. — S'adresser rue du Parc
137. au 1er étage. 11086

Polisseuses
On demande une bonne po-

lisseuse de boît&s et une bon-
I ne aviveuse. Bons gages. —
| Ecrire sous cûiffres SI. !.. :M«*f8
I a u  

bureau de I'IMPARTIAL . 1138Smm M s

KLuLûUft"
RETOUCHEUR

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



La Csnféreo de Spa est prévue pour le 21 Juin
M. Sonar Law expose les résultats de l'entrevue de Hythe

A l'Extérieur
A la Chambre française

La suite des interpellations
PARIS, 20 mai. — La séance est ouverte à

3 h. 15, sous la présidence de M. Raoul Péret.
Ha. Chambr e adopte différente projets de toi

L'ordre du jour compren d ia suite de la di's-
cuissàon des interpellations relatives aux diffé-
rentes grèves . La parole est donnée à M. Mar-
cel Cachai, député socialiste de la Seine, qui se
livre à des considérations 'générales sur les nom-
breuses grèves qui ont éclaté non seulement en
France, mais on Angleterre , aux Etats-Unis, en
Italie et presque partout depuis la fin de la guer-
re. Mats comme il veut justifier la mauvaise hu-
meur de la classe ouvrière par le scandale des
enrichissements îacites eft par. le refus de la
Chambre de suivre les socialistes dans leur pro-
position d'impôt sur le capital , il provoque de vi-
ves protestations sur de nombreux bancs en
aj outant : Cette grève du capital justifie les grè-
ves des travaill eurs. Les députés socialistes; ap-
plaudissent.

M. Marcel Cachin entreprend un violent ré-
quisitoire contre les compagnies de chemins de
fer Qu'il accuse notamment d'avoir eu 'recours
aux achats de consciences «t de journaux pour
abuser l'opinion publique. « Les cheminots, en
luttant pour la nationalisation, luttent pour le
bien de la nation entière et non pour leur bien
à eux. Ils ne veulent pas que des dizaines de iîiiî-
liards aillent à des compagnies au lieu de re-
venir à la nation). »
Une violente apostrophe contre le ministère

M. Varenne fait observer que le proj et du
gouvernement sur la nouvell e organisation des
chemins de fer contient une convention signée
avec les compagnies faisant à celles-ci cadeau
de 2 millions 600 mille francs. Au même ins-
tant, le gouvernement réservait toutes ses sé-
vérités aux grévistes.

M. Marcel Cachin déclare que les cheminots
ont observé une attitude calme et digne malgré
les provocations et les révocations. M. Ca-
chin reproche au gouvernement d'avoir mis sur
les machines des j eunes gens des écoles inex-
périmentés. Il prononce des paroles excessive-
ment violentes à l'adresse du président du Con-
seil. Rappelant qu 'il a été l'avocat et le député
des cheminots , il dit : « La moitié de votre vie
a été une imposture. »

M. Millerand restej immobile. De nombreux
députés crient : « A l'ordre i »

'M. Cachin termin e par une vJcfaite apostro-
phe contre le ministère.

Le ministre de l'Intérieur monte à la tribune
et déclare que le gouvernement s'est montré
énergique. H s'étonne de l'abus qu'on a fait
du mot de provocation. Le gouvernement
n'ayant pas fait preuve de provocation en per-
mettant la bonne marche des services publics.
« Ne faut-il pas plutôt , dit-il, considérer comme
provocation les nombreux attentats contre les
travailleurs. On, se trouvait en présence d'unie
grève dont on ne peut nier qu'elle avait un ca-
ractère politique. » Le ministre de l'Intérieur dit
encore : « Nous nous sommes trouvés en présen-
ce d'intrigues dirigées par les extrémistes révo-
lutionnaires contr e les dirigeants de la C. G. T.
On a voulu compromettre la vie 'économique,
on a voulu créer en France une sorte de para-
lysie graduelle. La tâche du gouvernement était
de s'opposer à cette tactique néfaste au bien
du pays. Nous ne sommes pas des briseurs de
grève. Nous n'avons pas mis la force publique
au service du patronat contre le salariat. Nous
l'avons mise au service de l'intérêt supérieur de
la nation. La France vient de donner au monde
le spectacle de ses qualités de bonne humeur
et d'ingéniosité. Les efforts des meneurs se sont
brisés contre la solidité et le bon sens de nos
travailleurs. »

m. Paul Bonicourt prononce ensuite un plai-
doyer chaleureux en faveur de la C. G. T.. L'ora-
teur s'élève contre l'accusa ion de complot COR-
4ire la sûreté de FUtat et contre œtëfe d'attentat
©outffe te parfrîe. M. Boncourt se livre à un lonig
commentaire des lofe réglcmemltant les droits de
grève. Il insiste' sur la nécessité d' une pollitique
stocM© donnant satisfaction aux aspirations de
fa classe ouvrière pour permettre1, dans l'ordre ,
une intensification' de la production.. La suite du
débat est renvoyée à vendredi Séance levée.

l'Allemagne et l'Autriche
WASHINGTON, 20 mai — Les chefs répu-

Mcains de la Chambre des représentants ont
décidé d'accepter la résolution adoptée par le Se-
mât eu déclarant la fin de l'Etat de guerre entre
des Etats-Unis. l'Allemagne et 'FAutriche. Us ont
décidé que la Chambre se prononcerait déiniti-
yement sur la résolution .veadredé Pinaotaw*

Le mouvement gréviste en France
Rien de nouveau à Lyon

LYON, 20 mai. — Rien de nouveau à Lyon au
sujet des grèves. Les tramways, dont on es-
comptait la reprise du travail pour ce matin, sont
toujours réduits au service partiel des volon-
taires et de quel ques rentrées. Les journaux ne
paraissent touj ours pas. On s'arrache ceux de
Paiis et de province. Patt ailleurs), le calme est
complet.

Â Lille, tes ouvriers reprennent le travail
LILLE, 20 mai — De nombreuses reprises du

travail ont eu lieu aujourd'hui encore dans les
corporations en grève. Les ouvrier® du gaz les-
tent en grève.

La situation est sans changement dans la riégiion
de Valenciennes.

Grève générale ou reprise du travail f
PARIS, 21 mai — Au cours1 de la séance du

Conseil fédérai de lai C. G. T., le débat s'est en-
gagé sur lai suite à donner, au mouvement de
grève. Deux thèses étaient en présence : l'une
tendant à la reprise immédiate du travail, l'au-
tre préconisant la grève générale de toutes tes
corporations pour une durée mdétermàniée. La
suite de lai discussion a été renvoyée à auj our-
d'hui

ta propagande bolchéviste
PARIS, 21 mai1. — Une perquisition opérée

trier chez le cheminot révoqué Lacoste a amené
la découverte d'une série de projets de consti-
tïtution, des soviets. Une deuxième pergtâsitiota
opérée chez un certain nombre de militants arrê-
tés ai établi et démontré la part directrice prise
dans ce mouvement en préparation par les diri-
geants bolchévistes1 de Russie.

Le « Matin » rapporte à ce sujet : Il y a plu-
sieurs mois, l'attention! du gouvernement fran-
çais avait été attirée sur tes menées oiccultes
dès révolutionnaires russes auprès de certains
éléments agités die notre pays. Les organismes
de propagande bolchéviste créés à Paris et en
province sont notamment le « Soviet » efr-lai « Vie
ouvrière » dont les dirigeants furent arrêtés,, et
doini l'un1 est le chef incontesté des groupements
français de la IHme Internationale et àa parti
communiste. Ces groupements représentent à
l'heure actuelle, touj ours selon le « Matin »,
60,000 adhérants environ. Une active propagande
est organisée au moyen d'affiches et de tracts.

3̂ 8?̂  La conférence de Spa est convoquée
pour le 21 juin

FRANCFORT, 20 mai — On mande de Ber-
lin à ia « Gazette de Francfort » : En raison de
la convocation de la conférence de Spa pour le
21 juin, ie gouvernement du Reich a l'intention
de demander au président Fehrenbach de con-
voquer la diète nouvellement élue déjà 10 jours
après les élections, car il est fort probable que
des modifications seront apportées par les élec-
tions à la coalition gouvernementale.
La fui de l'état de guerre entre les Etats-Unis

Pas de pain à Madrid •>:'- ! %:
'MADRID, 20 mai — Un bruyant cortège com-

posté de plusieurs milliers dé femmes a parcouru
mercredi matin les rues de Madrid, en •réclamant
du pain» La police et des patrouilles omit empêché
le pillage des magasins. Malgré les efforts des au-
torités, la population! est restée privée de pain
mercredi. Eies espèrent que graâce au concours
des manutentions militâtes et des arrivages; de
province des patronsd non grévistes, la fournitu-
re du pain sera assuriée jeudi

HmT l'offensive $&lona8s€
VARSOVIE, 20 mai. — Sur la situation mili-

taire, on communique ce qui suit :
«Dans le secteur sud du front les attaques

bolchévistes contre la station de Krzyzopol ont
été repoussées. Les bolchévisites ont également
exécuté de vaines attaques contre Dj ougastra et
Tchebofcarka.

En Polésie, des aéroplanes bolchévistes ont
bombardé Rzeczyca.

Au sud de la Duna , la1 lutte continue.
Sur le reste du front, activité ordinaire d'éclai-

reurs. _ ,
Depuis le début de l'offensive, nous avons oc-

cupé approximativement 120 kilomètres carrés.
D'après les derniers radiogrammes de Mos-

cou, les bolchévistes ont renforcé le front contre
les Polonais de 120,000 hommes. »

Le maréchal Piisiidski est rentré à Varsovie.
La population de la capitale lui a préparé une
réception enthousiaste.

Les correspondants de la presse étrangère
rentrés à Varsovie, venant du front, sont una-
nimes à dire que l' armée polonaise constitue un
élémen t d'ordne en Ukraine. Les chemifis de fer
ukrainiens seront organisés par les autorités po-
Jgsài&ë-

8W A la Gnam&re fies Cosamanes
M. Bonar Law parle des entretiens de Hythe
LONDRES, 21 mai. — M. Bonar Law, ré-

pondan t à une interpellation , déclare : « Il est
absolument inexact que la France ait été mieux
informée que l'Angleterre elle-même sur ce qui
s'est passé à Hythe. Les entretiens de Hyth-e
ne peuvent d'ailleurs pas être assimilés aux
séances du Conseil suprême. Ce ne furent que
des conversations préliminaires Jdans Je but
d'élaborer l'ordre du jour de la Conférence de
Spa. Le premier sujet traité fut le désarmement
de l'Allemagne auquel les gouvernements an-
glais et français attachent une importance pri-
mordiale. On s'occupe d'ailleurs de hâter les
décisions à cet égard. » Quant aux réparations,
l'orateur estime qu'on se méprend sur les sug-
gestions qui furent faites à ce propos. Le traité
de Versailles laissait aux Allemands la faculté
de proposer une somme totale aux lieu et place
des dispositions prévues. « Nous espérons, dit
M. Bonar Law, que l'Allemagne soumettra des
propositions dans ce sens à la Conférence de
Spa, mais le but des gouvernem ents britanniqu e
et français à Hythe était simplement de s'en-
tendre afin d'être à! même d'examiner toutes
les propositions que le gouvernement alle-
mand croirait devoir faire et d'y répondre. —
Quant au montant de la somme à verser par
l'Allemagne , je regrette de ne pouvoir rien dire
sur le ¦chifêr e provisoire mentionné par. les
chefs du gouvernement. » ¦»-*«**> ...

L'orateur déclare ensuite ignorer ce que veut
dire M. Mac Lean en parlant de priorité don-
née à la France i « Voici de quelle manière nous
avons reconnu les droits spéciaux de la France :
Quelle que soit fe somme à recevoir et quelle
que soit l'époque à faquelle elle sera versée, les
gouvernements anglais et français ont déterminé
d'un commun accord dans-quelle proportion se
fera entre eux le partage de ce qui leur revient,
c'est-à-dire que l'Angleterre recevrait les cinq
onzièmes des sommes attribuées à la France.
Nous avons pensé que c'était là le meilleur
moyen de reconnaître les droits spéciaux de
la France. Si la question des dettes interalliées a
été mentionnée dans le communiqué de la con-
férence de Hythe, cela ne veut pas dire que des
décisions aient été prises à ce suj et
II n'y aura plus d'échanges de notes. — Ces

clauses du traité doivent être exécutées
M. Bonar Law déclare que les chefs des gou-

vernements alliés vent se rencontrer avec les
chefs du gouvernements allemand. Il n'y aura
plus d'échanges de notes. Les gouvernements
vont à cette conférence dans l'intention bien
ïirrêtéë d'exécuter le traité. Cette méthode de
conversations ouvertes incitera davantage les
Alliés à formuler des conditions raisonnables.
Certes, nous avons exagéré, dit M. Bonar Law,
au moment de l'anniste, toutes les probabilités
de réparation, mais nous semblons maintenant
vouloir exagérer dans l'autre sens. Le gouver-
nement n'est pas d'avis que ce soient les na-
tions qui ne sont pas responsables de la guerre
qui en supportent les souffrances et la tension
économique qui en résultent. Nous n'avons pas
l'intention d'exiger de l'Allemagne une somme
qu'elle serait dans l'impossibilité de payer, mais
ce serait une façon bien étrange de finir la guer-
re que de se trouver dans une position financiè-
re pire que celle des pays qui en sortirent vain-
cus.

M. Bonar Law parle ensuite de la Russie et de
la Pologne. Il nie que le gouvernement ait l'in-
tention de faire la guerre au gouvernement bol-
chéviste.

A rassemblée nationale allemande
Les interpellations

BERLIN, 20 mai. — L'Assemblée nationale a
liquidé j eudi toute une série dl'interpellations re-
latives à l' emploi des troupes' db couleurs dans
les 'territoires allemands occupés, aiux mesures
prises par la commission internationale du Sles-
wig eu égard à la promulgation des lois danoi-
ses et au cours du change dans la premirère
zone et finalement relatives aux relations avec
la Pologne. .

Ces interpellations étaient signées par tous
les parois.

Le ministre des affaires étrangères Rester dé-
clara qu 'aucune nouvelle n'était encore parvenue
relatant l'évacuation des troupes noires. Il ne
s'agit pas ici1, comme les Indépendants le font
remarquer , d'une lutte de races, mais l'emploi
de 50.000 noirs au cœur de l'Europe constitue
un crime.

En ce qui concerne la situation en Haute-Si-
lésie, le gouvernement l' a exposée à Paris, ' à
Londres et à Rome. Répondant à une autre in-
terpellation', relative aux districts d'Eupen et de
Maimédie, le ministre Kœster déclare que le
gouvernement possède des preuves incontesta-
bles comme quoi le gouvernement belge sabote
le plébiscite. Des protestations ont été formu-
lées également à ce suj et auprès du gouverne-
ment belge, de la Conférence de la paix et de
la Société des Nations.

La Chambre termina ensuite la1 discussion sur
un proj et de loi se rapportant à une convention
avec la Russie des Soviets en vue du rapatrie-
ment des prisonniers civils et miliitaires des deux
pays. A l'ordre du j our de la prochaine séance
qui aura lieu vendredi figure notamment la sup-
pression des tribunaux militaires.
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Dans les C. F. F.

BERNE , 20 mai. — Les résultats de l'exploi-
tation des C. F. F. pour le mois d'avril 1920
sont les suivants :.

Transport des voyageurs : 7,472,090 personnes
(avril 1919 : 6,117,372). — Le total des recettes
d'exploitation s'élève à 31,438,000 francs (27 mil-
Bons 170,815 en avril 1919), soit 10,908 francs
par. km. (9,428 fr.). — Le total des dépenses
d'exploitation s'élève à 25,490,000 francs (21 mil-
lions 299,006 en avril 1919), soit 8,823 francs
par km. (7,390 fr.). — L'excédent des recettes
d'exploitation sur les dépenses se monte à
6,009,000 francs (5,871,808 en avril 1919). — Le
total des recettes d'exploitation du 1er j anvier
1920 à fini avril se monte à 115,773,750 francs
(85,844,289 francs). — Le total des dépenses
d'exploitation se monte de j anvier 1920 à fin
avril à 105,445,330 francs (87,057,820 fr.). — L'ex-
cédent des recettes d'exploitation du 1er j an-
vier 1920 à fin avril est de 10,328,420 francs.

Accident *
AUBONNE, 21 mai. — M. Emile Kursner , pro-

priétaire de Moulin-de-Mbnterod, près Aubon-
ne, âgé de 37 ans, père de deux enfants, s'est
noyé accidentellement en des circonstances en-
core mal établies, dans un affluent de l'Au-
bonne. On a retiré son cadavre j eudi

-j > L'affaire Renaud-Charrière
GENEVE, 20 mai. — Jeudi matin a commencé

à Genève, devant la Cour pénale fédérale, un
procès en diffamation et accusation grave inten-
té par le Conseil fédéral aux nommés Renaud-
Cbarrière, avocat, Genevois, Alfred Bechtel,
Bernois , et Paul Siegwart , Lucernois.

Les débats de la première journée ont démon-
tré que les faits allégués contre le Conseil fé-
déral avaient été inventés de toute pièce. MM.
Muller, Schulthess et Motta étaient soupçonnés
d'avoir touché de l'argent pour des services
rendus à l'Allemagne ; MM. Schulthess et Mot-
ta, d'avoir été mêlés à un coup d'Etat proj eté
et fomenté en Suisse par Bethmann-Holllweg et
sota neveu, secrétaire à la Légation1 d'Alle-
magne, et feu M. le conseiller fédéral Muller
d'avoir protégé l'espionnage, la contrebande et
la propagande allemande en Suisse.

Le procureur général Baeschlin a requis trois
mois de prison et 2000 francs d'amende contre
l'avocat genevois,, un mois de prison et 10G0
francs d'amende Icphtre Bechtlel L'acousatïpjï
est abandonnée en ce qui concerne Siegwart.

Le jugement sera rendu samedi matin. K
Nominations au Valais

SION, 21 mal — Le Grand Conseil a élu :
président du Conseil d'Etat, M. Maurice Troil-
let ; président du Tribunal cantonal, M. Isaac
Marclay ; députés au Conseil des Etats (pour
la dernière fois, car désormais il seront élus
directement par le peuple), MM. Joseph Ribordy
et Raymond Lorétan, ce dernier nouvel élu à la
place de M. Jules Zen Ruffinen, démissionnaire.

in$orc)r)ie,
ftèrvoçlté

sont évitées par l'emplo i régulier
des

Tablettes —

- ZYMÂ -
'Entièrement inoffensives .

'Produit naturel.
'Recommandé pa r les médecins.

Boîte de 100 tablettes, fr. 4.50

Se trouve dans toutes les phanuacies

nisili! contre les âSSUElTS
ftnjBpIpaSe COURVOIS1E&, La Chaus.de^F.o^

Les chiffres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demanda . Offre
Paris. . . i . 39.40 (42.40) 44.45 (44,20)
Allemagne . . 12.40 (11.90) 13.30 (13.10)
Londres . . . 21.58 (21.58) 21.85 (21.85)
Italie . . . .  27.40 (28.15) 28.95 (29.70)
Belgique . . . 41.40- (44.40) 43 45 (46.20)
Hollande . . .206.15 (206.40) 20.8.20 (208,50)
Vienue. . . . 2.55 (2.55) 3.15 (3.15)
New-York i câ1)le S'61 '&**> *** «^New ïorK ( chèque 5.59 (5.50) 5.82 (5.75)
Russie . . . .  10.00 (10.00,) 20.00 (20.00)
Madrid . . . . 94.00 (94.25) 96.00 (95.75)
Stockholm . .118.50 (119.25) 120.50 (121.35)
Christiania . .105.50 (104.50) 108.50.(iiip\50)

TWWrtlBlWi nnnmi II»WMIHIIWII ¦ mu ¦¦ m ¦¦¦¦ ¦ m —M IUMMJJ^

JLa cote du change
le 20 à midi
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Vue magnifique sur le lac et les Alpes

Air salubre - Bonne cuisine - Chambres confortables
Arrangement pour familles — Prix modérés
11359 Paul KELLER

H ôtel Rothorn à AVER
(VAL D'ANNIVIERS)

accepte pensionnaires , pour la pro-
chaine saison d'été, depuis Fr. 8.— par jour.
Pension soignée — Poste — Téléphone
Vie Louis THEYTAY & Fils, guides et propriétaires.

JH41645U 11080 

S 

9 m
J% % 0& %% %  ̂

pour convalescents ou autres

In ¦ U BU m\ io^° situation ; vie de famille.

BrîfBBffSTi |fr tHjWftHjm Prix > Fr. 7.— par jour.

S'adresser à Mme L. Cadonan, Pharmacien, à MONTREUX
Grande-Kue 5. 10725

Hôtel de la $oste P@£@U^
\ < Restauration à toute heure, cuisine et service j >
l l soignés, repas de noces, société et familles sur j >
\ ( commande. Téléphone No 96 \ j
s \ Grande salle pour sociétés et familles, en ambres j <
| S de bains, chauffage central, lumière électrique j <

^ 
\ confort moderne. \ j

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

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

[hmm WkËMÉM
S W8| ! \ B M Changement de propriétaire

| ¦ ! ¦ | S**? 1 E  ̂ = Réouverture 
en mats 1920 s=

¦ i  J l l B îB  Cuisine soignée RÉGIMES
S lia UII IP E. SCHJEBLIN , Directrice.

JH ¦ilS'&G 10434

1

LII I I  1 1 1  I I I I I 11 11 1 » » I 1 1 I ILJU I I I I

YVERDQN-LES-BA1NS j
REOUVERTURE
de l'Etablissement T H E R M A L  c

®sa 15 MAI Bsa [
JH41371C 6rand Hôtel deg Baing |
9369 Hôtel de la Prairie :: [
ni  I II II I I I I I I  iri 'i i i m  i i »  m ini'n u u a ir

£ac k ̂ icnne et fauteurs du Jura
Excursions — Stations climntériques 1
Prospectas : Bureau oif. de renseignements

— Bienne ~

MACOLIN sur Bienne
Hôtel - Pension EICHER

Cure d'air — Situation magnifique
Belles chambres — Cuisine soignée

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

Orand Hôtel du Mont Pèlerin
stir VEVEY. — Dominant toute la Riviera du Lac Léman.
ait. 900 m. Séjour idéal. JH-41367-C 9367

Pension lui COlill Milliers
Séjour idéal pour convalescents et personnes fatiguées.

Prix modérés. 11143

Hunes à mm
grand lot de récente fabrication , marques Undervood,
Smith Premier «© , avec garantie sont à vendre très
avantageusement. 6056

Eue. KELLER & C"
— Bue Léopold-Robert 64, La Chaux -de - Fonds . —

1 1  i il il i ' m 1 1  m i i  i ii n PI mi ¦¦ iwnpi.1

S STT Î̂™™!TÏ!!!rî̂ î
,̂!!!!ÎÏT, T̂ Ouvert tous les dimanches en I

î Hiiî l SiiniPyftTC l flIQ cas de besu' len) Ps' la semaine I
1 niUI IlLUunn i LLUld sur demande. Prière d'avertir !

snr l I I l KII  « to-tonuetar du Casino. |
j  mmmmmmmmmmmmmmmm̂ m__ Téléphone 1.14. g

I Vue splendide sur tout le Vallon. — Ecoles et Sociales
CONSOMMATIONS DE CHOIX

S 10995 Se recommande. A. GAMMETER

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

9!2lL2Ĉ r2IE2r2 [̂23t2l

VIÉplres - Bains - Frein* - leurs - ïnsœ - uns, *¥iknffii ' $ôtel des S°ntins
W!e,-> ŝ'-— Jgp^^^ Grandes salles et terrasses pour So.

( Château historique ) ciétés, écoles et familles. Chambres
pour séjour. — Restauration à toute heure. Consommation de
1er choix. Téléphona 3.65. Se recommande : FZ574N

Le nouveau tenancier YV. MESSERLI. chef de enisine.

¥11 AR^  HOTEL de la CROIX D'OR
W I iBrll\ W Arrêt préféré des prome -

neurs se rendant à Chaumont. - Petits déjeuners. Repas sur
commande. Grande salle ; piano électrique. Beau jardin-verger.
Consommation de 1er choix. Boulangerie-Pâtisserie dans la
maison. Téléphone 5.04 F Z 570 N 11249

. . Se recommande. Famille WODTL1.

Les Usines THEOLI, à St-Ursn
engagerait de suite :

bien au courant de la soudure autogène et des travaux de
ferblanterie ,

1 Mécano tourneur
Faire offres avec copies de certificats. ilMS

(Uorben -le$-Bain $
STATION LYSS

Sources ferrugineuses et de radium , Excellents résultats prouvés
contre rhumatismes, ischias, goutte, neurasthénie. Télé-
phone 35. Prospectus JH-17435-C F. Trachsel«Marti.

BUFFET PU TRAM BOUDRY
CONSOMMATIONS DE 1er CHOIX

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

Se recommande, Le Tenancier : H. Cattln

I

£ f c l M P L O N - O R I E N T - E X P RE 8 S  B
 ̂ L A U S A N N E - G A R E  H

E'pfe! Uictoria 1
le plus luxueux des Hôtels de premier ordre

offre toujours

le maximum de confort
la meilleure cuisine

à des conditions avantageuses Q

Toutes chambres avec Bains W.-C.
ou cabinet de toilette.

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

Lausanne-Mifan-Buoarest
Pour renseignements sur les places et horaires '

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

UUIIUIIL LIBV Séjour agréable pour
familles. Vue magnifique sur le lac et les Alpes

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

Se recommande : Ed. Probst-Anderwerth.

Bains 9e Rohrimoos %Pà°if
êjfr ouvert, beau but
d'excursion. Excellente cuisine et cave. Prospectus. Téléphone 13.
JH2000B 11352 Propriétaire : Blaser-Sempach.

A A • Hôtel et Pension
W0ff f¥l € st- Gotthard
HB &|»èl bfl ttâal Situation abritée , au bord du lac
W W 1̂ ĝ jfjg * ' ™ Bonne maison bourgeoise réputée

¦BHBBEBi QP 9W iSSS» Jardin ombragé — Ascenseur
11350 Prix modérés Se recommande,
JH2016B PROSPECTUS A. Hofmann-Gut.

MORÂT
HOTEL CROIX BLANCHE
KyriC* Cuisine soignée — Vins 1er choix tcJtf ii
><>< —: Arrangement pour Pension :— Ç3yW

iSOSj Se recommande : Soeurs Zahno WAW
ADTO GARAGE * JH1973B 10997

WEGSIS HOTEL DU LAC
(SEEHOF)

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

-A.» Bammert

S 

en m M ¦ B B Réouverture de la Pension-Famille
B § I M I 1 1  ̂ " Uellevue » , MARIN près Neuchâtel ,

LLBJS 1̂  rmJR il Situation magnifi que. Cure d'air et villé-
WÊnkv m) 0  '¦¦ ' ¦ ¦ giature. Excellent séjour pour conva-

lescents. Arrangements pour grandes familles et séjours prolongés
Prix très modérés. — Tél. 19.50. — Prospectus.
7257 Se recommande, R. CIVSELD.

i ftA Oufinfi^A JËJËË El

Auto et Veiture à disposition

LE CHANET s. Neuchâtel
Tél. 1.47. —*«*•*— Alt. 600

STATION CLIMATERIQUE
Appartements pourvus de tout confort
pour séjour prolongé. — Cuisine française.
Cave réputée. — Installation électro-hydro-
thèrapique. Médecin dans l'établissement.
Grand et beau parc, vue unique, maison
Suisse. JH2345J 9140

W. A. Giaser, Directeur. 

LAUSANNE
lîôtel de la Paisc

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

7003 Excellente cuisine JH40958C
Dernier confort. Prix modérés

i
n finit Hôtel Jura-Berneriiol
4g& Il ; i ; j I ouvert pendant toute l'année. Chauf-

i ' H Ëv "'] i âge central- Bains thermaux pro-

MwUll  i fiogerzï et Fr. Lenz ¦ Flogerzi
mmi n u H H n nrnm\ n w i e e imrx iuuunnDDmDmam

H f l  
A a 1 Restaurant du Mail

SHllfî t22lî'llï But de course et de promenade
frll ¦ I1HU W B recommandé aux familles, éco»
î^Sa^Sa©!!**» les, sociétés el noces. A proxi-

mité de l'Obserontoire et de l'Institut ©éologique. Grandes
salles. Jardin-Restaurant ombragé . Skating (Patinage à rou-
lettes). Parc aux biches. Bonnes consommations. Dîners
sur commande. Tél. 1.07. FZ-433-N 7416
Se recommande, le nouoeau tenancier, buens Jïlonibelli.
inrTTrrvvTnrir-rinri ILULOIBII iLiLirjinnnnna ^DnnnD

i ni i mimi i i imi mi ini i i i i i  innnnnnn

uOIirallG [aie de Mmw
(Val-de-ICaz) — Restauration à toute heure —

Chambres confortables — Coisiae soignée — Repas sus
commande — Tranquilité et repos complets. 9777

Se recommande :
Jeanbourquin-WlUwftr.

rmnnrmnn ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 11 ¦ | q ¦ » ¦ ¦ ¦ ¦ » M U ¦ 11 ¦ i iT-nm

"LacitL Oberhofen **L?
Tennis « Séjour de printemps idéal » Tennis

:Bôtel« et Pensions:
Hoy Scbônau

Victoria Oberbofen
Montana Baren

Kreuz Rebleuten
Paro Landte

Zaugg
, Prospectus Autogarage Prospectus

Importante Fabrique de la place enga-
gerait concierge connaissant bien son
métier et muni d'excellentes références.

Moralité et sérieux absolus exigés.
Adresser offres écrites sous chiffres G.

B. Case postale 15489. m

Couverture excellente. Ga-
rantie de 10 ans, même contre
la grêle. Infaillible contre les ou-
ragans. Itevètements exté-
rieurs de façades, bon mar-
chés et agréable's à l'œil. Revête-
ments imputrescibles de plafonds
et parois. JH. 6828 Z. 5756
ETEBNIT. Nieherurnen

«UàLOUER
Grand Magasin, situe rus Léo-

pold-Robert , est à louer, peur de
suite ou époque a convenir. —

S'adresser Etude ALPHONSE
BLANC, notaire, rue Léopoid-Ro-
bert 66. 11018

H louer
de suite 2 beaux 11016

1

4?$k <0te. étob, M mmnpaiivUuClliA
centrés. — Ecrire SOUB chiffresi
A. G. 11016, au bureau de I'IM-
PARTIAL .

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

Nous cherchons pour de sui-
te ou époque à convenir, un.
local pour 30 ouvriers avec
bureau. — Adresser offres à
MM. Paroz et Sengstagr, rue
du Crêt 5. 11077
«WHffMHNilll I II II II III III I III
oDnnaDDnannaxiDnDao

pour cause de santé
TJn petit commerce, pour

être exploité par personne dé-
sirant se lancer dans les af-
faires est à remettre à Neu-
châtel. Petite reprise, peu de
connaissances en affaire né-
cessaire. — Ecrire sous chif-
fres B. 0. 11075, an bureau de
r«Impartial». 11075
aaDDDDDDDaauuLJLiarTo

Msison
à vendre

Pour cause de départ, à
vendre maison bien entrete-
nue et d'un bon rapport à
proximité de l'Ecole de com-
merce, avec quatre apparte-
ments, dont un disponible im-
médiatement. Prix réduit.

S'adresser à l'Etude des no-
taires Quartier et Jeanneret,
rue Frite-Conrvoisier 9. 11181

Commerce de

Chito, Laine,
Os, Ferraille,

vieille Fonte, Déchets pa-
piers et Déchets vieux Mé-
taux, en tous genres. 11212

S'adresser à M.

G. ULL N O
Téléphone 2.82 Collège 18

Il est arrivé ces jours au Ma-
gasin

SOEURS CASSER
un sotek de

manteaux«iœ
imperméables, ultia modernes
courts , avec ceinture , nuances
variées , depuis 11390

igTS.- Frs.
c'est au Magasin.

)388, Léopold Robert, 88



BANQUE FÉDÉRA LE u.
Capital et Réserves : Fr. 64.200.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
tajUir» t: Bàle, Berne, Genève , Lausanne, St-Qall , Vevey

et Zurich

JEa— ts»to it
Emprunt 6°|0 de Fr. 10.000.000

l'Etat de Bâle ViHe 19Z0
Cet emprunt destiné au remboursement on à la

conversion de l'Emprunt 3'/,«« de Fr. 10.000.000
de 1906 échéant le 31 mai 1920 est divisé en coupu-
res de Fr. 1000.—, au porteur , munies de coupons
semestriels aux 31 mai-30 Novembre .

Prix de souscription : 100°|0
Jouissance i SI Mai 19SO

Remboursement i 31 Mai 1930

La libération des titres attribués pourra s'effec-
tuer du 29 Mai au 30 Juin 1920, sous décompte des
intérêts au 31 Mai 1920.

]Les coupons échus et les titres rem-
boursables seront payables sans frai s
pour le porteur à, nos guichets.

Nous recevons sans frais les souscrip-
tions et les demandes de conversion ,
jusqqu'au 26 Mal 1920.

let que le vicomte signa sans même se donner la
peine d'y j eter les yeux, puis, se levant :

— Monsieur le vicomte n'a qu'à me suivre,
nous passerons chez moi, où i'aurai l'honneur
de lui remettre l'argent.

— Allons, fit le j eune homme, avec bonne hu-
meur, cette fois, je vois que tu es un garçon
précieux et j e me sens en veine de confidences
avec toi. Je me trouve gêné en ce moment, hor-
riblement gêné ; les biens de ma mère sont, ainsi
que tu me le rappelais à l'instant, hypothéqués
au-delà de leur valeur ; Percheron me fait grise
mine ; les usuriers eux-mêmes me claquent la
porte au nez, et j'en suis réduit à faire flèche de
tout bois. Toi qui t'entends si bien pour toi-mê-
me aux placements avantageux, ne saurais-tu
donc me dénicher un honnête prêteur qui, à n'im-
porte quel intérêt et dût-il même me fourrer un
lot de crocodilles empaillés, fût en humeur de
me fournir pour la fin de la semaine prochaine...

— Quel chiffre .3 demanda brièvement M. Cé-
lestin.

— Cent mille francs.
— Cela dépasse mes moyens... et ceux de mes

amis. Mais pourquoi diable, aussi ne vous adres-
sez-vous pas à votre père ?

Le vicomte haussa les épaules.
— Mon père ?
— Oui, Monsieur le comte possède de l'ar-

gent liquide chez lui... une grosse somme... quel-
que chose comme un million passé...

Le j eune homme bondit sur M. Célestin et, le
secouant au collet :

— Un million ? tu dis un million ?, Mon père
garde un million chez lui?

M. Célestin parut s'épouvanter soudain de
l'indiscrétion qu'il venait de commettre.

— Oh ! monsieur le vicomte, nulle pardons !...
Oubliez ce que j e viens de me laisser entraîner à
vous révéler par distraction !... Si M. Perche-
ron pouvait se douter...

— Voyons, achève ; puisque tu as tant fait que
de commencer, tu dois aller jusqu'au bout de tes
confidences.

— C'est que c'est si grave !... Pensez ! Un se-
cret de l'étude ! et M. le comte qui s'est entouré
de tant de précautions pour, réaliser à l'insu de
tous.,.

— Réaliser ?.
M. Célestin poussa un soupir, leva les yeux

au ciel, et parut prendre brusquement son parti.
— Allons, monsieur Georges, je vois bien qu'il

faut que je me livre à vous : la sympathie ne se
commande pas, et l'intérêt que j e vous porte
m'a entraîné au-delà des bornes de...

Le vicomte frappa du pied.
— Mais parle donc, animal ; tu m'exaspères

avec tes lenteurs !
— Au moins, vous me jurez que vous ne me

trahirez pas ?,

t— Oui, tu as ma parole, va, va ! Le million)
d'abord, d'où provient-il ?

— De la réalisation du portefeuille de votre
père : il a vendu toutes ses valeurs mobilières.

— Comment le .sais-tu ?
— Je l'ai appris, bien par hasard — d'un mien

ami employé chez son agent de change et que
fai rencontré ce matin à la gare : il m a montré
avec orgueil sa sacoche, contenant onze cent
mille francs.

— Dans quel but cette réalisation ?
— Hum !... j e suppose... j e crois savoir... par-

lons tout franc, j e sais par le patron , que mon-
sieur le comte dénature sous main de succes-
sion—

— Allons donc ! en faveur de qui ?
— Ah ! voilà ! très probabl ement en faveux

de l'enfant...
— Quel enfant ?
—Celui qui déjà figure sur son testament

pour la part de sa fortune dont la loi lui laisse
la libre disposition, c'est-à-dire la moitié, puis-
que vous êtes fils unique.

— Et cet enfant a nom ?,
— Jean de Prébois.
— Connais pas.
M. Célestin sourit

- — Quelque péché de vieillesse, j' imagine, quel-
qeu fruit d'un amour tardif.

Le vicomte fronça le sourcil, et rageusement :
— Sur quoi fondes-tu un pareil soupçon ?
—'-¦ M. le comte s'absentait fréquemment avant

d'être retenu par la maladie.
— Où se rendait-il Si
— Je ne sais.
— Il faudra le savoir, grommela le vicomte,

— et on le saura !
Puis, tout haut :
— Tu aurais dû le suivre!
— Pourquoi ? Dans quel intérêt ?
— Tu me parais assez intelligent pour avoir

escompté d'avance le profit que tu pouvais tirer
de la connaissance de ce secret ?

— Au fait... A vous j e puis l'avouer , eh bien !
oui, à deux reprises, j'ai suivi où plutôt essayé
de suivre M. le comte»,

— Ah ! ah !
— Mais, M. le comte se méfie, et s'entoure

de tant de précautions pour dépister ceux dont
il semble redouter la surveillance qu 'aux deux
fois j 'ai perdu sa trace dans Paris.

— Allons, tu es décidément un garçon de res-
source. Mais tu ne peux rien m'apprendre de plus
sur cet enfants ?

— Rien : le testament ne fournit aucune men-
tion explicative le concernant

— Tout cela est bien étrange !
(A suivre.)

PAR

¦¦: Maurice AUDOUIN =====

PROLOGUE
En pSeïn bonheur I

t »i«» . .

^ Il pâlit involontairement Le personnage qui
était devant lui n'était autre que le commissaire
aux délégations. Celui-ci répondit :__— Je suis chargé d'exécuter un mandat d'ar-
rêt décerné contre vous.

— M'arrêter ?... Que signifie cette mauvaise
plaisanterie ?

— Je ne plaisante nullement. Allons, et cela
dans votre propre intérêt , pas de scandale !

— Soit, monsieur. Mais j'ai à côté, ma femme,
que mon arrestation peut tuer si elle n'y est
point préparée... une enfant , une petite fille, que
nous allions baptiser...

— Il ne m'est pas permis d'entrer dans de
telles considérations.

En même temps, un signe du commissaire, ses
deux acolytes, deux inspecteurs de la sûreté,
encadrèrent le docteur.

— De grâce, monsieur, implora-t-il , ne me
refusez pas cette faveur... je vous donne ma pa-
role d'honneur de ne pas en abuser.

Sans plus attendre , les deux hommes avaient
porté la main sur lui.

— Ah!  c'est ainsi, s'écria le Breton , rendu
subitement furieux.

Se dégageant d'un seul mouvement d'épaules,
il les repoussa sur le palier dont il referma la
porte derrière lui, et se précipita dans la pièce
où Germaine et Mme Hervé, ignoran t ce qui
venait de se passer, se disposaient à le suivre.

En voyant son mari se diriger vers elle, les
vêtements en désordre, les traits décomposés,
Germaine fut prise d'un tremblement.

Alors, lui, l'enlaçant fougueusement dans ses
bras, la serrant sur sa poitrine à l'étouffe r, cou-

vrant de baisers fous son beau front devenu plus
blanc et plus froid qu 'un bloc de marbre :

— Chéri , écoute, et ne te frappe pas... II
m'arrive quelque chose de... très désagréable ;
mais rassure-toi , il ne peut s'agir que d'une
grossière erreur... figure-toi que j e viens d'être
assailli... là... sur le palier... par des gens... non,
tu ne devinerais j amais, à tel point c'est ab-
'surde... Des gens qui prétendent me mettre en
état d'arrestation...

Elle chancela, atteinte en plein cœur par ce
coup inattendu .

Il la soutint, balbutiant :
— Du sang-froid , mon adorée , songe a notre

fille !... Je suis, je te le répète, victime d'an ma-
lentendu inconcevable, et qu 'il sera aisé de dis-
siper... avant une heure d'ici j e serai de retour
parmi vous...

Il y eut derrière eux un craquement formi-
dable ; les policiers avaient réusi à enfoncer la
porte du palier et faisaient irruption dans le salle
à manger. Haletants, furieux les deux inspec-
teurs se ruèrent sur leur proie comme de véri-
tables bêtes fauves, cependant que le commis-
saire, dont l'œil inquisiteur s'était fixé, dès le
seuil, sur la table j onchée de billets de banque,
s'empressait de confisquer les précieux chiffons
bleus, destinés — ô ironie du sort ! — dans la
pensée du bienfaiteur de cette famille, à deve-
nir pour elle un talisman de bonheur !

— Eh parbleu ! fit-il ironiquement , voilà Jus-
tement le corps du délit !

Ayant compté à haute voix, les biHets , il en
dressa un constat sommaire sur lequel il invi-
ta Le Floch à apposer sa signature , serra avec
flegme la liasse dans sa poche, et donna l'or-
dre à ses hommes d'emmener leur prisonnier.

Déj à, il lui avait passé le cabriolet sans que ,
brisé, anéanti , foudroyé , il songeât désormais à
tenter la moindre résistance... Il se laissa en-
traîner passivement.

Mais , avant de disparaître , il enveloppa la
chère créature, sa femme, d'un long regard char-
gé de supp lication et de tendresse , un regard
où l'on eût dit que se fût réfugiée toute son
âme...

Il sortit...
Les yeux démesurément agrandis oar l'hor-

reur , exsangue, muette, tragique
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Se lecoïïiiïiande , M Û
A. Gostely -Nydegger m

Enchères
publiques

d'an

iii ii lin
6, rue Jaqact-Broz , 6

Pour cause de départ , Mr
II. PAGNAKB fera vendre
aux enchères publiques, LE
SAMEDI 22 MAI 1920. dès
l't'/j h. vue du Ja<|UCt-Broz6,
les objets suivants : 103S8

1 moteur 6 HP., 1 grand
tour à fileter et charioter,
1 petit tour, 3 tours d'éta-
blis. 1 tour d'ouiilleur No 3,
18 perceuses. 1 four à gaz
de pétrole, 20 poulies en
Joute , 1 petite transmission
et 7 poulies, 10 mètres d'é-
tablis, 10 tiroirs, 1 lot de
courroies, 1 bonbonne huile,
1 lot de poulies diverses
grandeurs, 60 kgs d'acier
Itœhler et quantité d'outil-
lage dont .on supprime le
détail.

Pour visiter s'adresser &
M. J. PAGNAKD, Dr Kern 7.

Vente an comptant :
Le Greffier de Paix :

Cbs S1EBER

Vente
de

Fag$©fs
Lundi 24 Mai 1Ô20

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 3, A 4, et A S du Cosj-
munal. \l\Si

La vente commencera i 8 heu-
res du matin dans la Division
A 8 au Haut du Communal,
en bise de l'abrevojr du Grêt, et
à 1 heure de l'après-midi dans la
division A 3, au Haut du Com-
munal, au nord de la Oorbâ-
tiire.

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

Mioto <ïrt6
parfait état de marche, garantie,
a vendre. Prix fr. 11O0.— Pres-
sant. — S'adresser chez M. Fr&-
nel, rue de la Gare 2. 11386

appareils & raser
Système Gillette

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

Parf umerie J. FIEJGH
LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Léopold Robert 5S

(Entrée rue du Balancier)
et B1EMVE. Rue de ftlidan 21. 

3 à 4 grandes chambres pour bureaux et comptoir.
Eventuellement , grand local pouvant être divisé. —
Adresser offres écrites à Case postale i 6.167. 9420

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

X0 °|0
à prendre en Chaussures, ceci en anticipation sur la pro-t
chaîne ristourne. — Les bons de chaussures sont remis par
tous les Magasins, où les carnets additionnés , page par
page, peuvent être présentés. • b/ 10S78

pour le JBLd *E> Jbod^
'Branche : Epicerie, ]Vle:rcer,ie
Faire offres écrites, avec réfé rences et prétentions, sous

chiffres R. V. 10996 au bureau de I'IMPA RTIAL.
DISCRÉTION ASSURÉE. 10996

ALMANACHS 1920, en vente Libra irie Courvoisier

Transports Vies
de et pour tous pays, par vagons-réservoirs (foudre en bois). Conte-
nance 15.000 litres environ. Conditions avantageuses. S'adresser à

..Transport Vins". Bergièros 19 - LAUSANNE
JH 41609 C 10865

Immeuble renfermant uns 11019

Boulangerie
disponible pour le 30 avril 1921 est à vendre .
Grand terrain de dégagements. Facilités de paiement.
Prix, Fr. 35.000.

S'adresser au notaire Alphonse Blanc, rue
béopold* Robert 66.



DICTIONNAIRE HISTORIQUE ET
BI06RAPHIQI DE U SUISSE
i recon^and^on'de la SOtlÉtÉ 9^01316 SDlSSS d'ulStOllB I

l'appui des Sociétés Cantonales d'Histoires , de nom- é '
bW breuses Directions Cantonales de l'Instruction Publique, SH
gflj et sous la Direction île
M MARCEL 8SDET HEKRI TURLER VICTOR ATTIKBER M¦H Dir. di la Bit ), national» tuina IrtMi. d» la CgnIUiraliin Suisse Editeur <

&& avec l'aide de plusieurs centaines de collaborateurs. ffira
JE Siège de la Direction, NEUCHATEL, PI. (Magret , t jjp|
gag Le D. H. B. S. formera un minimum de 6 volumes in- W$m

mj  qnarto de 800 pages, largement illustrées dans le texte et gig{j§| avec de nombreuses planches et cartes en noir et en mm
BB*H coîîlfiurs hors toxts SffiSn

I PRIX DE SOUSCRIPTION : 420 fr. pour les 6 vol. broshés
lis FuilRii di paltunt i tempérament depuis 5 ir. par mois
!:S Les membres des Sociétés savantes, les Bibliothèques

I publiques et les membres du Corps enseignant jouissent , '
j gS grâce à des accords conclus, d'un prix de faveur à for- ftB
|B fait allant jusqu'au 40°/o du prix fort en cas de paiement

: '. SBBt̂  " 
6St reoomrnandè de souscrire pendant la

i sBrSiy publication du tome 1, les difficultés de l'é-
%§?, poque ne permettant pas de constituer de stock. ,
RgS Demander les prospectus , spécimens et conditions de |
g paiement auprès de tous les libraires et auprès de
M L'ADMINISTRATION DU

I DICTIONNAIRE HISTORIQUE, à NEUCHATEL §

statue du Desespoir, Germaine vit s éloigner,
comme dans un cauchemar, la sinistre troupe qui
lui ravissait son bien-aimé ; elle vit la porte se
refermer derrière lui, elle entendit le bruit des
pas décroître dans l'escalier... Puis, ce fut le
silence, le lourd silence qui suit les catastro-
phes... Elle eut l'affreuse intuition d'un irrépa-
rable malheur, d'une séparation peut-être éter-
nelle.

Un vertige la prit : il lui sembla que les murs
se mettaient à tourner autour d'elle, elle por-
ta ses deux mains à son front dans un geste
de folie, et soudain, tout d'une pièce s'écroula
raide, sans un cri, sur le parquet.

Pauvre ange innocent , ange rose dans sa blan-
che parure de fête, entre les bras de sa mar-
raine atterrée, la petite fille se plaignait faible-
ment...

Le malheur venait de passer !..,
m

Un garçon de confiance
Reportons-nous à l'avant-veille du pénible

incident qui vint sombrer le bonheur du docteur
Le Floch.

Par cette glaciale matinée de décembre, les
deux clercs de maîtr e Percheron , notaire à Vil-
liers-sur-Vergres (Seine-et-Oise), grossoient
des actes, courbés sur leurs pupitres, et, dans
la pièce silencieuse où flotte une odeur compo-
site de vieilles archives, d'encre et de moisi ,
on n'entend que le ronflement du poêle et le gé-
missement des plumes courant hâtivement sur
le papier.

Ah ! maître Percheron peut se vanter d'être
bien servi, et ce n'est pas chez lui que trouverait
son annlication le proverbe qui veut que « lors-
que le chat est sorti les souris dansent. » L'ho-
norable tabellion qui , en sa qualité de célibataire
j eune et riche, aime la chasse, le monde et le
plaisir, peut bien, autant qu'il lui convient , se
dénlacer au dehors, les travaux de l'étude ne
souffrent aucunement de ses fréquentes absen-
ces ; au contraire , vont j usqu'à dire les méchan-
les langues.

«N'a-t-al pas sous la main son «>principal »,
son « alter ego », un véritable homme de con-
fiance, rangé, discret, soigneux , méticuleux , et
au courant des affaires du patron mieux que
le patron lui-même, ainsi que maître Perche-
ron se plaît, d'ailleurs, à le reconnaître tout le
premier.

« Une perle, mon cher , une vraie perle ! »
Cette «perle» à nom Célestin Grapat. C'est un

gros garçon d'une trentaine d'années, à la figure
poupine, rosée, presque imberbe , aux lèvres
minces, aux yeux de faïence , dont le regard sans
grande expression s'abrite derrière un lorgnon
à monture d'or. Ce lorgnon est le,seul luxe que se

permette Célestin Grapat, car ce clerc modèle
touj ours vêtu de noir de la tête aux pieds, ne
sacrifie rien aux hochets de la vanité, et écono-
mise parcimonieusement sur ses appointements,
relativement élevés — car le dévouement se
paie — en raison des éminents services qu'il
rend à son insouciant patron.

Son ambition est d'acheter une Etude, mais il
y a peu de probabilités pour qu'il réussisse à la
réaliser de sitôt.

En attendant, très rond de manières, pas fier
pour un sou, poli avec tout le monde, — oh ! si
poli ! et touj ours prêt à rendre de menus ser-
vices, il j ouit d'une considération extrême dans
le pays, dont il fait l'édification par ses qualités
d'ordre, de travail, de tenue, et les fortes têtes
de Villiers prédisent que « Monsieur Célestin »
ira loin !

Quant à son collègue, — s'il est permis d'at-
tribuer une qualification aussi audacieuse au se-
cond clerc de maître Percheron — Ernest, le
saute-ruisseau, gamin d'une quinzaine d'années,
c'est le plus franc vaurien qui soit à dix lieues
à la ronde. Paresseux, menteur , malin et vicieux
comme un sinige, Ernest a mérité vingt fois plutôt
qu 'une d'être j eté à la porte de l'Etude avec un
coup de pied au bas des reins. Mais le cœur de
monsieur Célestin renferme des trésors d'in-
dulgence pour ce mauvais suj et.

Cette excessive indulgence, d'aucuns — quel
mérite n'a pas ses détracteurs ? — l'attribuent
aux charmes capiteux de la belle Mariette, la
sœur , du saute-ruisseau, personne fort appétis-
sante, ma foi; que - M. Célestin aurait daigné re-
marquer et qui ne se montrerait pas insensible
à cet honneur.

Peut-être aussi en trouverait-on une explica-
tion suffisante dans la curiosité sans cesse en
éveil du maître-clerc, curiosité qui trouve un
aliment dans les bavardages assaisonnés de ver-
ve gavroche du gamin, en général supérieure-
ment renseigné sur tous les points du bourg.

Quoi qu'il en soit, le drôle abuse de la fai-
blesse dont il se sait l'obj et. Il aime mieux cou-
rir que noircir du papier timbré, aussi se sous-
trait-il le plus . souveut possible à ce supplice,
et, lorsqu 'il est rivé à son pupitre, s'occupè-t-il
plus volontiers de ce qui se passe dans la cour
séparant l'Etude de la rue que du grimoire placé
devant lui.

Ce matin-là, Ernest, qui ne tient pas en place,
ne cesse de fourgonner le poêle pour s'agiter
sur son tabouret, non sans bâiller à se décro-
cher la mâchoire.

Enfin , n'y tenant plus :
— Y a donc rien à porter à la poste, auj our-

d'hui, monsieur Célestin ? ' -
Pas de réponse. Ernest murmure en aparté :

PROFITEZ DU CHANCE— Demandez les —
GRANDS VINS de CHAMPAGNE, de 1'" Zone
GOLD-LACK & JOCKEY-CLUB

Provenance directe de AyaMaiTte
Agent-Dépositaire t E. Courvoisier-Dubat Neuchâtel

iRnwi M lÎJUii iitfiliimAj&iiinMITIIIFIw îmlrMMIOI iLmifTAMiiiiiuiiinM m\ HMVA

ïMw flaire. Ksi 50 - 130 litres à 28 centimes le litrevSBNf **M4iC (&£ *

Pour le Printemps !
Grand Assortiment en

Manteaux mi-saison
Manteaux de pluie
Costumes - Robes

Jupes
Blouses lainage, soie, voile
Jaquettes de laine et soie

E. Mandowsky
La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 8

VENTE AUX

Enchères bubliques
d'un grand domaine boisé

Samedi 29 niai 1920, à 2 heures après midi, à l'Bdtel
de Commune aux Haufs»Senepeys, les Héritiers de feu
ul. Charles«Hdo(phe Juvet, quand vivait reutier à La
Chaux-de-Fonds , exposeront en vente aux enchères publi -
ques par le ministère de Monsieur le notaire Ernest Guyot ,
le beau et grand domaine boisé de Combatte Palier, situé
sur le versant sud de la chaîne de Tète de Ran , près des
Plainchis et à 20 minutes des Hauts-Geneveys.

Ce domaine d'une surface totale de 526.222 m'comprend
des prés, un grand pâturage très boisé et deux bâtim ents
dont un est destiné principalement à l' usage d'habitation et
l'autre à* l'usage de ferme ; il suffit pour l'estivage de 25
pièces de bétail. 10903

Pour tous renseignements s'adresser à La Chaux de-
Fonds ou notaires Boite rue de la promenade 2 et René
9acot Suillarmod, rue Léopold-Robert 33 ; et à Boudevil-
liers au notaire Ernest Guyot. P31207 C

L3 ClCf Q@$ SOnSGSs "ubrafriè Cour°oisier!
Envoi au ors contr e remboursement.

Avis important
¦¦ •>• i ¦

Ensuite du pavage de la Place du Marché, les

Coopératives Réunies
feront leurs ventes de

Fruits et Légumes
à la rue du Marché, devant la Banque Cantonale,
jusqu 'à nouvel avis.

Que chacun en prenne bonne note.
Se recommande.

Compositeur-typographe
Bonne conscience demandée en place stable à rim-

prlmerle Attinger, à NEUCHATEL. 11278
Importante maison de la région cherche

jeune

employé de Irai
expédition, correspondance et sténographie. Place stable.
Entrée de suite. — Adresser offres avec prétentions et réfé-
rences, SOUS Chiffres P. 5556 J. à Publicitas. S. A,,
St-Imier. P. 5556 J. 11158

J'ac&ète '
MEUBLES, literie et lingerie.
OUTILS D'IIOKLOGERIE et

fournitures. 10963
PENDULES, Encadrements ,

Gravures , Livres, Antiquités , etc.

Maison BLUM
Bue du Parc 17. - Téléph. 15.18

Pour une automobile, télépho-
nez au

^SRë. mm £&

l|lll 0
*r  ̂ P-900-N.
à Peseux . Trois voitures confor-
tables à disposition jour et nuit.

Se recommande : 6415
Garage moderne, PESEUX.

— Misère de ma vie ! Jeudi ! tous les copains
dehors ! et un pouce et demi de glace sur l'é-
tang !... Ah ! quel malheur !

Un silence de cinq minutes.
— Msieu Célestin ?
— Tu m'embêtes ?
— Vlà le vicomte qui s'amène avec sa pelure.
Cette fois, M. Célestin tressaillit, une subite

rougeur envahit ses pommettes de chérubin, et
un éclair traversa ses prunelles bleu faïence. Ce
fut, toutefois, avec une indifférence admirable-
ment j ouée qu 'il demanda :

i— Le vicomte ? quel vicomte ?
— Bien, m'sieu Georges. Il a sa mine de dé-

cavé. Il a dû s'enfiler , cette nuit, d'une culotte;
parions que papa lui a refusé des billets de mille,
et qu'il vient encore demander de la galette au
patron.

— Tais-toi !
— Là, là ! en v'ià un qui s'entend à faire val-

ser les écus de sa mère !
— As-tu fini , mauvais suj et ? Va vite ouvrir

à M. le vicomte, dis-lui que M. Percheron n'est
pas là, mais que j e me. tiens à sa disposition...
Ah ! puis voici des pièces que tu porteras chez
l'huissier ; tu passeras ensuite à la poste retirer
le courrier. Je te donne une heure, pas plus.

— Veine ! pensa. le gamin, en faisant claquer
ses doigts, une heure ! et pas vingt minutes de
course en tout, il y aura du rabiot !

Il prit la liasse que lui tendait le clerc, se pré-
cipita vers la porte, introduisit le visiteur avec
une effraction de respect exagéré, et s'enfuit
comme s'il eût eu le diable à ses talons.

Pensez !... un pouce et demi de glace sur l'é-
tang !...

Le vicomte Georges de Tréfontaine entra, em-
mitouflé dans une magn ifique pelisse de fourrure ,
le chapeau sur la tête, tandis que M. Célestin
s'empressait obséquieusement au devant de lui,
incliné en angle droit , ainsi qu'il sied à un petit
clerc recevant un gentilhomme, héritier pré-
somptif de quelque demi-douzaine de millions de
biens au soleil.

Le vicomte formait une vivante antithèse avec
M. Célestin. C'était un gaillard de vingt-cinq
ans, vigoureusement charpenté , sec, osseux, le
teint parcheminé, déj à flétri par les nuits de
j eu et de noce ; le crâne fuyant , dégarni, le nez
en lame de couteau surmontant une moustache
de reître, l'œil faux , il avait une physionomie
dure et suprêmement déplaisante.

Il demanda , d'un ton bref :
— Percheron n 'est pas ici ?
— Non ,, monsieur le vicomte, mais j e pourrai

le remplacer.
— C'est toi , sans doute, la fameuse perle de

Percheron ?
— Monsieur Célestin veut bien m'honorer de

sa confiance.

— Grapin ?
— Grapat, Célestin Grapat, au service de

monsieur le vicomte...
Le clerc aj outa, avec un bon sourire indul-

gent.
— Monsieur le vicomte a sans doute perdu

un peu d'argent à son cercle, et monsieur le
vicomte ...

— Monsieur le vicomte a besoin d'argent , tu
l'as deviné, mon garçon. Mais j e suppose que
ton patron ne te laisse pas la clef de la caisse?

M. Célestin, sans répondre, ouvrit le cabinet
de maître Percheron; s'efkça devant M. de
Tréfontaine, alla soigneusement fermer la porte
de la salle des clercs, rej oignit le noble visi-
teur, et lui avançant un fauteuil :

— Que monsieur le vicomte veuille bien pren-
dre la peine de s'asseoir.

— Il fait diablement chaud ici, on étouffe !
— Monsieur le vicomte me permettra-t-il de

le débarrasser de sa fourrure? Laà voilà qui est
fait. Je suis maintenant tout oreilles. Voyons,
qu 'y a-t-il au service de monsieur le vicomte ?

— Il y a que j'ai perdu, cette nuit, trois mille
louis...

— Hum !
— Et que j'en dois mille autres sur parole. Il

me les faut ce soir...
— Ce soir, hum ! hum !
M. Célestin se gratta la tête, toussa, puis, cher-

chant ses mots :
— Oui, oui, parbleu, cela presse. Mais M. Per-

cheron n'est pas là, il ne rentrera que ce soir, il
faut que nous puissions nous arranger de façon
à nous passer de lui. Je ne saurais, évidemment ,
prendre sur moi d'avancer, sur la caisse de l'é-
tude, une somme aussi considérable sans son
assentiment, d'autant que les biens provenant de
la succession de madame votre mère sont déj à
hypothéqués bien au-delà de leur valeur...

impatienté par toutes ces circonlocutions, le
vicomte interrompit M. Célestin, et, de son ton
cassant :

— Trêve de verbiage ! Au fait !
M. Célestin ajusta son lorgnon .
— Depuis tantôt douze ans que j'ai l'honneur

d'appartenir au notariat , j'ai pu, à force de pri-
vations, réaliser quelques modestes économies,
qu'au moyen de placements avantageux...

— Tout cela m'intéresse médiocrement ; au
fait ! Si j e te comprends, tu serais en mesure de
m'avancer personnellement les mille louis dont
j'ai besoin ? Oui ? Eh bien, prépare le billet,
renouvelable, naturellement, mets l'échéance et
les intérêts qu'il te plaira, — j e suis bon prince —
mais dépêche, car j e suis pressé et n'ai pas le loi-
sir de m'amuser aux bagatelles de la porte.

Ainsi coupé dans ses effets, M. Célestin eut un
imperceptible froncement de sourcils ; sans in-
sister, toutefois, il libella silencieusement un bit



A l'Extérieur
La prochaine séance

de la Ligue des Nations
aura lieu à Genève

ROME, 19 mai. — Le Conseil de la Ligue des
Nations, qui siège actuellement à Rome, a p ris
connaissance dans sa dernière séance secrète
du résultat du vote p op ulaire en Suisse, sur l'en-
trée de ta Suisse dans la Ligue des Nations et
a décidé, à la suite de ce vote, de tenir sa p ro-
chaine session à Genève.

La Siùsse n'a p as encore communiqué le choix
de ses représentants, mais le f era p rochaine-
ment.

On a relevé au sein du Conseil de la Ligue
des Nations que la Suisse est le seul Etat de
l'Europ e dans lequel l'assentiment à l'entrée
dans la Ligue n'a p as été donné seulement pa r
décision du gouvernement ou p ar vote du Par-
lement, mais p ar une véritable consultation de la
nation.

La décision sus-mentionnêe sera communiquée
auj ourd 'hui dans une séance solennelle p ublique.

En novembre prochain
ROME, 20 mai. — On conf irme que la pr o-

chaine assemblée du Conseil de la Société des
Nations aura lieu à Genève.

Mais la p résidence a télégrap hié hier au p ré-
sident Wilson p our l'inf ormer qu'il n'est p as
p ossible de réunir à nouveau le Conseil avant
le mois de novembre.

Un accord entre M. Nitti et les catholiques
MILAN, 20 mai. — Le « Confère délia Sera »

annonce que l'accord cotre M. Nitti et les ca-
tholiques a abouti. Des entretiens oint encore eu
lieu mercredi enitre lies différentes personnalités
politiques. Les catholiques auront trois porte-.
feuilles dans lie nouveau cabinet.

Pilsudski est rentré à Varsovie
VARSOVIE, 20 mai. — Le maréchal Pilsudski

¦est rentré à Varsovie. La population'de la capi-
tale lui a préparé une réception enthousiaste.

Les décisions de Lympne et les changes
PARIS, 19 mai. — On mande de Londres au

« Temps » :
L'influence favorable des décisions de Lympne

sur le cours du change à Londres continue à
s'affirmer. La livre a fléchi à 52 fr. 50. On re-
marque que l'amélioration des cours s'étend mê-
me aux changes allemands. Celui-ci, qui était de
215 marks par livre il y a quinze j ours, n'est plus
que de 183-1S6. Quant au franc belge, il a pas-
sé de 52 francs par livre avant la conférence,
à 51 francs.

Tout indique que la décision de fixer l'indem-
nité et de définir les modalités de son paiement
améliorera pendant quelque temps envore les
changes continentaux. Mais on estime qu 'il existe
encore deux facteurs d'incertitude. D'une part,
l'attitude des Etats-Unis à l'égard des accords
internationaux européens reste indécise. Tant
que l'Europe ne saura pas dans quelle mesure
l'Amérique consentira — si elle y consent —
à participer au relèvement économique des
pays atteints par la guerre , il sera impossible
de prévoir un rétablissement rapide des cré-
dits.

D'autre part , on discute la réussite des grands
emprunts internationaux. L'argent , en effet ,
est rare à l'heure actuelle sur tous les mar-
chés. On rappelle que plusieurs emprunts émis
à Londres par certains dominions britanniques
ont prati quement échoué, la proportion des ti-
tres non vendus variant entre 30 et 80 pour
cent.

Les financiers de la Cité critiquent donc les
moyens dont on a parlé pour mobiliser l'indem-
nité allemande. Mais pendant ce temps, la con-
fiance renaî t et la situation financière de la Fran-
ce à l'extérieur s'améliore visiblement.

• La reddition de Maubeuge
PARIS, 20 mai. — Ce procès s'est terminé,

comme une dépêche l'a annoncé déj à, par l'ac-
quittement général attendu.

Après les plaidoiries fcrès émouvantes des
avocats, Je général Démange se leva et déclara:

« Je n'ai rien à aj outer à mes conclusions,
ni à reprocher aux prévenus. Je m'en rapporte
à la très large bienveillance du conseil. »

Enfin , le général Fournier fit une déclaration
très digne :

« Il y a eu , dit-il , des fautes à Maubeuge. Cela
prouve que rien ne s'improvise dans la guerre
moderne , ni les forteresses , ni l'outillage humain ,
mais nous avons défendu la place avec tout
notre cœur et toute notre énergie.

Le général Ville, qui avait la tâche la plus
lourde , a fait tout son devoir. Charlier et Ma-
gnien ont eu une conduite admirable pendant la
guerre et j e les envie d'avoir pu combattre
jusqu'à la victoire finale. Leroux, Renaud, d'An-
chaîd devaient défendre leur fort j usqu'à écra-
sement complet : ils l'ont fait. Mes subordonnés
ont fait leur devoir : à vous d'apprécier si leur
chef a fait le sien. » (Applaudissements) .

• A 18 heures 20, le conseil , par six voix contr e
«ne, acquitte le général Fournier. A l'unanimité ,
le général Ville, le colonel Charlier, le comman-
dant Magnien, les capitaines Renaud et d'An-
çhald le sont également. Quant au commandant

Leroux , c'est a la minorité de faveur, trois voix
contre quatre , que le conseil décide qu'il n'a
pas abandonné son poste.
La question des effectifs militaires — Les menées

pangermamstes
LONDRES, 20 mai — Ain cours d'unie inter-

view qu'il a accordée au correspondant de F«U-
nîted Press » à Berlin, le général Reinhardt, an-
cien ministre de lai guerre prussien!, a déclaflé
que le coup d'Etat du docteur Kapp avait tué
pour j amais tes espoirs des réactionnaires.

Le général Reinhardt, qui! commande lia pre-
mière brigade, a aj outé que si les six mille hom-
mes quil a sous ses ordres pouvaient! maintenir
le calme à Berlin:, il était cependant convaincu
qu 'avec 100,000 soldats seulement, l'Allemagne
se) trouverait dans l'impossibilité de réagir com-
tre les mouvements réactionnaires qui peuvent
encore avoir lieu en province.

On mande de Berlin à l'agence Central News
que le bureau politique de ïétat-maj or du général
von Lettow Vorbejk vient d'être découvert à
Schwerin. Dans diverses propriétés, omi a trou-
vé des quantités d'armes, de munition® et de piè-.
ces détachées d'aéroplanes.

Une motion demandant la suppression de l'état
de siège dans tout l'Empire a été soumise à l'As-
semblée nationale.

Chronique suisse
Les maladies contagieuses en Suisse en 1919
D'apr ès le rapport de fOflftoe sariitiaiire fédé-

rait, tes cas de maladies contagieuses ont été en
Suisse les suivants :

Influenza 86,058, contre 664,463 cas en 1918 ;
varicelles 1455 ; rougeole 9127 contre 5380 ; pe-
tite vérole 3, érysipèle 204 contre 364 ; scarlati-
ne 3,865 contre 4,343 ; dyphtérie et croupe 7,690
contre 8,566 ; typhus abdominal 298 contre 319 ;
paratypnus 62 contre 34 ; fièvre ipuerpuérale 63
contre 90 ; méningite cêrébro-spiinallè 30 contre
81 ; dysenterie 39 contre 49 ; autres maladies,
362.

Il résuite des chiffres précédents qu'en) ce qui
concerne les maladies ôpidémilques, l'année 1919
a été relativement favorable. Nous pouvons esti-
mer heureux que l'état sanitaire de notre popu-
lation1 soit resté presque normal, tandis que les
conditions sanitaires d'une grande partie de D'Eu-
rope ont été très critiques. Cependant il ne faut
pas perdre 'de vue qu'il est mdispiensa'ble de
prendre à l'avenir toutes les mesures nécessàii-
res pour empêoher ftowasitoui des épidémies qwi
sévissent encore dans une! grande Iparte de
FBuirope. C'est aux autorités cantonales à veil-
ler à ce que toutes les mesures .de précautions
soient strictement respectées. La Confédération
a versé un subside de 7,777 franc® aux Cantons
pour les frais d'inspection sanitaire des voya-
geurs provenant des pays contaminés pair, des
épidémies.

Union suises des Sociétés de consommation
Le compte d'exploitation de l'Union suisse des

So'ciétés de consommation à Bâle pour 1919 don-
ne um excédent total de fr. 2,0,60,346. Les frais
généraux du Bureau central se sont élevés à 370
mille 76 francs ; lies frais de propagande:, de
constructions, de révisions des comptes, etc ont
atteint 507,825 franc®, tandis que le montant des
impôts s'est élevé à 420,802 francs. L'excédent
net de fr. 814,607, dont 300,000 ont été attribués
au fonds social de l'Union ; 392,057 francs ont
oété portés a'u compte d'impôt fédéral sur les
bénéfices dé guerre, 114,798 francs ont été consa-
crés aux amortissements sur les immeubles. La
fortune de1 l'Union s"élève actuellement à 7 mîl-
iïons 873,600 francs, les différente fonds de ré-.
serve atteignent 2 mêlions 550,444 francs. Le
montant de la dette 'obligations s'élève à 11 mil-
lions 915,700 francs; les dépôts sont portés an bi-
lan1 pour fr. 4 millions 347,179, !!es crédits sur
marchandises pour 7 millions 458,455 francs.' Les
stocks de marchandises s'élèvent à une valeur
totale de 18 mêlions 214, 580 francs1, la vafeur
des immteubks possédés par l'Union atteint 2 mil-
lions 908,000 francs.

Chambre de commerce italienne en Suisse
Par décret 'en date du 24 avril 1920. le1 minis-

tère itaiffieni dm Commerce, de l'industrie et du
travail a reconnu officiiell ement la Chambre ita-
lienne de commerce en Suisse et approuvé ses
statuts et règlements.

Fondée en 1909 par M. 'de Mibhelils, commis-
saire général pour rémigration., la 'Chambre de
comtneToe italienne s'est dévelloppéle rapidement
et compte actuélément plus de 1,300 memlbres,
dont environ 600 maisons suisses. La Chambre
de commerce italienne en Suisse a son siège
principal à Genève, elle possède depuis quelque
temps des sections à Zurich et Lugano.

Le vote des militaires
LAUSANNE, 20 mai. — La proportion relati-

vement considérable de votes négatifs émis di-
manche par les militaires romands en service a
quelque peu surpris. Suivant les chiffres indi-
qués, elle aurait atteint le 24,5 % des votants
pour Neuchâtel (74 non sur 302 votants), le
27,3 % pour le canton de Vaud (315 non sur
1154 votants) et le 30,4% pour Genève (106
non sur 242 votants) .

Le vote des militaires vaudois Surtout parut
suj et à caution; peut-être certains bureaux élec-
toraux militaires avaient-ils communiqué le ré-

sultat global de leur placé d'armes, au lieu du
vote des citoyens vaudois seulement; peut-être
aussi des erreurs étaient-elles imputables à la
transmission télégraphique ?

Sens pouvoir établir encore où" et coimrnent se
sont produites les erreurs, la Chancellerie can-
tonale vaudoise était à même cependant j eudi
après-midi déjà , après vérification des procès-
verbaux reçus, dfe comimimiquer les résultats
rectifiés suivants du vote des militaires vaudois
en service dans 44 places d'armes différentes :

Nombre de votants 1036; bulletins blancs 7;
nuls 1. Oui : 855; Non : 173.

Soit une proportion de votes négatifs de 16,7%
seulement.

OireiM naËlfflse
Un laboratoire cantonal de chimie.

On sait que le Grand Conseil a adopté dans
sa dernière session un projet de décret concer-
nant Ja mise au concours des plans du laboratoi-.
te cantonal de chimie.

Le rapport à l'appui dé ce projet contient les
renseignements suivants :

Nous envisageons 'que l'emplacement qui1 se
trouve à l'ouest des prisons se prêterait particu-
lièrement bien, tant par sa situation1 à proximité
du Château et de la Ville que par son exposition,
àTédiîicationi du laboratoire futur1 : on pourrait
élever là un bâtiment d'architecture modeste
qui répondrait à toutes les exigences du problè-
me. Il faudrait naturellement démolir le bâtiment
actuel, accolé à la tour des prisons, et isoler com-
pilé tement le nouvel édifice, de façon à bénéfi-
cier d'un, éclairage sur tout le pourtour. Si l'on
se ralliait à cette solution, il y aurait liet* d'exa-
miner, de concert avec la viHie de Neudhâtel, la
révision de l'article 8 de l'a convention du 2 fé-
vrier 1909 déterminant les conditions., de la ces-
sion à l'Etat, pour la construction dut laboratoi-
re cantonaî, d'un lot de terrain situé au bord du
massif de la Pierre à Mazei.

Une étude préliminaire a été faite par l'inten-
dance des bâtiments de la distribution des lo-
caux qui pourrait être réalisée sur. l'emplace-
ment à l'ouest des prisons. Le plan établi pré-
voit une construction à trois étages principaux,
savoir : un rez-de-chaussée inférieur, au niveau
de la terrasse supérieure du j ardin existant, ré-
serve à la bactériologie; un rez-de-chaussée su-
périeur, à un mètre environ au-dessus du ni-
veau du Faubourg du Château, réservé au labo-
ratoire cantonal proprement dit; enfin, un pre-
mier étage, réservée aux services d'hygiène.

Le -rez-d'e-chaussêe inférieur comprendrait un
laboratoire de bactériologie, le bureau du bacté-
riologue, un lavoir, une salle d'attente pour le
public, éventuellement bureau d'assistant ou
d'employé, une salle pour l'analyse des laite, une
cave, un magasin des produits chimiques et de
la verrerie, plus vestibules* escalier, toilette,
W.-C.

Au rez-de-chaussée supérieur se trouveraient
le laboratoire principal, le chimiste cantonal, la
microscopie, bibliothèque, balances, les recher-
ches spéciales, un lavoir, un local pour les gaz
méphitiques, une chambre noire, un: local dispo-
nible à l'usage de bureau ou de petit laboratoire,
l'entrée de la maison, vestibule, escalier, toi-
lette, W.-C.

Au premier étage, fl1 y aurait une salle de
cours et collections, médecin cantonal, la salle
d'attente pour le public, éventuellement bureau,
l'inspecteur cantonal des denrées alimentaires,
des locaux disponibles à l'usage dé bureaux, le
vestibule, escalier, toilette, W. C.

Au sous-sol seraient placés les locaux du
chauffage, avec les soutes à charbon, une buan-
derie et une cave pour le concierge.

Dans le comble : l'appartement du concierge,
quatre ou cinq chambers. cuisine et dépendances.
Accident mortel.

Jeudi matihl, à 11 heures et quart, une' automo-
bile venant de La Chaux-de-Fonds roulait len-
tement à fa rue Girardet, précédée à soixante
mètres environ par un camion. Une fillette
jouant au bord de la route ne remarqua pas ce
second véhicule. Sa grand^mère qui la surveillait,
l'avertit et la petite, voulant se sauver, se précini.
ta, mais malheureusement du côté de 8a machine.
Le chauffeur, voyant le danger donna un coup
de volant rapide et évita l'enfant. L'aïeule ef-
frayée s'était d'autre part élancée à son tour et
c'est sur elle qu'arriva l'auto. Elle fut violem-
ment proj etée sur le sol et succomba dfune.frac-
ture du crâne.

La pauvre dame -habitait Le Lbde que depuis
quinze jours. Elle était venue rnomentanôment
aider une famile parente.
Fièvre aphteuse.

Les daugeris quai niieuacent nos troupeaux.' _s"é-
tant considérablement accrus ces jours derniers,
spécialenient du côté du canton de Berne où une
recrudescence de l'épizootie ;est signalée dams
huit districts, te Conseil d'Etat vient de prendre
un nouvel arrêté sur llequel l'attention des

^ 
agri-

culteurs est attirée. Le texte de cet arrêté sera
publié dans la Feuille officielle du 22 mai

Toutes Tes mesuras! de précaution qui s'àmpo-
senifc sont derechef recommandées aux agtrioul-
teurs, notamment à ceux des régions neiuohâte-
loises voisines du canton de Berne. Le contact
avec des personnes, dm bétail1 on des produits
agricoles doit être évité dans la mesure du pos-
sible.

La Chaux-de-Fonds
V $ Ecole des Cocottes ».

On lira certes avec intérêt une oiu detalx ap-
préciations — entre cent — sur le désopilant
spectacle qui, dimanche soir, nous sera donné
par l'élite de la troupe de la comédie dé Ge-
nève, avec la collaboration dé Mme Jane Mar-
na c.

Voie!:'
«C'est, en dehors de son titre léger, une des

comédies les plus véridaques, les plus « artistes»
que l'on ait écrites depuis bien longtmeps'. »

(Edomond See.)1
«If y a longtemps1 que j 'attendais l'occasion

de dire tout ce que j e pense du talent de Mlle
Jane Marnac et cette j oie m'est donnée ce soir
en sortant dé l'« Ecole des Cocottes ». Qu 'atten-
dent nos maîtres de la scène, Porto-Riche Ba-
taille et Bernstein ? lis ont une autre Rej ane
sous la main. »

Antoine (L'« Informatîon1 »ï,
La toute Belle soirée en perspective !i

SRORTS
FOOT-BALE

Ua match international au Parc de l'Etoile
Le F. C. 'Etoile de notre ville avait engagé îal

semaine dernière des pourparlers avec les diri-*
géants de la fameuse équipe Berscihoot F. C.
d'Anvers, et unie rencontre 'était prévue pour te
dimanche de Pentecôte. La décision du comité
central de faire disputer eni notre ville la finale
du championnat suisse mettait, bien entendu, obs-
tacle à l'organisation d'un match international.
Le comité de l'Etoile se mit immédiatement en
relations avec le dlub d'Anvers afin d'annuler les
engagements pris de part et d'autre. Mais les
Stelliens viennent de recevoir un télégramme les
informant que les joueurs amversois sont en1 route
et qu'il n'est plus possible de les atteindre. Pour
arranger les choses: au mieux, le comité steMen
a pris la décision que la rencontre enitre les deux
clubs, rencontre qui promet d'être superbe, aurait
lieu samedi à 5 heures.

Young Boys contre Grasshoppers
Deux j ours nous séparent de la grande ren-

contre qui mettra aux prises Bernois et Zuri-
chois pouf la) grande finale du championnat
suisse de football.

Disons, pour les non initiés au footbati, que les
trois1 champions régionaux étaient Servette, de
Genève, pour la Suisse romande, Young-Boys,
de Berne, pour la Suisse centrale, et Qrasshopi-
pers, de Zurich, pour la Suisse orientale.

Deux matchs finaux se sont déjà disputés en-
tre Servette et Young-Boys, où les Bernois bat-
tirent les Genevois, et entre Servette et Gras-
shoppers, où les Zurichois furent battus, mais,
disons-le à leur décharge, avec une équipe in-
complète.

La1 finale se j ouera donc entre Young-Boys et
Grasshoppers, et au cas où les Bernois seraient
vainqueurs; ou feraient seulement match nul, ils
seraient proclamés champions suisses.

Nous donnerons demain la composition dés
deux équipes qui seront en présence et quelques
renseignements sur chacune d'elles.

Gymnastique
'Aux Vïeux-Prés, dimanche dernter, deux équi-

pas de gymnastes des Société Ancienne, Neuchâ-
tel et « Ancienne » de La Chaux-de-Fonds dàispn-
tèrent un match de gym-ball ou ballon attrapé,
lai victoire est restée à ces dernière par 6 à Q.
Les neuahâtelois avaient deux remplaçants tan-
dis que La Chaux-de-Fonds s'est présentée avec
un' team complet. Le jeu fut des plus, courtois et
très intéressant. La dairection confiée à M. Ed.
Berger, membre de la Commission technique
cantonale a donné a tous pleine satisfaction.

De nouvelles rencontres sont prévues pou*
ces prochains dimanches et sûrement que de
nombreux amis de la gymnastique et de la cul-
ture physique tiendront à accompagner ia ®ec>
tion dans ses prochaines courses afin de se dfe-
vertir et de se rendre compte de la portée «itite
de la pratique de ce nouveau jeu.

A cette dernière manifestation 150 .gymnastes
s'y étaient donné rendez-vous.

L'Ancienne invite 'tons les jeunes gens voa-,
Iant s'adonner à la culture physique et à la prati-
que de ce nouveau j eu, à se rencontrer tous les
jeudis soit sur le terrain ou à lai Haie de l'E-
cole de coiminerce.

Fête cantonale d athlétisme
Un mois seulement nous sépare de cette fête

qui reste fixée aux 12 et 13 juin prochains. Le
comité d'organisation en a arrêté le programme
dans ses. gr andes lignes. Les concours des athlè-
tes commenceront le samedi 12 juin, dans l'a?-
près-midi, pour se poursuivre le dimanche 13
pendant toute la j ournée. Outre les concours, È
est prévu, comme réjoitissance, une soirée, lie
samedi, d'ans la grande salle de la Rotonde, ou
le public aura l'occasion d'applaudir des exer-
cices d'athlétisme et d'acrobatie exécutés p'sûr,
des sportsmens d'une grande habileté. Ce sera)
certainement un spectacle de choix de nature &
contenter les plus difficiles.

Le comité fait tous ses efforts poùï assurer
une complète réussite de la fête. Dans un pro-
chain communiqué, nous espérons en pJQMv.ojœ
donner te fifpgramme complet.
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Tripes bouillies
Il sera vendu samedi 22 mai, sur le Marché aux viandes,

devant le Bazar Parisien , 11393
de belles et fraîches TRIPES bouillies

à Fr. 3.— le demi-kilo.
ZURBUCHE1V, Triperie , Lyss près Bienne.

I 

Ménagères, profitez !
SaYon de Marseille âr .̂5*: 1-35
fhanec iûfrflO Pour hommes, coton noir , bonne i OR
ulldllûOCUCo quai., talons et bouts renforc. Fr. i-OU
Djj fi fins , coton noir et blanc, bonne qualité, ta- 0 17 K
Dtto ions et bouts renforcés, Fr. û > » *»

AUX SOLDES MODERNES
Rue Léopold-Robert 25 (à côté de l'Hôtel de Paris)

El

|H vous de suite, puisque les combustibles
noirs deviennent de plus en plus rares, de i

fljÉ livrable en stères bûches ou non , en cercles, g|j

secs utilisés aussi pour chauffage central

IBAUNANN & C?|
m Suce : de L. KUNZ-MAiRE

E
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>oyr la ville .̂ llL ^̂ .̂ Powjg sport |jj|
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^.Q^ Rue l*éopold-R©ï3©ri, 46 ^  ̂ 4J? lllii

Pour paraître très prochainement : [
IIUMII ¦ ¦¦! —I—B M— ¦ ¦¦¦ ¦MM 11 III.MMI

Â travers le Jura
200 itinéraires par Ghs. Zelfweger, professeur
1 beau volume illustré de 200 pages, suivi d'une Table
d'altitudes et d'une Carte bien combinée au 1 : 100000.

Prix de souscription: Fr. 3.50
S'inscrire jusqu'à fin mai 1920, chez l'auteur, 2 Rue de

Gibraltar, à La Chaux-de-Fonds, ou dans tontes les librairies
de la ville. Dès le 1er Juin , l'ouvrage se vendra en librairie ((. 5.—)

»
Horloger de première force, connaissant à fond tou-

tes les parties de la terminaison , est demandé par Fabri que
importante de La Chaux-de-Fonds , dour diri ger cette partie
Personnes ayant remp li 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
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Choix immense en ; B

CHAPEAUX 1
DE PAILLE Hpour Hommes et Enfants

Prix sans concurrence

d'JMide? deVoyage m
Voyez nos étalages 10369 H

H Bazar Parisien S. k |f

/̂g^s  ̂Seclétè de Tir

*»LE 6RUTLI
Samedi 22 mai, dès l '/t b.

après-midi

1er tir militaire
obligatoire

Invitation à tous les militaires
ne faisant pas partie de société .

Se munira des livrets de ser-
vice et de tir. 11037

Le Comité.
Oo.f©"> Restaurant

du 10262
fl»j%.jt^

a:]w
Hôtel-de-Ville 6, Téléphone 9.73

®gT Tous les SAMEDIS soir,
dès 7 «/, h.

TRIPES
-: VINS DE 1er CHOIX :—

Se recommande,
Ch. Lcuthold

Café-Brasserie des Chemins de Fer
Itue Jaqnet-Uroz 5S

Tous les LUNDIS matin , à
9 he ure - , et tous les SA-
MEDIS , dés 4 >/i heures,

GATEAU
au fromage

extra
10265 Se recommande.

3. tiNinand
Suce, de D. PANTILLON

4, Rue du Parc, 4

Réparations
de Bijouterie et Joaillerie
9194 en tous genres

Pour cause de départ, à
vendre, en bloc ou séparé-
mont, une bonne barque, sur
lo Doubs, ainsi que le maté-
riel de pêche aux filets.
Pressant. — S'adresser par
écrit sous chiffres E. O. 11083,
au Bureau de 1* « Impartial ».

11088

I AU COMPTANT Q J ESC. S. E. N. J. I

Le Café de malt Kneipp-Eathreïner est
chaudement recommandé par les médecins.

8432

A IA PERSONNE
capable et dont le mari aurait un métier à côté, Il serait
loué le logement avec restaurant dénommé Lia
Grébille, à 25 minutes de La Chauxrde-Fonds, Bat de
promenade fréquenté été et hiver. Pas de reprise. Con-
viendrait aussi à tenancier de la ville, lequel }
porterait une partie de ses forces , notamment les jours
fériés ou de beau temps. — Ecrire à M. Courvoisier, Beau-
regard , Ville. 1*285
On s'abonne en tout temps à L'Impartial.
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Vêtements confectionnés et sur Mesure |̂J ;

pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants IB ij|

Complets pour Hommes ||\1\
Coupe et tissus modernes || \W \
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mm à ban
Ita Société d« Tennis Mont-

brillant met à ban lee trois
eniplaoamente do HemniB qu'el-
le possède v is-à-vis de la Cli-
nique Mo&tbri liant. En con-
séquence, il ¦cet interdit d'y
pénétrer sous peine d'amende.

Tons les auteurs de dépré-
dations commises, soit dans
l'enceinte, soit aux clôtures,
seront rigoureusement pour-
suivis et) déférés au juge. Les
parents sont responsables des
enfanta 11287

Mise à ban autorisée.
La Clioux-de-Fon.de, le 18

mai 1920.
Le Juge de Faix :

G. nunois

Teurdiust
On entreprendrait encore des

jardins. Plantages Bnsemense-
menls. Entretien de couru, etc.
Travail rapide et consciencieux.
Se recommande, 11148

Robert LOICHAT
Industrie 32.

* AA |AAA* » A A AU A C##4#4#4#ÔS '#S 'êfl+É0ÉÉÏÉé1

Réparations et Transformations
de machines

et d'outi llage
Travail soigné et précision

garantie. 11102
Prix modérés

Machines â sertir
neuves et d'occasion

Micromètres
spéciaux pour toutes les parties
de l'horlogerie et de la mécanique

Fabrique Auréole S.A.
La Chaiis-'Ie-Fonds , Paix 183.

On demande à reprendre
de suite un petit 11285

Rfflafsasïn
d'épicerie

S'ad. au tur. de l'clmpartial».

Achats et Ventes
de toutes espèces d'OUTILS j
en cas de beau temps, le sa-
medi Sur la Place du Mar-
ché 8636

A. Châtelain
rue du Puits 14

BOIS
On demande à acheter quel-

ques cents stères bols de foyard
et sapin. — Ecrire sous chiffres
R. R. 11211 , au bureau de I'IM-
P A R T I A L . 11211

(§ide-§ar
Motosacoche, 6 HP, ayant peu
roulé , est à vendre à prix avanta-
geux. — S'adresser au Magasin
K. Kuhfuss. rue de la Ronde 4.

11237

oflGS u 6C0IB COURVOISIER

LES LÈVRES CLOSES
31 FEUILLETON or L ' IMPARTIA L

PAR

JEANNE DE COULOMB

— S*i savait'! pensai Karl ? Il me faut pas
qj i^l sache. Lui, qui a des dettes à payer, çà
te séduirait peut-iiine ! Je vais clore Je bec au
père Moutard».

Et, avant 'Feuillette, Q oourat porter sa part
dte j ambon d'York au petit vieux.

— Encore vous ! fit celui-ci déçu. Pourquoi
pats mai ptetite drnioiseiie rose? Ce serait plus
gentil !

— El e est ottcttrJée affleure.
— Alfa ! C'est dommage !
— Et puis, je voulais vous dîne quelqu e cho-

se, père MoutailA fi ne faut répéter à per-
sonne ce que vous m'avez confié au sujet de
Mlle Aubaret.

— Pourquoi £ H n'y a pas de mai que je
sache f

— Vous en auriez de l'ennui. Cal veuve de
voire maître est en ce moment à Arcachon où
elle a acheté' une vffla. 'Elle vient très souvent
à Bordeaux et justement! elle connaît la j olie
demoiselle Rose ! Si elle apprenait que vous
avez jasé sur son conjprtie, efie serait très con-
trauSée, et votre intérêt est de ne point la con-
irarêem, (puisque .c'est elle qui paie votre pen-
sion chez les Petites Soeurs.

— Peut-être avez-vous raison, iMonsieuii.
^Quelquefois, ie ne fais pas assez attention à
«aJaangue.

¦— Sî la baronne Olivier venait vous voir, je
vous conseillerais mêmie de ne pas lui révéler
la présence de Mlle Aubaret à Bordeaux. Ça
la bouleverserait... elle: serait capable d'en être
malade... et à son âge, toute maladie peut avoir
une issue fatale... Or, comme vous ignorez si
elle a songé à vous coucher dans son testa-
ment, votre intérêt est encore die la conserver
le plus longtemps possible.

— Vous avez mille fois raison, Monsieur !...
Si ele apprenait que Mlle Aubaret est dans ses
parages, elle serait capable d'en avoir un: coup
de sang... Sans la connaître, elle la déteste tel-
lemient à caisse de ce que vous savez... ^

— Vous voyez bien ! Donc, père Moutard,
soyez discret... Je vous te recommande pour
votre repos, car autrement, vous comprenez ,
moi, ça m'est bien égal...

— Oh ! j e comprends ! Monsieur est si bon
et je le remercia

Dans la vieille main tremblante qui , timide-
ment, se tendait vers lui, Karl Handel glissa une
pièce blanche.

— Pour votre tabac , père Moutard.
— Merci, Monsieur, merci... Une bonne pi-

pe, 3 n'y a rien de tel pour, vous fermer la bou-
che...

On servait la crème au chocolat. Gilles et
Bernard avaient disparu.

— Où sont-ils ? demanda Perlette.
— En haut ! répondit Jacqueline qui1 venait

d'arriver dan® une fraîche toilette de soie mau-
ve dont le grand tablier de rigueur ne parve-
nait pas complètement à masquer l'élégance.
Je les ai rencontrés dans le cloître. Ils m'ont
dit qu'ils montaient à l'infirmerie pour servir
les malades. Ce rôle leur revenait... N'est-il pas
admis qu 'ils sont des saints ?

Par derrière, quelqu'un ricana. Perlette se
retourna furieuse :

— 'Ah ! c'est vous, monsieur Handel ! 'Je vous
en prie, ne riez pas .comme ça, c'est énervant!
Occupez-vous plutôt du café. Pendant ce temps,
avec grandfmère, nous monterons aussi à Ku-
finmerie.

— Pour retrouver les saints ?
Permette rougit :
— Oui. ipépondit-ale bravement, c'est une

bonne compagnie....
— Meilleure que la mienne ?
— Peut-être... Mademoiselle H'étène, venez-

vous ?
Fraiilein, toute rouge d'avoir couru après Gi-

gi qui s'était échappé dans le jardin pour voér
passer Son Eminence, en visite au quartieri des
femmes, et honteuse aussi des façons de son frè-
re, emboîta le pas derrière les enfants.

Mme Cluzac recommanda à ceux-ci d'être
bien sages, de ne pas faire de 'bruit et. sans pres-
que oser respirer, on gagna rinfirmerie des hom-
mes. Un jour clair , des draps scrupuleusement
blancs, des édredons de soie, dont la housse est
faite de petits morceaux comme les calottes, et
là-dessous, de pauvres vieux au chef tremblant,
à la respiration sifflante, le regard déjà dans l'au-
delà.

Bernard et Gilles étaient penchés sur l'un 'd'eux
et Bernard parlait doucement. Ce qu 'il disait,
mettait du ciaî tfans les yeux déjà presque
éteints.

A la vue dbs visiteuses, le j eune professeur se
redressa.

— Mesdames, expliquia-t-iJ , permettez-moi de
vous présenter un vieux compatriote. Nous nous
sommes retrouvés par hasard.

— Et on a été bien heureux, murmura le
vieillard' oppressé, je les ai connus si petits....
Us m'ont parlé patois et il m?a semblé que j'é-
tais de retour chez nous....

Souliers
des officiers de TArmèe améri-
caine, noirs, absolument neuf ,
non cloués, provenant des pre-
mières fabri ques de chaussures
d'Amérique , à fr. 30.— la
paire , contre remboursement , port
en plus. Envoyer cointure à II.
MAIJTIN. Grancy 42. Lau-
sanne. — En cas de non conve-
nance , la chaussure sera reprise.
IH «631C 11156

G Ixo vetl
gifijh A vendre ,

KJ ĝgRAk fau'e d'emploi ,
-Jplllig ! un bon jeune_^_T^T-̂ ^ 

cheval, à choix
~* ' *" " sur trois. —
S'adresser chez M. Henri Maurer
Barben. Boinod 7, La Ghaux-de-
Fonds. 11236

A. -\TX3X<iTX>fl.Xa
Grand divan-lit et 2 fauteuils en
moquette fantaisie, table ronde,
milieux de salon vert, 1 lustre à
électricité, 1 lustre à gaz , 1 pupi-
tre , 1 tabouret rembouré , 2 glaces
3 garnitures de lavabos arec le
nécessaire, 2 couvertures laine,
1 cadre pour photo, 1 machine à
coudre (Singer), .4 tiroirs , 1 caisse
à balayures neuve, 2 grands ri-
deaux et draps guipure, 2 plumes
autruche roses, 5 mètres chemin
linoléum. Pressant .

Machine à écrire. A vendre
machine très bon état , solide,
bas prix. PRESSANT. IOaefô

Bouteilles. A vendre plu-
sieurs bouteilles vides. Pressant.
S'ad. an bur. de l'rfmDartial».

Foin
A vendre quelques chars de

foin du pays, première qualité.
— S'adresser à la Concasseuse
Perret-Michelin. 11041

DDHPUHDCC aTec ou
DnUbnUntLO sans iiius -
rations, livrées rapidement. Bien-
facture. Prix modérés.
mpiimerie COURVOISIER

— On doit être bien Sri, remariïulal gravement
Yolande en montrant du ®é§6e Je craioife, tes sta-
tues pieuses dons la vue coijsoàe, encourage, :prô-
met la récompense aux bixps ouvriers, même
lorsqu'ils n'ont travalSé «ue pendant la derniè-
re heure;

— Et puis, c'est joli, diéefara Gîgi qui caressait
fédredon.

Hélène avait aussi la maîn posée sur l'enve-
loppe de soie, et, soudain, elle pensa tout haut :

— Sî chacun die ces petits morceaux racon-
tait son histoire, ce serait étrange.....

— J'ai eu cette idée tout à f heure, avoua Ber-
nard ; robes de soitrée, robes de noces, oripeaux
de théâtre, ornemente d'église, tentures somp-
tueuses, retailorrs de toutes sortes, d'où qu'ils
viennent, qu'ils aient vêtu le bien ou le mal, ils
finissent en beauté puisqu'ils servent à> réchauf-
fer ceux qui ont froid.

Pendant ce temps, Perîette disait à Gilles :,
— Votre soeur Thérèse a choisi la meilleure

part. C'est beau de se faire Petite Soeur des
Pauvres ! Qui sait ? Peut-être la vocation me
poussera-t-elle plus taird si le monde me dégoû-
te trop.

Gilles ne dit rien, mais il 'devînt très pâle et,
pour s'occuper, il redressa le vieux Périgour-
dki qui se plaignait de tousser parce qu'il avait
glissé dans son Ut.

On redescendit au rez-de-chaussée : MbnseiL
gnçur avait pris place sur le trône préparé à son
intention. Un vieux qui ressemblait à un notai-
re — barbe grise, cravate et gants blancs —
achevait un compliment où voltigeaient les mots
d'honneur , de reconnaissance et de bénédiction ;
puis des voix chevrotantes, soutenues par des
voix fraîches de bonnes Petites Soeurs chan tè-
rent un choeur où revenaient les mêmes, mots.

(A swvcçj, i

Gros VEAU depuis Fi. 2.20 le flnl-D
BŒUF . ,. 2.20 „
PORC Fr. 3.50 et 3.80 „

10384 BOUDIN „ . -.90 n
Graisse mélangée à 1.80 „
Charcuterie fine à Fr. 1.75 la deMre
Belle graisse fondue â Fr. 2.- le Kilo

JBpf Occasion swpsybe
^IfgjgJgSl A vendre l'ex-piauo du Théâtre de Fribourg, boi?
^wsss^gyJ noyer mat 

et poli , cordes croisées , cadre far , touches
ivoire, feutres blancs. — S'adrresser La Perrière, à M. Paul
Huguenin , samedi , dimanche , lundi. 11414

A LOU&lt pour cas imprévu *.
1 1 "in i oîinnn DïïIOU0118î|3ilfflllJ M

de 4 chambres, cuisine, chambre de bains et dépendances ,
Rue Léopold-Robert 29. — S'adresser Chapellerie CAS-
TON. 11439

Administration de L'IMPARTIAL *«f* 1UB QQE
de chèques ils il A ni

HfeA HlUB posta» Il «ûy
M— —M^— MM IIIIIM ——— ii ¦——¦«¦— nniiiii TiïiimnniiiTrnff i

1 fË  ̂ iAfois 1
i H\ \\A Sàl QualKô extra ffm - Premières mm françaises 1

ÊÊS \ \\\\ Oannn échantillons , parfums : héliotrope, osillet. rose, tréfile, vio-
WË MM V » \ \ 1 OOlluU lette, etc. la brique de 50grammes, O 25, la donz. 2.75

W Jl\ H V lM«la M (j iiflu aux violettes de Nice , recomm. pour son parfum délicat, la nureté
v 8wk\ \\ I wHnSrimA Êm. OBlUU et la douceur de sa pâte , le pain de 50gr. 0.40, la d?. 4.40 &
\ ^a\\\ ) WmÊB£È88m le pain de 50 gr. 0.75, la douz. 8.2f5 H

! m* 4^^l\\\ / ni affil  ̂ Rath Çflan q
ua

li'* supérieure , spécial pour la toilette et le bain
AMM IWI/ W 

™ la grosse brique . 1.25 , la douzaine 13.75 m

W|p| j ï Q^tVvqgqpQtV* Cn irnn (,e tou 'e première qualité , nàte garantie extra pure et hygiéni-
C7~~* SS J .// •£ ¦ ¦£" »«Uu que, le morceau 1.45, la douzaine 15 OO

' / /}f/f  ?f 1* SM * 
*&£ *¦¦ ¦ 

»aMj| à la glycérine parfumée la boite de 4 pains 1.T5
*J^Mlte '̂ aM'4t/uk2u£-UM^MMl&rnetèBf <: uQfUtl les S poitès 4.SO

iSk. «s« ' ¦**$ JB
iBBaujimiMiif'il a i IIIIIII muni i mu —MIIW»IB ^M»I^î ^w»—^Ba^ia ŵ ar

flux Sociétés de fflusiQue I
CARTONS OE MUSIQUE I

16 portées» pour grands morceaux
imprimés des 2 côtés. - En vente à la

ÉSIJptS
Nous offrons quelques grosses

de mouvements bien terminés en
10'/t lignes, ancre, 15 rubis , ré-
glages plats. Avec ou sans mar-
ques. On se charge de mettre en
boites. — Ecrire à Case postale
16711. (Nord). 11311

A VENDRE
plusieurs

AitaiiiiR
2, 4 et 6 places, en parfait état de
marche, avec carrosserie trans-
formable en camionnette.

S'adresser 11160

ED. VOD AH S
Téléphone 85, PESEUX.

Rail
A vendre une certaine quantité

de poudre radifère , très bonne
qualité. Prix avantageux ; belle
occasion. 1Î876
S'adr. an bnr. de l'tlmpartlal»

PiifjHaiis
Qui apprendrait JSŒ8 *.
père de famille ayant déjà tra-
vaillé sur l'horlogerie. — Ecrire
avec conditions , sous initiales
J. C. 11060, au bureau de 11M-
PAUTIA.L. 11050



Achat et vente e/ebS
thèques usagés, en tous genres,
aux meilleures conditions, chez
M. KrOpfU Parc 66. 19420

A vendre Z lLî e

matelas crin animal , un buffet à
deux portes, un lavabo ; le tout
en bon état. 11308
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
MIM E A veniire 1 Suie avec
MaVwK. collier, char et
glisse. — S'adreser à M. Louis
Hîrschy, aux Joux Derrières.

Remonteurs. «SUSSE
et achevages ancre 19 lignes. '

S'adresser rue de la Paix 107,
au 3me étage. 1Ï206

ISpaUOIflP On sortirait
1»B aVCUl i des tours
d'heures sur cadrans métal. —
Faire offres avec échantillons, à
Fabriqué Imer-Houriet, rue du
Progrés 23. 11235

Remonteur ^SJtt.4-recommande pour démontages on
remontages de finissages. 112T6
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
Tpnmîûn a vendre. — S'adres-
£ UlUitfr gg,. ohez MM T>onzé
•Frères, rue de l'Industrie 25.
JPem MAA mm m On aemaudeVaraOslS. à acheter
cartons d'ètablissage usagés,
grand modèle. — S'adresser à
CRISTAL S. A., rue de l'Est 28.

11239

S0rtlSS&g6S mandés* par
benne ouvrière, à domicile. —
S'adresser rue du Progrès 17. a"2e étage. Le Locle, 11253

rkàllfac A rendre une
^fltSwi (S5 chevrette
blanche (1 an) et une chê-vre fraî-
che. — S'adresser chez M. Von
Almen, rue Winkelried 89. 11295

Occasion i&éTï
Pour manque de place, à vendre
de suite un superbe lit Ls XV
complet, crin animal, 2 places,
fr. 350.— 1 beau lavabo, bois
dur, marbre et glace, fr. 150 —.
1 armoire Louis XV, 2 portes ,
fr. 110.—. 1 potager à gaz (trois
feux). 6 chaises rembourrées. 1
superbe divan , fr. 245.-, et di-
vers meubles, à très bas prix. —
S'adresser rue du Progrès 17, au
rez-de-chaussée, à gauche. Télé-
ohone 21.4B. 1019

MaChine esYV vendre
[fr. 70). — S'adresser rue Numa
Droz 155, au 2e étage, à gauche.

11256

Qui garderait "Mfffflf"
pendant la journée. Bons soins
sont exiges. 11223
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Lapins, beaux lapins. —
S'adresser chez M. L. Bobert-
Leuba , combustibles, rue des
Terreaux 7. 11220

Décottages «̂ft
ferts à ouvrier capahle. — Ecrire
sous cbires P. P. 11090 , nu
bureau de I'I MPARTIAL . 11090

DoCSaCflOC de cadrans
rWaaglBa sont.à sortir

RBHONTUU.SE de coqs est
demandée. — S'adresser à M.
Paul Verinpt, rue Numa Drozm» MP>

fihattlhrP meublée est àWldlillJl B 1(mer de gnite( à
dame on demoiselle de tonte
moralité. — S'adresser Passa-
ge du Centre 5, an 1er étage,
à gauche. 11062

fihamhPP ¦*• louer chambre
ullUlllUlG meublée, à monsieur
de toute moralité. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 91, au
premier étage. 11112

ChSinbrfi meublée à loueru poUl lo lor jum>
à monsieur. — S'adresser rue
de la Paix 9, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 11044
Phamhpo meublée à louer pour
Ull t t lUUIC le premier juin , à
Monsieur. — S'adresser rue de
la Paix 9. au rez-de-chaussée à
gauche. 11044

Ht! flffpp à partager jolie cnam-
VU U1II C bre meublée, ainsi que
pension , à demoiselle de toute
moralité. 11052
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Logement. SS E
2 pièces ; à défaut, chambre
non meublée. Très pressant.

11304
S'ad. an bnr. de l'clmpartial. »

rhaillhPP Jeune homme cher-
v'IlullHJI C. che chambre meublée
pour le 1er juin , si possible au
centre de la ville. — Offres par
écrit, sous chiffres B. Z. 11199 ,
au bureau do l'clmpartial» 11199

Fonctionnaire 5S
fortanlement meublée, au soleil.

Offres écrites sous initiales C.
It, 11209 , au bureau de I'IMPAR -
riKh. ' 11209
T.nnpmODt On cherche lo-|JU»C' gement deSà
6 pièces, de suite on époque
à convenir ; à défaut, locaux
à l'usage de pension. — Ecri-
re sons chiffres C. R. 11117,
an bureau de l'c Impartial ».

11117

Gramle cave t̂mS
à loner, si possible aux en-
virons de la gare. — Adres-
ser offres écrites, à Case pos-
tale 16096. 11213

flB toi i liîïiS
ment de 2 ou 3 pièces, — S'a-
dresser Magasin MILGA ALPINA ,
nie Léopold-Robert 66. 112S9

Un UeHianQô bre meublée à
monsieur de toute moralité. —
Adresser offres écrites, sous chif-
fres J. G. 11014. au bureau de
I'IMPARTIAL. 11014

OH OcfflanOx gejne™ ?de 3 piè-
ces, — Ecri re sous chiffres C. E.
11013, au bureau de I'IMPAR -
TfAL. 11013

Logement. l̂of ^r \
pièces contre un de 3 pièces, à
défaut chambre non meublée
à 2 fenêtres. Quartier Versoix.

11060
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Logement. °?Jr n̂io-
gement ponr jeune ménage
sans enfant. On se contente-
rait d'uno chambre et cuisi-
ne. — Ecrire sous chiffres
P. D. 11300, au bureau do
1& XBWWrtfal ». 113Q0

Tîa vmïX-Q A vendre 7 mètres
J^cu x -ioï c, de barrières en fer.
— S'adresser chqz M. Meyer-
Franck. rne de la Bonde 23.——i-QffeMf » A vendre de beaux
r&m %9m porcs de 3 mois ,
ainsi que 2 à l'engrais. — S'adres-
ser Grandes Orosettes 5. 11110

Finisseuse dô S^quelques finissage soi gnes. 11040
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

A vendre KSA,
Hirsh , coffre-fort , banques de
comptoir et pour jardin , para-
vent, malles et paniers de voya-
ge, jardinière, chaises, tableaux.
_^_ 11183

Jeune dame Sî tSl-S
domicile ; à défaut être occupée
l'après-midi à l'atelier , n'importe
?[uel travail. — Ecrire sous chif-
res A. Z. 11403, au bureau de

I'IMPARTIAL . 11403

Jeune femme EEUH
11274

S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Jeune veuve °ner<?h« des
ménages a

nettoyer. 11334
S'ad. an bnr. de l'c lmpar t ia l» .
A p h a U d l I P  «l' ecâiicppeiiieuls.
ttWlCKBUl On dej iiande un bon
açheveur d'échappements pour
petites pièces 8»/^ lignes ancre. —
S'adresser à MM. Benoit frères ,
rue de l'Aurore 11. 11278

On demande ««wnièreu
femmes de

chambre et servantes. — S'a-
dresser au Bureau de Place-
ment de confiance, rne du Bo-
cher 2. 11298

Femme ^e cnanll>rie sachant
bien coudre et re-

passer, est demandée. — Bons
gages. — S'adresser rue du
Nord 114, au 1er étage. 11294

Jeune fille osb deniandée
pour sroccuper

d'an petttl garçon de 4 ana et
demi. — S'adresser chez M.
Ch. Favre, rue de la Prome-
nade 6, au 1er étage. 11293

JeUne fille ««tant des éco-
les serait en-

gagée de suite à la Fabrique
Uni verso No. 15 (M. O. Wirz),
ruo du Grenier 28, pour diffé-
rents petits travaux d'atelier.

11330
llnil t l l ï 'ioPO On demande jeune
UUUllillBl B. fille ayant travaillé
sur les pantalons d'hommes. —
S'adresser chez M. A. von Allnien ,
culoRiei- , rue du Parc, 44. 1090fi

On demande 3̂^faire le ménage et sachant cuisi-
ner. Entrée de suite. — S'adres-
ser à Mme Leuba . rue des Sor-
biers 19, au 2me. étasje. 11378

Bon horloger, Jgfj^
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 l'clmnartial»

Jeune fille *st ^ é̂ede suite com-
me apprentie sur la fabrica-
tion des verres de montres
fantaisie. Rétribution immé-
diate. — S'adiiesscr fabrique
F. et A. Frutfcaby frères, Ser-
re 40-au 1U54

UOreUSe <~)n demande nn<
ouvrière ainsi

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

Commissionnaire. Vuene agàdrçon
ou jeune fille pour faire les com-
missions entre les heures d'école.
— S'adresser chez Mlle Vaucher ,
rue Numa-Droz 35. ,11100
SpPVîHltP sachant cuire etOBI VcMlë faipb m ména,
ge soigné, est demandée de
suite on pour époque à con-
venir. 11163
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»

2 inn filles vc
gages Immédiat. — S'adresser
fabrique de cadrans métal «La
Romaine», rue Numa-Droz 78.

11208

Sommelière £..&. K'
mandés de suite au Café Bar-
¦>ol«ui:t . 11218

On demande "TA Z-
vantes. — S'adresser Bureau rie
Placement , rue Daniel JeanRi-
chard 43. 11009

Bon décotteur ŜLcylindre U lignes. — S'adresser
rue de l'Industrie 11, au deuxième
étage. HOoô

Bonne couturière SSS
en journées, par la Brasserie de
Ja .Serre. — S'y adresser. 1)267

On flhoPflho une personne pour
UU MCHUO faire un petit mé-
nage , pendant quelques semaines.
— S'adresser rue du Nord 25. au
rez-cle-chaussèe. 11056

Jeune fille «%%*« g
mandée chez Madame Hum-
bert, au Point du Jour. 11881
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

Maiiacîn A louer ponr deracigiibiu. suite ou ép(Klue a
convenir, rue du Versoix 3-a,
magasin avec dépendances. —
Conviendrait pour tout genre
do commerce. — S'adresser à
M. A. Jeanmonod. gérant, rue
du Parc 23. 11270
CAjni ip A louer, pour séjour ,
O0JUU1. logement de 2 pièces. —
S'adresser chez M. Daniel Geiser ,
aux P.'illes 9. nrps la v i l l» . 1110:!

Ghsmbre H^ubiée, au soieu,
dans maison

d'ordre, à louer à monsieur sé-
rieux, travaillant dehors. —
S'adresser rue Léopold-Bo-
bert 8. a.u 3me étage. U260
Ch ambre A 1<m6r une
blée, k personne honnête ; —
part au balcon. 11305

Même adresse, à vendre un
vélo marque Peugeot et 1 vo-
lière (5 compartiments),
s'adr. an bnr. de l'clmpartlaU

Chambre A l0U6r de sui_oiiaiiiiii c. te iolie ohambro
meublée, au soleil, balcon, à
monsieur d'ordre, travaillant
dehors. 11173
S'adr. au bnr. de I'clmpartial>
fîhaj ?3?irP à louer de suite àbllcUUHI B Mousieilr- _ sv
dresser ruo des Terreaux 18,
au 3me étage, à gauche. 11078

Chambrfi indépendante est
"""'"'" v demandée pour
fin mai. — Faire offres Case
pétale 7458 11194

On aemande SSS
ser à M. J.-A. Calame, rue de la
Paix 5. 11109

On dem. à acheter « 5̂
d'ancienne pendule, sans mou-
vement, longueur 1 m. 70 à 2
mètres. — S'adresser rue Ja-
oob-Brandt 8, au sous-sol.

11188

On dem. à acheter ™ .
rette d'enfant, en bon état.
Offres écrites, sous chiffres
W. P. 11404, an bureau de
l'c Impartial ». 11404
U |̂ JT \̂ Vuuù7e^)OUr tr! «îïuT^T
l iallu un j oli piano brun , beau
son. — Adresser offres écrites
sous chiffre» J. R.. 11374 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 11374

nanr l rû  une poussette à 4
YCllUI C ronea (Fr. 25.—), un

potager à gaz, 3 trous (Fr. 30.—).
11417

S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

A vendre ̂ t^̂ JLbottines, hautes
tiges, No. 37s état de neuf, un
potager à gaz, une poussette
de malade. Bas prix. — S'a-
dresser chez M. Prétot, rue de
la Charrière 57. 11406
\T pln A vendre un vélo ue
1 Clu course ; état de neuf. Bas
prix. — S'adresser rue de l'Epar-
gne 18, au rez-de-chaussée. 11263
i /wipriprtn A vennie un accor-
nwUl UCUU déon chromatique;
état de neuf. — S'adresser rue de
l'Epargne 18, au rez-de-chaussée.

11264

CUVeaU Faute d'emploi à
"vendre un cuveau à

lessive en excellent état. Con-
viendrait pour blanchisseuse
ou hôtel. S'adresser rne du
Nord 147. au 1er étage. 111S5

Yfi|0 JeanPerrin, en bon
état, à vendre. —

S'adresser rue Léopold-Bo-
bert 9, chez M. Meyer. 11191
A VPtllIrP faute de placeH VCUU1 C canapéi fauteuil
et chaises pour bureau ou
salle à manger, un lustre, une
armoire à glace, 3 portes la-
quées blanc, un petit salon
blanc. • 11162
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
A VPnilrP an comptant vé-A V CUlll elo Torpé(j0i pnells
Michelin, entièrement neuf.
S'adresser rue des Sorbiers
21, au 1er étage, à droite, en-
tre midi et 1 heure et demie.

10603

ACCOrfléOn déon'.' en bon état
et peu usagé. — S'adresse r tous
les soirs de 7 et demie à 8 et de-
mie , rue de la Charrière 41 A .

11307

Â ronri ro 2 i)aires Brimd.s ri;IGllUl G deaux damasses, 2
draperies broché soie, 2 fers à re-
passer à charbon , 1 chaise de
malade. Bas prix. — S'adresser
rue de la Serre 41, au premier
étage. 11015

A vendre - #&£¦*«¦
cessoires. plus un fourneau à
cok e, pour chambre. S'adres-
ser à M. Christ Krebs, aux
RûDi-ises. 11097

IcosiiB exceBtionaellB S
9 pour Pentecôte

I n flL.s confectionnées oour communiantes , deuil, i i
H nwlMJS etc . en beauz. tissus pure laine, façons mo- BÊÊ

dernes . marine , noir, nattier. Prix exceptionnel ,
Fr. 69.- et 59.-. '|B

1 l<ininattA(S laine tricotée pour Dames et Enfants,
«IdlJUaltiQd superbe choix à prix de réclame.
Phonaan? garnis pour dames et enfants
Vlla|IOallA à prix très avantageux.
Tnilffirlâ d'Alsace réputée la meilleure, occasion H I
AUIICâ AO unique à ce rayon. Indiennes couleurs

pour enfourrages, imprimé d'Alsace, garanti au lavage
largeur 1 m. 50. Prix de réclame, 4.95. CoWm- ¦ M
nés Vichy pour tabliers. Toiles écrues pour draps
de lit , qualité extra , largeur 1 m. 75, le mètre 5.9*5. SB
Cretonnes meubles pour grands rideaux et cana- : |
pés, double face; imprimé d'Alsace, le mètre 3.SO :|M

'¦ Guipures oour sirands rideaux , superbe qualité et ^H
dessin, le mètre 4.50. Petits rideaux depuis 1.4©
le mètre. Flanelle coton depuis 1.95. Couver- PB
tures Jacquard , grandes dimensions, depuis 39,50
Toiles pour lingerie, le mètre 1.95. ga

¦ PoilP MpÇCÎOIlPC Ciiemises poreuses, bonne qua- 
^a rOUI MCûSlcUl ù lité, réclame 8.75. Caleçons en ;

j tricot macco , excellente qualité, prix de réclamer' H
! 7 50. Chemises blanches, repâssées, à 6.SO. j

vJ Blouses pour horlogers et bureaux, à prix de ré-
clame. Chaussettes, Gants. Cols, etc.

Si t*r\ntie/Aaa nour dames, en tricot macco, longues ?
ValUISUlOa manches et grande taille. Béclame

6.50. Pantalons sport , 8.SO. lias pour da-
H mes, depuis 2.50. Bas soie, 7 .90. Occasions «¦

aux rayons de Tabliers. Corsets, Articles pour :, j
Bébés. Lingerie pour dames. ;

nffontAci niv imperméables, haute nouveauté. Prix '¦ EWliimvSLUX. de réclame, 95-, 75.-, 65.-. : .
fÊ Titsene P°ur robes, à carreaux noir et blanc et bleu
SE A193US et blanc , largeur 1 mètre. Prix de réclame,

le mètre 5.90. ||!

i A L'ALSACIENNE I
:\ Rue Léopold-Robert 21 LA CHAUX-DE-FONDS î

A' wrtrsafïXnS
une grande table ovale, trois
chaises et une table de cui-
sine, état de neuf ; pour 350
francs. 11059
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»

Machine à coudre g»gg
état, à vendre. — S'adresser
rue de la Charrière 45, an pi-
gnon. 11272

A VPHfîrP faute d'̂ emploi,ri veiini e uaQ zither flt m
appareil photographique à
films. 11292
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

A vendre *&?•* «?%i tif , avec 25
tiroirs, 1 grand et petit li-
noléum, miroirs et servie»
do lavabo. Même adresse,
chambre Imeublée à iloueit,
Part à la cuisine sur désir :
personne honnête. S'adresser
à 1 heure et demie et le soir,
chez M. Louis Favre. rue des
Fleura 2. 11232

Browning &&*£$&&
(Belgique) à vendre , état de neuf
— Offres écrites sous chiffn ¦
B. W. 11017, au bureau m
l'iMpAiTIAL. 110 i".

A VPndr-P nn potager, étata veHHi c de n6uf _ s,adr
rne du Commerce 143, 1er éta-
ge, à droite. 11153

Â VPndrP 2 bois de lit avecVcuai c pâmasses à res-
sorts. — S'adresser rue Ph.-H.-
Mathey 11, au 2me étage, en-
teg 1 et 8 heures dn soir. 11306

A von fir-P un Petlt 1U Q"enfant-ÏCÎlui C en bois dur , ainsi
qu'un fourneau de repasseuse avec
fers. — S'adresser rue du Jura 6.
an 1er étage, à gauche. 1104P

PÂÏÏocÔtTÂ Una be]le poussette.'
1 UUooCUO ayant été très peu
utilisée, est à vendre. — S'adres-
ser rue de la Place d'Armes 3, au
2me étage. U033

Vfltlflpi» 2 BeDeé Jaquettes dw
ICIIUIG laines, n 'ayant ja-

mais été portées pour cause de
deuil. Ï1010
S'ad. an bnr. de l'cImparMaL»

Â UOnri pû porte-manleau, avec
ICHUI C glace, bien conservé.

Fr. 60.—. S'adresser rue Numa-
Droz 16. à gauche.
A vpndrp nne poussette av.H VCUN1 6 traîneau et un
beau lit d'enfant, bois dur. —
S'adresser rue Numa-Droz 189,

\ au 1er étage, à dTOitev__U069

; mpressiwis 3555S Î̂

 ̂ r—j^ Nouvelles séries de

m* mmKSSm^î K^ÊJÊ Pr fiK. Pr ^ ^ K -

iSI'̂ SlfffilHlP̂  Il MM Q9ii «i fli lR - P«« "fi ^SS _
I M^^^m§9v 111H JT *¦ a y®ia Je a. Jh *39&mm
II iQ ĵif H 11 II viennent de rentrer de fabrication
I  ̂ Il H I 11 Articles exclusifs Introuvables ailleurs

i  ̂
~ U  ̂ Grancis Magasins Réunis

I ~ A>1^ Ê^mmm m m Ê m i Ê k <mm*

i PANS TOUS LES PRIX I *™* fiPi UËIil Ql di |
I ..,, , s .. . . ,. . , . m . I 58, Rue Léopold-Robert LA CHAUX-DE-FONDS |



La Fabrique d'horlogerie

R. SCHMID & Cîe
Cassantes Watoh Go

à Neuchâtel
demande un bon 11150

Sertisseur
BLOCS
à colonnes, Tournages et Ré-
parations en tous genres. 11422

Livraison rapide.

EDMOND PANDEL
me Jaquet-Droz 54

Boley
A vendre un petit tour avec

beaucoup d'accessoires. S'a-
dresser, entre 8 et 9 heures du
eoir, rue Léopold-Robert 56,
au 1er étage, à gauche. ,11443

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

V 4a£ Aa f 1 A A l ĵ fHf * «1

BELP PRÉS BERNE. — Ecole orimaire et, secondaire , gymnase. Ecole
de commerce. JFH7 191B 4272 W. SCHWEIZER, Directeur.

1 Porcelaines Ifti fl flf Au WkîMû I1 Service â défeuner 6D fln6 porcelaiDe bl,nrC:«»., « *-. *. 77.- PI I II IH y K IlIRIlQuK . 1
H ÇfirilïrO 2 rinîniinnt* porcelaine décorée , 1" choix , riche décor, couronne de nn IdS KSWfiWflP wW i!lllIi iB'|W JE

Jfel llLs U UCj"ul3Bi violette et nœuds Louis XV, pour 12 pers., 39 pièces, Fr. | U." **

I Mure de cuisine^C«Sfc ban_ noir 8,!xJiz. Marmites droites en aluminium r qualité 1
|s Etagère seule . . . .  Fr. 11.90 Diamètre __30 28 26 24 22 20 18 cm. K
I ' ' ¦' . . ." '  La marmite seule 23.90 17.90 18.90 13.90 11.90 ' 9.50 '" 7.90
M 0̂ !̂màf ^mm,âm£^m Le couvercle seul 4.25 3.7S 3.25 2.70 2.50 1.95 1.75 §§i raiences —— ; : i
1 Nouvelles séries de pots à lail forme cylmd , que (diterpa,sage, te ,nt é Casseroles à rebord ponr fous potagers I

j ""«w»* ••#!••#« w- *•"» m .». 
^ ^ 

v
6

> 6 ':..-. - fiiamètre 28 26 25 24 23 22 20 cm. H
M ~Œ : S7!» 4J5 Ï23 3775 WF la casserole 11.60 19.25 8.50 7.75 7.25 6.25 5.25
9 Forme baril , décor grandes roses TP—; ¦ ' ' H
M l 2 3 4__ 5 6_ TSICCOnila drflnfimîflllO (SPard°)' en alnminiuni. extra f°rt et soigneusement poli , M
m 6.75 5.95 4.95 4.25 3.75 3.15 LOutfBl UIB KLIlIlUllllIfI1IS remplaçant la bouilloire . Article très recommandé.

iSarnîfliril lin rilivilin ^2 porcelaine , boîtes originales et pratique , décor ban- j"  ̂
de 16 

à 
22 cm. de 18 

à 
26 

cm.
m vâl UiISSS c il" lilSMlSK deau bleu et étoile blanche, 16 pièces sans étagère, Fr. Jfc.* la pièce " 8.75 9.75 M
w Rnstnr si rol nt f21*11111 Ia Paire ' forme ronde uni Fr - 5- - —, M

ijU&H!d i ùz\ Cl Idl IUE forme octogone, décor bleu et blanc Fr. 13.75 m.. ,.-.. «-.XA-lM-n-, épaisseur 10 mm., raccords renforcés ,1 — —¦ ¦—¦ —— Tuyau metaiEique ^
1»̂ *. §

M ^MSiB>A«i aa  w*. If.  «. _ "  ̂ 120 110 100 90 80 70 70 cm.i tnstsux et werreFies s.95 ¦ ».*> ^ a 3.95 m g g
1 Service il taille en cristal CE &?.£££ ""ra,ra nrrosoïrs de fardin , en tfiie fnrtement galvanisée om Mai) I

12 verres à eau la pièce fr. 2,75 12 verres à liqueur la pièce fr. 1.55 14 U 10 8 6 KS» 12 verres à vin de Bordeaux » » 2.50 12 coupes à Champagne » » 2.75 7Z~Z7 K¦ 12 verres à vin de Madère » » 2.25 1 carafe à vin » » 11.95 l<m — — s"-25 i"-50 — M
12 verres à Italaga • » 1.95 1 carafe à liqueur » » 8.90 ovale 26.50 — 22.95 21.50 20.75 W

M Le service complet de 6 douzaines verres et 2 carafes fr. 185.— en zinc-rond — 25.75 22.75 21.— — Kjj

f Grand stock de demi-cristal Notre réclame • Garniture de cuisine comprenant É
H Gobelets forme droite (dite Bohème), uni 85 mm. la pièce fr. O.SO . „„ - , ., ,- « -n _ * _ i J •• mM Gobelets forme droite dite Bohème), Vénitien » la pièce fr, O.S5 * conf0,e en *™ P°il ., . . . f cu? ers 

fforme ova'e> Sondeurs assorties &
i Gobelets forme conique, optique, » la pièce fr. 0.55 j  rouleau a pâte en érable 1er choix 3 cuillers forme ronde M
i GoMets forme conique optique V la pièce fr. O.SO J marteau a viande 1 batteu r a sauce, pâte, etc. §
1 Verres à café, prix exceptionnel » la pièce fr. 1.50 1 P'ion a pomme de terre les 11 pièces fr. 13.75 |§

j Voir an r étage: Notre exposition permanente d'Objets d'Art j
Cercle Montagnard

-«.mande-de 11428

»Mwte
•Varfresser rue D.- Jeanriehard 17.

Sentais
' Qui entreprendrait d«8 ser-
lissages moyennes 7 et 8 lignes ,
iflctang le. Ouvrage soigné, (îlu-
.iu-âxe ). Pressant. 11358
S'adr. an bnr. de r«Impartial r

Graveur
de lettres

SUR MOUVEMENTS
serait occupé à domicile ou en
P-»brique. — S'adresser Fabrique
KYTII.MOS. rue du Parc ISO.¦ 

11431

Impie j i
¦ ou 11468

Ifflp lijéi
débrouillard , connaissant à fon d
ia STÉNO-DACTYLOGRAPHIE
j st demandé par Fabrique d'Hor-
logerie de la place. — Faire of-
fres écrites à Case postrlo 16099.

ET j^b. Vous trouverez 
au 

JîagasinT »

¦ ' ¦" fc-^TH ^
ne 

^e^a Balance 14 |
I j ^ ^ ^ S^ 

beaux choix ente gesires 1

i f r "a;dIichoixIiI Souliers réclame 1
I souliers ninany niancs im Fr. 34.50 POnr hommes ¦
11 à Fr. 22.SO Fr. 28.30 pour dames S

Associé ÉoiïiaiÉê
Maison de la place avec fortes commandes (gros bénéfices)

olïre l'occasion à monsieur sérieux, énergique et capable,
connaissant l'anglais , association. Apport , fr. 50.«00.—
au minimum , exigé. — Offres écrites , sous chiffres P.
32166 C, à Publicitas S. A., à La Chanx-dc
Fonds. 11394

Groupe des peseurs de cadrans, emboîteurs
Meveurs de boîtes et faiseurs de seerets

MB 1 1'  ê* * ' 1

Vendredi 21 mai, a 8 h. du soir
Salle du Tribunal , Hôiel-de-Ville. 1er étage

Traclanda très importants
Présence indispensable 11889 LE COMITE.

On cherche à acheter d'occasion, contre argent comptant, un

avec compteur automatique. — Faire offres de suite sous chiffres
B. K. IOS77, au bureau de I'IMPARTIAL . 1087



Ail ^ta fl P OlVTTi riirniP ci-devant Parc de l'Etoile
CX IA. KJ IKXU. \J \J1 y  ±±1] J1V\ \A\J (Via-à-vis du Restaurant Louis Hamm)

Samedi 22 mai, à 5 h. du soir

entre la fameuse et réputée équipe belge

F. C. Beerecttotî, Anvers
et

Etoile F. C. I
Entrée : Fr. 1.50. Membres actifs , passifs, dames et enfants : Fr. 1.—

Bjia*r̂».wvii M<w—rrniii'nw î i—a—ae—j —¦!¦ ni— n i w ŵi» ŝP—¦Hia

HAUTE COUTURE
A. Carte -
327, Rut St-Marlin «RM».

V >r ¥ent@
des derniers modèles S

ROBES ET TAILLEURS
A partir de Vendredi »•! mai 1U20. dès 9 11. ï,
du malin Hôtel de la Fleur-de-Lys, Chambre 6.

La vente sera faite eu francs franc»!*. i
' I

niM«l»l«IIIHIIMWIIIMIIIII i ™illimill—l — lll»lll «Il I

Porteur de pain ^^jeune homme libéré des éco-
les, ponr porter du pain et
être occupé à d'autres travaux
d'intérieur. Logé et nourri
chez don patron et rétribué.

11438
S'ad. an bnr. de l'«Impartial» .

Commissionnaire.00 ^Te™commissionnaire qui, en même
temps , pourrait apprendre un
métier. — S'adresser à M. Gh.
Cochât , rue du Grenier 41-i.

11459¦gw^—llllllll ¦ Il
A Vfinilrû 2 berceaux boisa vcniiie dur et ê table
mxnde. — S'adresesr rue du
Progrès 17, au pignon. 11408

ACHAT ET VENTE D'IMMEUBLES I
EDM OND MEYER

©, S.'O.e Léopold IE3o"bert , S
(Maison de la Banque Perret ) Téléphone 304

A VENDRE:
Huma Drez 132 ( a??Udu Bol atelier SïiteS; ;
abeille ) petite maison avec parlement de 7 pièces , mo- s
beaux appartements et ma- dernes , disponibles de B
gasin. suite dans grande maison I

fflin dO 1H0 derrière la Mé- avec balcon (arrêt du Tram). [
lulll Ut! lut! tropole . belle n... nt grande maison
maison , situation admirable fÛll 31 (quartier des fabri-
pour bureaux. ques) avec beau terrain à bà-

Lêopold Robert USA 1 rfn n,nn,ne ^̂ 0 !rapport avec beaux maga- M uD PlOilBS '̂ pUte
ains- maison aveu cour et annexe !
R nrnvîmitn rinTacinn grande petite bâtisse formant entre- [
H PlllMlillIE i!u LdSI IIU mai - pôtet belle écuri e facilement
son de coin avec magasin et transformable en atelier.

Dnnr narai t o rirh o ou écu_ ™ -*" ™ "*"* D0Ste i°lie ir Util iJUlflyt! llllItS ries mo- petite maison avec cour, su-
derne» avec appartements. p=rbe situation.

MâisônTkïiB ̂ tp  ̂ÈSSifl  ̂fments île 6 pièces , chambre avec, beaux appartements et |
de bain, de bonne , hall , etc . magasin, cour et balcon, à a
dont l'un disponible pour de 5 minutes de la gare.

Quartier des Tourelles 5 SiPlÈiî! EL !pS |
locative avec annexes for- tements et cour partant de i
mant fabrique, balcon , jar- la rue du Parc à la rue de
dins. gros rapport , excellent Serre donnant directement
placement rie fonds. sur la rue Léopold-Robert.
Discussions, renseignements, projets, hy- ï',
pothèques. notaires, etc.. sont fournis absolument g
gratuitement. — S'adresser au bureau Lémmld-Roherl 9.

Très grand choix de bonnes Brosses depuis Fr. » ,
Brosses -à cheveux en toutes qualités , en bois d'ébène,

v en ivorine (blanches).
PEIGIVES démêloirs en toute s qualités ,
depuis Fr. "I .'Î6, en brun, en blanc et en noir.

Joli Choix de PEIGNES de Poche, depuis Fr. t .—

Parf umerie C. Uumon t
' 12, Rue Léopold-Robert , 12
LA C H A U X - D E - F O N D S

Service d'Escompte Neuchâtelois 5% en timbres.

#####§############

A vendre "* c<?mp}*t .(«n»
animal) , façon

moderne, en parfait état. S'a-
dresser rua Neuve 16, au rez-
de-ohaussée. 11068

SUI'liitltES

finira illIlliiJUil O
à coucher moderne

composée : d'un grand lit de mi-
lieu complet avec 1 sommier ( kl
ressorts à bourelets), 1 trois-coin ,
1 bon matelas crin animal , 1 ta-
ble de nuit dessus marbre, 1 su-
perbe lavabo avec grande glacn
et marbre, 1 armoire à glace a
deux portes. 11449

Le tout garanti neuf et cédé au
prix incroyable de

Fr. 1.060
A profiter de .suite !

SALLE DËS
~ 

VENTES
9I« . St. -Pierre 14

nhaHlhrf! indépendante estOliaium c demandée par
demoiselle Sérieuse et solva-
ble, de suite ou époque à con-
venir. — Ecrire sous chif-
fres A. B. 11437. au bureau de
1'» Impartial ». 11437

Ghàmnre. 2 ^SSSTSLSK-
meublée, avec deux lits, pr
le 1er ou le 15 juin. — S'a-'
dresser à Mme Belletti, Tue
de 1'Indpstrje,ii?.iiMiiiwii iin«iwim

On ûgmande à acheter udéon?°23
touches , 12 basses , triple ton,
fa-diéze. — S'adresser chez M.
Schaub, rue de la Ronde 9. 11453

Mnffl F N marchant trèsmuiu r. n.,Mea> à veûure.
Bas prix. — S'adresser à M.
Eisenring', serrurier, LES
BRENETS.
A Vfinilrf! ™o telle pous-n. iimuiu settte anglaise.
Ecrire sous chiffrée B. R.
11425, au bureau de l'c Impaa>
tia.1 ». 11425
A Vfilldl'fi uu lit de fer à 1A VWU,I B place, matelas
(crin animal) et duvet, 2 ta-
bles et 4 chaises. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 96, au 2me
étage, à droite. 11436
A Vftîldrfi aQ suite un appa-n vcuui c wil photogTa.
phique stéréoscopique, avec
étui cuir, 6 châssis, un déclen-
cheur, plus cuvettes et acces-
soires. Un mioromètire Starett
et élastique pour entraîne-
ment physique. — S'adresser
chez M. Lehmann. rue Fritz-
Courvoisier 36, de 6 heures à
7 b mires du soir. 11446

Rare occasion! ^«"uS
moderne complet , matelas crin
animal , fr. 350.—, armoires à
glace, polie ou ciré frisé , à 1 et S
portes fr. 280 -, lavabos avec
marbre et glace assorti fr. 195.-
armoires simples à 1 et 2 portes
fr. 60.— , commode noyer et sa-
pin fr. 45.—, superbe buffet de
service noyer, chêne et autre gen-
re, depuis 225.—, divans mo-
quette de laine, fr. 235.—, se-
crétaire Louis XV, et moderne,
jolie chambre à manger complète
mâtiné, fr. 540.—, bureaux
américains et autres genres, de-
puis fr. 125.—, 1 magnifique
chambre à coucher Louis
XV , noyer ciré frisé, composé
d'un large lit de milieu, 1 table
de nuit pieds de biche, 1 superbe
lavabo avec marbre et glace cris-
tal cintrée , 1 splendide armoire à
2 portes , glace d'un côté , buffet
et tiroirs de l'autre côté , 1 séchoir,
le tout pour le bas prix de
fr. 1340.— S'adresser rue du
Grenier 14. au rez-de-chaussée ,
Téléphone 20.47. 11386

Démontages SMTW
démontages de petites pièces cy-
lindre et anzoni. —S'adresser rup
Numa-Droz 35. 11397

Pour Boîtier-
rhabilleur

A vendre un petit atelier bien
outillé. — S'adresser à M. Numa
.Tacot, rue Fritz-O nurvoisier '25 A .

Un cuei'cue a acheter une

de 4 à 6 places, usagée mais en
bon état. 11416
S'adr. an bur. de l'clmpartial*

Bicyclettes
1 Peugeot course, neave,
1 Peugeot touriste, neuve,
1 Peugeot course pS"̂

Motocyclette 4 HP
«Condor» , avec side-car, en par-
fait état , marche garantie. — Prix
avantageux, sont à vendre, rue
\Tuma-Droz 144, chez M. Fritz
Hiiguenin. 11883

LOCAL
industriel

pour 15 à 20 ouvrière est de-
mandé de suite ou époque à
convenir. — Adresser offres
écrites, sous initiales T. T.
11384, au bureau de l'c Im-
partial ». 11384

Retouches ïià'1;*
et (losajîes de cadrans, pe-
tites pièces, sont demandés par
ouvrier soigneux, travaillant à
domicile . 11391
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

^«montages. ma?dna ddees
remontages petites pièces cylin-
dres ou remontages-finissages 8
à 12 lignes. — S'adresser à M.
Adrien Guinand, rue de France
M. Le I.ocle. 10954

Logement ̂ Vrait joli appartement de 2 cham-
bres, au centre, contre un dit de
3 chambres. — Offres écrites
sous chiffres C. B. 11406. au
bureau de l'dmnartial» . 11405

Leçons d'espagnol 2*lp oTÏ
donner des laçons d'espagnol à
uu jeune homme. — Offres écri-
tes, avec prix , sous chiffres B.It.
11 :t79, au bureau de I'IJIPAR-

TIAI .. 11379

COUtnrière 8,e ^comman-
de pour Jour-

nées dans bonne famille. 11389
11389

S'ad. au bnr. de l'clmpartial».
lunno fli lû de toute moralité,

uBulie llllC demande place
comme ouvrière coiffeuse ou de-
moiselle de magasin. 11418
S'ad. au bur. de l'clmpartial».nïïini'""r-TT(,virm mm umamnnTm
Jeune fille 2K ant i0^-cherche place
pour faire le ménage dans
bonne famille. — Pour tous
renseignements, s'adeessap rue
de la Bonde 6, au pignon.

Commissionnaire denj eduTean'
garçon ou jeune fille , pour faire
les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser au Bureau,
rue du Nord 60. 11882

Bûreur-gr eneur ïft
la Fabrique de cadrans meta! «La
Romaine » rue Numa Droz 78. A
défaut , on mettrait personne au
courant. 11387
lïpnnp FIïI P 21 anB ' connais -
UCU UC rllIC 8ant tout les tra-
vaux d'un ménage soigné, cher-
che pour de suite ou à convenir.

Offres écrites sous chiffres R.
B. 11411, au bureau de IT MPAR -
TIAL. _ 1141 j

Ghamnre. A £m? lpo,if 1}fl
1er Juin, belle

grand© chambre meublée, élec-
tricité, située près de la
Poste. Maison d'ordre. S'a-
dresser rue Léopold-Robert 58,
au 3m é̂tagê ^gauohe l̂402
A Uûii f lp o uu v,olou entier ,
û. ÏCuUl C avec lutrin nickelé,
plus uu lit de fer, complet (deux
places), crin animal. 11419
S'ad. au bnr. de l'clmpartial.»
M—¦—riiummia—ii Biiiiii M iii ¦
rfifflll depuis Tramelan à» »»* «•» La Chaux-de-Fonds,
en passant par les Breuleux
et Noirmont, une couverture
d'automobile. — Prière de la
remettre, contre récompense,
à M. F. Schwartz, à TEAME-
LAN. 11217

PerdU nn Pédant d'oreille,
perle et brillants. Le

rapporter, contre récompense,
à la fabrique AGNAN, rue
dn Nord 62-b. 11215
PfirtiII une hoite de roues1 el ""dorées, No. 5663. — La
irapporter, contre récompen-
se, au Comptoir rue du Pare
107-bùj, au 1er étage. 11290

Cajé Régional I
de la COKBATIÈRE

Dimanche 33 Mai , dés 5 h.

Rôti aux teinons
11474 Téléphone 1809
Se recommande,

Albert Wuilleumler.

Commerce de Tins
Gros et mi-gros

cherche pour cet automne un bon

Uoyageur
ayant clientèle dans le Jara ber-
nois et canton de IVeachâtel ,
sérieux et place d'avenir pour
personne capable. — S'adresser
par écrit, sous chiffres IC. I).
11473, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11473

Manufacture d'Horlogerie
Beaulieu Watch Co S. A.

GENÈVE

DEMANDE
pour son atelier des Ebauches,

Perceuses
de JH3725SP

finissaies
11483 Entré immédiate.
¦ ¦BMMM

Muflor
routine sur petites pièces ancre et

Régleuse- um

Retoucheuse
trouveraient places stables et bien
rétribuées. — S'adresser à la

Fabrique l lELDIhlR FILS
Bue de là Paix 129

Remonteur
petites pièces ancre soignées,
est demandé de suite au
Comptoir, rue dn Commerce
8. au rez-de-chaussée. 11427

On demande ponr de suite
na bon

émailleur
habile. S'adresser par écrit,
sous ohifrfes V. B. 11421. au
bureau de l'< Impartial ».

11421

Pivotages
On entreprendrait ajuste-

ments de (roues d'échappe-
ments, depuis 8 lignes, ou le-
vages de pivots, également lo-
geâmes. Ecrire sous chiffres
R. F. 11445. au bureau de
l'« Impartial ». 11445

Importante Fabrique d'Auto-
mobiles de la Suisse romande
cherche, pour de suite ou époque
a conveuir '114(54

CHEF
Magasinier

connaissant le français et l'alle-
mand. - Adresser offres détaillées
avec certificats , références et pho-
tographies, sous chiffres P 1581
IV. à Publicitas S. A. à Neu-
châtel.

ffloto moderne
A vendre une motocyclette

Terrot, moteur M. A. G. 4-6
HP, grands trottoirs, dé-
brayage, changement de vi-
UessJe. Occasion exception-
nelle. 11435
y ad. au bur. de l'clmpartial».

A vendre un b£n„d
buffet , â portes, de 2 m 50X105,
un grand tableau peint à l'huile,
plus une culotte pour cadet à l'é-
tat de neuf. — S'adresser rue de
l'Est 6, au rez-de-chauasé, à droi-
te. 11476

FlVOtâg'GS. votagea 7 lignes
H.. Soumettre échantillon. 11481
S'ad. au bur. de l'clmpartial».

fk&UMC A Tendre 3
<«l ll<SVr«9 jeunes chè-
vres, sans cornes, bonnes laitiè-
res. — S'adresser au Restaurant
du Roc-Mille-Deux , Gonvers-Ga-
,re . — TélRnhone 7.91. 11438

H©to
a vendre. 6 HP. Peugeot, et en
parfait état. Très forte pour la
côte. Prix Fr. 750.— S'adresser
à M. J. ZAUGG, Crêt-du-Locle
59. 10936

Les Etablissements et Maisons de Banques soussignés
ont l'honneur de porter à la connaissance du publ ic que
leurs Bureaux et Caisses seront fermés le 10990

Lundi de Pentecôte
24 Mai 19ZD

Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale S. A.
Caisse d'Epargne de Neuchâtel*
Crédit Foncier Neuchâtelois.
Crédit Mutuel Ouvrier.
MM. Perret <& G>e.
Société de Banque Suisse.
Union de Banques Suisses.
Usine genevoise de dégrossissa-

ge d'or S. A. p-22124-c

Chapeaux a< Paille
f Z Tr2r~2 > Sur la Place dl» Marché,

^
J^" "j lt demain SAMEDI, grand dé-

^^~
mmWBBS&^?^ fiRllage devant la Boucherie

*̂**j m. ——"""̂  Gluiir , de magnifiques chapeaux
de paille, hommes, fillettes, garçons et enfants.
Accourez tous, petits et grands, acheter

yotre chapeau chez

A. HILTBRAN D
INDUSTRIE 7 

11 utltl&il „ fcJiéilHiyl
A vendre plusieurs presses Schuler neuves, i5 à 30

tonnes, ainsi que tours revolvers, machines à fraiser les
filets, tours pantogra phes, machines à refrotter les fonds ,
etc. — S'adresser à la Manufacture de Boîtes de
Montres S. A., à St- Ursanne. P-2497-P 11462

DomathiG
Aux MOIVES, Commune des Brenets

A vendre de suite ou ponr époque à convenir, le domaine appar-
tenant à Mme veuve de Samuel Bargeaer. situé aux Moives .
à 20 minutes de la Gare des Brenets , comprenant inaiHon de ferme
et 29,102 m' de terrain en nature de bons près, facilement exploita-
bles. — Pour visiter et traiter, s'adresser au Bureau d'affaires
Charles Guirnet.. au LOCLE'. pl53B5c 11487

Journaux de modei
Vente Librairie-Papeterie C0URV0ISIER ^BWI

MAISON A VENDRE
au Crêt"du-LocIe

Pour cause de départ , M. Eustache Panchard, offre
à vendre de gré à gré la belle petite maison qu 'il pos-
possède au Crêt-du-Locle, au bord de la route cantonale
et à 2 minutes de la Gare . Par sa situation exceptionnelle ,
celte maison qui renferme plusieurs appartements , convien-
drait très.bien pour y installer un commerce de denrées ou
môme une petite industrie. 11458

S'adresser pour visiter et traiter a des conditions favo-
rables , directement au propriétaire , Crêt-du-Locle 56.

LES ANNONCER
autant que possible, doivent nous
être remises la veille ou avant
8 heures du matin, pour pa-
raître le jour désiré.

Administration de L'IMPARTIAL

Pompes funèbres
MTJean Lévi
se charge de toutes démarches

Cercueils de bois, transports
et Fournitures de Deuils.

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

v Heureux ceux qui procurent
la paix , car ils seront appelés
tnfants de Dieu.

Matth . V, c. 9.
La parenté, les amis et connais-

sances de 11413

mademoiselle Fanny SU
sont informé* de son décès, sur-
venu à FERREUX.

Dieu l'a rappelée paisiblement
à Lui , mercedi dans sa 88me
année.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Mai
1920.

L'enterrement SANS SUITE
aura lieu a FERREUX, vendre-
di 21 courant.

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

miUHlMMIMMB——g
Laissez venir à moi Us petits en-

fants , car le royaume des Cieux
leur appartient.

Jl est au ciel et dans nos cœurs.
Madame et Monsieur Hermann

Schlée et famille, Madame et
Monsieur Jean Daimler et fa-
mille, ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils
viennent de faire de leur cher
nouveau-né, fils, petit-fils, et ne-
veu 11407

Faul-Hermann
que Dien a rappelé à Lui, mer-
credi, à 7 et demie heures du soir,
après de pénibles souffrances.

La Chaux-de-Fonds,
le 30 Mai 1990.

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

Elle est heurcusc,r 'épreuve est terminée
Du triste mat, elle ne souffrira plus ;
Et désormais , sa destinée
Est de régner avec Jésus.

Que ta volonté toit faite.
Mit. VI. v. 10.

Madame Veuve Lcsffel et ses
enfants. Mademoiselle Ida Gur-
zeler. ainsi que les familles Lcef-
fel. Scheurer, Gurzeler et alliées.
ont la profonde douleur de faire
part i leurs amis et connaissan-
ces de la perte douloureuse qu'ils
vieune d'éprouver en la personne
de leur chère et regrettée tante,
grand'tante et parente, 11353

Maine Vene Maria «W
née LCEFFCL

que Dieu a rappelé à Loi mer-
credi, à 13.50 h. de l'après-midi,
dans sa 85rae année, après nne
longue et pénible maladie.

Eplatures - Jaunes, le 30 mai
1920.

L'enterrement AVEC SUITE
aura lieu Samedi 22 courant,
à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire : Eplatures*
Jaunes 18.

Le présent avis tient BAS
de lettre de faire-part.


