
yp«ia»e romande
A la «Thurgauer Zeitung»

La Chaux-de-Fonds, le 27 mai.
L'unanimité de la Suisse latine lors de la mé-

morable votation du 16 mai, a f ait l'obj et de
nombreux et intéressants commentaires dans la
presse alémanique. Tous les journaux d'outre-
Thièle reconnaissent que cette unanimité a jo ué
un rôle décisif, la Suisse romande ay ant f ourni
la grosse masse des suff rages qui ont assuré la
maj orité populaire, le vote de Berne ay ant été
emp orté grâce aux voles j urassiennes, et celui
des Grisons grâce aux vallées italiennes et ro-
manches. Cette constatation inspire à nos con-
f rères alémaniques des réf lexions intéressantes.

Le « Bund » — qui avait carrément aff irmé sa
positi on au cours des dernières semaines — f é-
licite sans réserve la Suisse romande de son
sens p olitique et n'est p as loin de lui attribuer
tout le mérite de la journée. Les j ournaux qui
ont conduit la campagne contre la Société des
Nations — la « Tagwacht » socialiste ¦ et le con-
servateur « Berner Tagblatt », sans oublier la
germanophile « Zurcher Post » dénoncent avec
des modulations variées — qui vont des imp ré-
cations rageuses jusqu'à l'homélie p leurnicharde
— la grande trahison de la Suisse romande. Il
p araît que, le 76 mai, les Romands ont livré le
pay s à VEntente, p ieds et poi ngs liés. Le « Ber-
ner Tagblatt*, entr'autres, évoque la triste image
de l'Ours de Berne conduit à Paris, la boucle au
nez, par un malicieux Welche, pour y danser
devant les maîtres du jour. Mais ceci n'est que
la p artie comique du programme. Passons aux
choses sérieuses.

Nous avons lu avec intérêt un article — animé
d'ailleurs d'un excellent esp rit — dans lequel la
« Thurgauer Zeitung » exprime « le malaise de
beaucoup de Suisses alémaniques à la p ensée
que les Welches marqueront de leur emp reinte
la p olitique f édérale ». Le j ournal thurgovien
craint que la Suisse romande ne traîne notre
p ay s, contre son gré, derrière le char des vain-
queurs, et il nous suppl ie de conserver notre es-
prit d'indépendance et « d'off rir une résistance
suf f i san te  aux inf luences étrangères». On sent
p ercer, dans ces lignes, un sentiment d'inquié-
tude sincère, et c'est précisément pour quoi nous
avons tenu à rélever cet article, qui trahit des
préoccup ations assez répandues chez nos Con-
f édérés.

Il nous sera tout d'abord p ermis de f aire re-
marquer à la « Gazette de Thwgovie » que le
vote de la Suisse romande, si impressionnant
et si comp act qu'il f ût, n'a p u emporter la p osi-
tion que p arce qu'il a été soutenu p ar une quan-
tité p lus  considérable encore de votes alémani-
ques. Il f aut  remarquer en outre que ta grande
major ité des Suisses allemands qui se ratta-
chent aux par tis nationaux ont voté oui. De leur
propr e aveu, les socialistes — surtout ceux de la
Suisse alémanique — se désintéressent de l 'indé-
p endance de notre pay s. Tout au moins, ils f ont
f i  du sentiment national et des traditions. Us f ont
table rase du passé et ne reconnaissent p lus
d'autre « p atrie » que l'Internationale de Moscou.
Sans leur f aire le moindre tort, on p eut donc
admettre qu'ils sont assez mauvais j uges dans
toutes les questions où le p atrimoine traditionnel
et l 'indépendance nationale de la Suisse sont en
je u. Or, si l'on déduit du chiff re des votants de
la Suisse allemande qui ont voté non les 135,000
voix dont disp ose le p arti socialiste dans cette
p artie du pays, on trouve que les p artis natio-
naux ont f ourni une très f orte majorité en f aveur
de l'acceptation. Il ne p eut donc pas  être ques-
tion de dire que la Suisse romande a « majo-
risé a la Suisse allemande.

Le bloc qui est sorti vainqueur de la j ournée
da 16 mai, et oui comprend, avec la Suisse ro-
mande presque compacte, la maj orité des p artis
nationaux de la Suisse allemande , peut d'ailleurs
être considéré comme un bloc de gouvernement,
cap able d'assurer, dans les circonstances criti-
ques que nous traversons, la continuité de notre
vie nationale selon les p rincip es et les traditions
qui sont à la base de notre existence p olitique.
Mais que serait-il advenu, si le bloc adversaire
Veut emporté , et si la Suisse, p lus divisée et p lus
désempa rée que j amais, eût dû traverser une
sorte d"* interrègne* où nulle autorité n'eût nu
se f a i r e  obéir de l'ensemble du p eup le ? Où p ren-
drait-on les éléments d'une majorité de gouver-
nement dans la coalition rouge et noire, rassem-
blée p ar des p assions et des intérêts aussi con-
tradictoires que p ossible, et où voisineraient des
imp érialistes et des militaristes incorrigibles à
côté de révolutionnaires impatients ? Nous vi-
vons à une époq ue où il ne f aut plu s s'étonner
de rien, mais les esprit s les p lus hardis n'arri-
vent guère à concevoir un gouvernement f édéral
dont MM.  Grimm, von Sp recher , Nobs, Wille-
von Bismarck , Zopf i  et Knellwolff se seraient
p artagé les dép artements. Et po urtant, ce gou-
vernement eût été l 'image assez f idèle du bloc
anOaccessionniste, dont l'union ne p ouvait se
maintenir que po ur la réalisation du but ép hé-
mère en vue duquel il avait été tacitement f ormé.
Le lendemain d'un vote négatif ,  c'eût été le
chaos. Les vaincus eussent estimé, avec raison.
qu'ils n'avaient p lus l'autorité nécessaire p our
conserver les responsabilités d'une collaboration
au po uvoir, et les victorieux eussent été dans
Yimpossibilité absolue de les assumer. Au point

de vue de l'ordre intérieur du p ay s, la victoire
des accessionnistes était donc une nécessité ma-
térielle et morale, et la Suisse romande a bien
servi le pays en l'assurant p ar  son vote una-
nime et résolu.

Ceci dit, la Suisse romande n'aspire nullement
à « diriger la politi que f édérale ». et encore
moins à « entraîner notre p ay s derrière le char
des vainqueurs ». // se pe ut qu'en Argovie ou en
Thurgovie, des Conf édérés mal renseignés s'i-
maginent qu'il existe, en p ays romand, une « in-
f luence f rançaise », et que les Welches s'em-
p loient à la servir de leur mieux. Nous avo/zs
f réquemment entendu soutenir cette thèse, à
Berne -et ailleurs, et au cours de ces dernières
semaines. Mais elle nous a f a i t  sourire ! Il
n'existe p as « d 'inf luence f rançaise » en Suisse
po ur deux raisons. La première est que les Fran-
çais ont, pour l'heure, assez d'autres soucis sans
chercher à nous « inf luencer » en quoi que ce
soit , et qu'ils n'ont d'ailleurs aucune des qualités
requises p our f aire de la « pénétra tion pacif ique»
à l'allemande. La seconde est que p ersonne, en
p ays romand , ne tolérerait une minute que des
Français s'occupassent de nos aff aires intérieu-
res, et que les p lus déterminés f rancop hiles se-
raient, s'ils commettaient p areille erreur, les p re-
miers à les en f aire repe ntir. Certes, les Ro-
mands ont des sy mpathie s po ur la Rép ublique
voisine, et les Allemands, depuis 1914, ont du
reste f ait  tout ce qui était nécessaire p our les
cultiver. Mais ces sy mp athies rf ort jamais ins-
p iré à p ersonne, chez nous, le désir d'être rat-
taché à la France, ni même celui de subir son
inf luence ou de marcher dans son sillage. La
« Thurgauer Zeitung » nous p ermettra de lui dire
qu'elle se bat contre des f antômes. La p olitique
que la Suisse romande unanime a suivie le 16
mai, c'est la po litique traditionnelle de la Conf é-
dération. De même que la Conf édération a vu,
sous son égide, vingt-deux cantons de races et
de langues diverses s'unir po ur f ormer  un Etat
f édératif et p our marcher à la conquête du p ro-
grès et de la j ustice sociale, nous désirons voir
tous les p eup les, enf in réconciliés, s'unir dans
la paix sous l'égide de la Société des Nations.

En un mot, la p olitique de la Suisse romande
— qui p ourrait&et devrait être celle de tous les
bons Suisses — tend à « helvétiser » le monde,
p ar l'exemp le de notre union démocratique et
républicaine.

P.-H. CATTIN.

f affaire dn „Somrahu
Nous avons déj à annoncé l'agression armée

dont f ut  victime, dans la mer Noire, IQ paq uebot
« Souirah ». L'envoyé spécial du « Temps », M.
P. Gentizon, qui se trouvait à bord, donne main-
tenant le récit détaillé de l'aventure :

Le« Souirah », paquebot de la Compagnie Pa-
quet , partit de Batoum le 6 mai, à 7 heures du
soir, pour son voyage de retour à Marseille.
Contrastant avec l' agitation du pays que mena-
cent également depuis le coup d'Etat bolché-
viste de Bakou de graves bouleversements poli-
tiques, la nature était particulièrement calme. La
mer reposait tout azurée sous l'éclat du cou-
chant et les monts du Caucase s'élevaient à l'ho-
rizon en une draperi e toute / rose et blanche de
lumière. Le repas terminé, les passagers, parmi
lesquels je me trouve, se répandirent sur le pont
et dans les salons, groupés selon les premières
affinités du départ. On jase, on rit en fumant des
cigarettes; des mères promènent leurs bébés,
des marchands disputent, des amoureux flirtent.
Bientôt une nuit bleue, douce et chaude est des-
cendue. Çà et là, des matelots allument des lan-
ternes ; sur le pont, des Kurdes s'enroulent déj à
avec gravité dans fleurs couvertures,, et l'on
n'entend bientôt plus sur mer que les pulsations
sourdes et vibrantes des machines.

Soudain un coup de feu éclate. Puis, dans une
autre direction, un deuxième, un troisième... et
bientôt, l'émoi1 augmentant à mesure que la fu-
sillade crépite, c'est partout la panique, la foll e,
la stupide panique, hommes, femmes, enfants,
pêle-pêle. courant au hasard. « Les bolchévisi-
tes ! Les bolchévistes ! », crie une grosse dame
en levant les bras. Un flux de passagers m'a-
mène dans le salon de première classe, où se
trouvent maintenant près de cent personnes
réunies en proie à une intense agitation. Quel-
ques-unes, aux premiers coups de revolver, se
sont instinctivement étendues, aplaties contre le
plancher, entre les tables et les fauteuils, et res-
tent là. complètement incapables du moindre
mouvement ; mais la plupart, venues de
Russie et connaissant les moeurs bolchévistes, me
songent qu 'à leurs portefeuilles qu'elles sentent
directement menacés ; et pendant quel ques mi-
nutes, en un steeple-chasse amusant, c'est à
celui ou celle qui saura le mieux et le plus rapi-
dement dissimuler son argent. Liasse de francs ,
de lire, de livres turques , de roubles de toutes
formes et de toutes couleurs ; chèques , lettres de
crédit de toutes les banques de l'Europe et d'A-
mérique disparaissaient en un clin d'oeil, glissés
sous les tapis, sur les chambranles des portes, au
creux des bougeoirs, derrière les armoires, sous
la housse des fauteuils ; quelques passagères
même, d'un geste hardi, les escamotent dans
leurs bas ou leurs chaussures. Le long des ban-
quettes , des dames se trouvent mal ; des enfants
.pleurent. Dans un angle, um vieux monsieur ho-

quette de frayeur... Chacun, d ailleurs, se sent
impuissant ; car ce n 'est plus le coup de télé-
phone au poste voisin, ni l'arrivée subite de quel-
ques agents appelés à la hâte qui sauveront la
situation. Le bateau entier est cambriolé. La mer
,offre encore des surprises !¦ Mais que s'est-il passé ? Une agression armée
des plus audacieuses et telle que les annales de
la marine marchande française n'en connaissent
guère de pareille. Une trentaine de brigands em-
barqués à Batoum pour Trébizonde comme pas-
sagers de quatrième classe ont réussi, en un clin
d'oeil, à maîtriser l'équipage et à s'emparer du
bateau. Le guet-apens a été organisé aussi mi-
nutieusement qu'au cours de la guerre la prise
d'une, redoute , chacun des agresseurs sachant
d'avance la place qu'il devait occuper à telle
iheure , le rôle qu'il y devait j ouer. C'est à neuf
.heures précises que le premier acte commence.
Le capitaine en second Bugni se trouve sur la
passerelle faisant son quart , quand deux hom-
mes montant rapidement l'échelle l'assaillent, re-
volver au poing en l'empoignant au collet. «Com-
mandant, à moi !... » a-t-il à peine le temps
d'articuler. Le commandant Mattei qui parle
avec deux passagères sous la passerelle, grim-
pe précipitamment près de son second.... juste
à temps pour se trouver à son tour devant deux
mausers ! A ce même moment le gros des bri-
gands se précipitent vers la cabine de télégra-
phie sans fil que l'opérateur M. Sahuc, tient par
hasard fermée à clef. « Atkrivatie ! » (Ouvrez )
hurlent-ils en tentant d'enfoncer la mince cloi-
son., et comme le télégraphiste ne répond pas
ji leurs appels, ils n'hésitent plus. A coups de re-
volver, ils font sauter la vitre du hublot, tandis
ijue l'opérateur qui s'efforce de mettre son mo-
teur en marche est soudainement menacé par
un bras armé qui passe à travers l'ouverture.
$ous peine de mort , le commandant est d'ailleurs
obligé de venir lui donner l'ordre d'ouvrir la
cabine où les brigands, en quelques coups de
poignard, coupent les fils et détériorent les con-
tacts. Pendant ce temps, d'autres groupes de
bandits assaillent le reste de l'équipage qui , dis-
séminé dans différents postes et sans armes, ne
peut songer à offrir aucune résistance ; le troi-
sième mécanicien est ainsi bloqué chez lui et
chaque fois qu 'il tente de sortir, des « pan »
« pan » sonores le font reculer. Les nègres de
la chaufferie se barricadent chez eux ; le cam-
busier se fait un abri d'une pile de tonneaux ; le
ôoulànger, un Suisse, s'engouffre dans une fen-
te étroite, derrière son four , encore brûlant....
L'équipage est entièrement maté.

Les coups de revolver se succèdent d'ailleurs,
atteignant parfois les vitres des salons, les lam-
pes électriques et tenant ainsi tout le monde en
émoi .Toutes les échelles, toutes les issues du na-
vire sont occupées par les bandits qui peuvent
contrôler toute circulation. Le second acte, le
pillage des passagers va commencer. Dans le
gran d salon de première classe où l'affolement
reste maintenu par la fusillade , les premiers bol-
chévistes — les uns en casquette à l'anglaise et
en .grands « caoutchoucs », les autres en accou-
trement du pays, le poignard à la ceinture sur le
grand manteau de laine brun — apparaissent re-
volver au poing.

Dienghi ! (De l'argent !) Ce mot que souligne
chaque fois la menace de l'arme braquée en
pleine poitrine , est répété à chacun. Il n'est mê-
me pas touj ours nécessaire, car des mains trem-
blantes tendent parfois les liasses de billets
avant même que les voix rauques les exigent.

Dienghi ! Dienghi !
L'appel se poursuit pressant, énervé. Des

banknotes bleues et vertes, des piles de pièces
happées par les mains sales disparaissent tour
à tour dans les houppelandes ; et la moisson est
abondante, de nombreux passagers, en raison
des derniers événements du Caucase, transpor-
tant avec eux des fortunes entières. Ici c'est un
riche Persan dévalisé d' un sac plein d'or qu 'un
bandit pourfen d et dont une partie du contenu
ruisselle soudainement sur le sol ; là, c'est un
agent de change de Constantinople auquel on
subtilise en un tour de main plus de cent mille
francs.

Dienghi !
Une telle pluie de richesse n'est pas sans

transformer petit à petit l'attitude combative et
menaçante d'abord de nos bolchévistes rassurés
d'ailleurs par le succès complet de leur coup de
main ; et les voyageurs quelque peu calmés
maiwtienanit ont ce spectacle curieux de les voir
j ouer aux brigands aimables, bien plus : géné-
reux ! Quelques pièces d'or du Persan sont re-
mises « en souvenir » à des passagers et des bil-
lets de banque sont distribués au hasard pour
« terminer le voyage », non seulement à des per-
sonnes qui ont été entièrement dépouillées, mais
aussi à d'autres qui . dan s le désarroi du début,
ont pu échapper à la fouille ; ct c'est ainsi qu 'une
dame sortit de l'aventure plus riche de cinq cents
roubles qu'elle n'y était entrée.

Puis, de généreux, nos bandits deviennent ga-
lants : les bracelets les coîiers de perles sont dé-
tachés des cous avec des salamaleks de pachas;
les bagues sont délicatement enlevées des mains
sur lesquelles nos aigrefins tiennent à poser en-
suite un long baiser humide et bruyant , à la
mouj ik. Puis l'un des ch efs donne l'ordre à un
garçon d'aller chercher immédiatement des ra-
fraîchissements pou r ces dames, et la bouteille
de limonade apportée en tremblant est aussitô t
généreusement payée d'un billet de cen t francs.

Des partis de deux ou trois brigands pénèbreaït
pendant ce temps dans les cabines qu'ils fotrffleot
de fon d en comble ; les passagers qui y étaient
réfugies doivent l'un après l'autre ouvrir malle
et portefeuille... sous la gueule des mausers tour
j ours braqués ; les valises dont on ne trouve pas
les clefs sont éventrées d'un coup de poignard
et les papiers, les lettres, d'importants contrats,
tout ce qui n'est pas une valeur directe, sont sans
autre forme déchirés. La fouille est fort minu-
tieuse, et c'est ainsi qu'un passager qui s'est blotti
sous sa couchette est happé par les pieds et for-
cé de remettre toutes les sommes qu'I possède.
En 3e olasse, seuls deux voyageurs sont dévaM-
sés de leur pécule ; mais tour à tour, tous les pas-
sagers de cette catégorie doivent répondre, re-
volver sur la poitrine, à cette question : « Ete&-
vous bolchéviste ? »  Il va sans dire que jamais
foule ne le fut plus unanimement.

Le navire pendant ce temps poursuit saroute,
du moins celle que dicte au capitaine le chef des
brigands, un grand et robuste gaillard, vêtu d'un
élégant manteau circassien. D'après ses dires,
une « pétrolette » doit venir le chercher au lar-
ge. Aussi, donne-t-il l'ordre parfois d-arrêter
les machines, et sur le pont, dans le silence de la
nuit bleue, les pirates tendent l'oreille pour sur-
prendre sur les eaux calmes les vibrations du
moteur. Mais rien... Une nervosité fébrile com-
mence alors à se manifester parmi eux. L'ordre
est donné au commandant que ne cessent de me-
nacer trois ou quatre brigands armés de diriger,
le « Souâraih » entre Kopa et Artava, deux vila-
ges turcs de la côte du Lazistaou « Plus vite ! >
exige Fun de ceux qui sont restés sur 1a passe-
relle, près de la barre ; et la chauffe est forcée-.
« Plus lentement », ordonne un autre quelques
instants après. Le commandant ne sait à quel
saint se vouer, d'autant plus qui devine ' plus
qu 'il ne comprend ce que l'on veut de lui. Pour
faciliter sa tâche, deux brigands descendus en
première classe ramènent sur k passerelle un
traducteur russe-francaiis, un vieux Levantin is-
raélite qui, devant ces revolvers, s'évanouit bien-
tôt d'émotion....

Cependant la côte montagneuse du Lazistan
apparaît . projetant sur la mer .une large nappe
d'ombre propice à nos pirates. Sur leur ordre,
deux canots sont ailors mis à la mer ; manteaux,
appareils photographiques, jumelles, valises en
gamissent rapidement le foodp; une partie de
l'équipage doit prendre ptece aux rames, puis' les
bolchevisites,. riches maintenant de plus de deux
millions, quittent finalement le bord, non sans
que leur chef ait encore baisé la main du com-
mandant. Les canots s'éloignent, tandis que les
passagers, après ces heures de martelé anxiété
et d'effroyable tension nerveuse n'osent encore
croire à la fin de ce cauchemar. Quelques-uns
mêmes craignant l'explosion de bombes que les
pirates, par un raffinement de cruauté, ont dé-
claré avoir placées sur le bateau, se refusent à
enlever les ceintures de sauvetage qu'Us ont mi-
ses dès l'éveil de leur crainte. Mais peu à peu
chacun se rassure. Une lumière sur la mre; les
canots qui sont allés déposer voleurs et butin
en un point de la côte reviennent et bientôt tout
le monde est à bord,. Il est deux heures du matin.

L'élément pittoresque de Faventure comporte
tout ce qu'exige la facture d'un film à succès.
Jamais navire ne fut plus rapidement, plus mé-
thodiquement, détroussé. Mais si la France tient
à maintenir avec les dernières Echelles du Le-
vant les importantes relations maritimes qu'elle
a établies sur cette ligne dès le dix-septième siè-
cle, il importe que cette impression soit consi-
dérée sous un point de vue tout à fait différent.
De promptes mesures doivent être prises sur
la mer Noire pour la protection des navires fran-
çais.

P. GBNTIZON.

Nous ne saurions trop recommander la lec-
ture des « Echos du Royaume des Lys», j ournal
bimensuel indépendant, dirigé par « Son Altesse
Royale Monseigneur le Prince Henry de Valois,
descendant du roi Henry IV par le masque de
Fer (sic), héritier direct du trône de France ».

En première page figure le portrait de Son
Altesse Royale.

En deuxième page sont résolues ces deux
questions : « Où se trouve le cœur de Jeanne
d'Arc ? et Guillaume II est-il l'Antéchrist mixte?

Et en troisième page, vous trouvez une « Pe-
tite merveille chimique », dont la révélation fut
sans doute faite miraculeusement à Son Altesse
Royale, à moins que ce ne soit un secret de fa-
mille venant en drWte ligne du Masque de Fer.
Ce secret sera livré aux abonnés des «Echos du
Royaume des Lys » et leur permettra de net-
toyer sans teinturier les taches d'encre qui pour-
raient maculer leurs vêtements.

Si vous hésitez à vous abonner, lisez cette
dernière objurgation :

« Quel est celui qui n'est pas capable, mora-
lement et matériellement, dé faire le sacrifice de
10 francs par an, qui représente — qu 'on nous
permette ce calcul pratique — la valeur de 5 li-
tres de vin, presque un demi-litre par mois, un
verre par semaine, et absolument rien, peut-on
dire , par jour ? »

Devant cet argument vous n'hésiterez plus.

Propagande
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Etranger 40 • » »

iminimum 10 lignes)
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Quel Capitaliste
serait disposé à prêter à fabricant d'horlogerie 11488

mU 'X 'm 25.000 -
pour quelques temps, moyennant sérieuse garantie et forts
intérêts. — Adresser offres écrites, sous chiffres Case pos-
tale 1*7889, L>a Chaux-de-Fonds.
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Décolleteurs
tout-à-fait capables, sont demandés dans importante fabri-
Sie d'horlogerie du Jura. Inutile de se présenter sans avoir

it un apprentissage complet et sérieux et sans preuves de
capacité. P.6867J.

Adresser offres écrites, avec salaire désiré, sous chiffres
P 5567 J, à Publicitas S. A., à St-Imier . 11868

Horloger sérieux
connaissant à fond toutes les parties, mouvements et boites,
est demandé pour les rhabillages et la vérification des mon-
tres achetées. 11626

S'adresser Fabrique MARVIN , rue Numa-Droz 166.

Visiteur-Réolei
pour petites pièces très soignées et
pouvant mettre la main à tout, est iemandê
an Comptoir Ernest Toicfc, rue Jacob-
Brandt 8, La Chaux-de-Fonds. Entrée à
convenir, Place stable et bien rétribuée. mi4

NE REMETTEZ PAS A DEMA IN
puisque Vous pouvez, aujourd'hui ,
tous purger sans rien changer à
Vos habitudes, à Vos occupations.

IL SUFFIT DE PRENDRE
à Votre principal repas

2 PILULES du Dr DEHAUT
pour obtenir une purgation

DOUCE et COMPLÈTE
sans aucun prêparatif ennuyeux et sans '

perte de temps.
*- .
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Ponr les Jours de pluie

eu caoutchouc simple Fr. 49. - Ami f \ ê  f ĵ fwfAa
en caoutchouc gris Fr. 75.- et 62. - ^^ffi ^^BHl̂ ^
en oaoutchouc laine » 80.- et 65. - uL J/ fj f '' m^̂ ^Ê
en gabardine imperméable Fr. 67.50 \Ê ÎÊ hW i'_Wr
en gabardine, véritable anglais » 98. - Ta fil W§ :ij§4
en gabardine, poohes nouvelles » 110. - MJfnl f̂11 'ÉiiËa

en caoutchouc , pour enfants, dep. Fr, 18.50 J&_¥ lltJF
en caoutchouc, pour hommes, » • 39.- o*̂  j |jM

HELVETIA
Société Suisse d'Assurances

contre les

ACCIDENTS et la RESPONSABILITÉ CIVILE
Fondée en 18S4

Assurances individuelles. • Voyages. • Domestiques,
Agricoles. - Enfants. ¦ Vol avec effraction .

Responsabilité civile contre tous risques
Responsabilité civile professionnelle de»

MEDECINS . PHARMACIENS , AVOCATS . NOTAIRES ,
FONCTIONNAIRE S, etc.

Pour tous renseignements , s'adresser à M. Verdon. ruo de la
Paix 53, La Chaux-de-Fondg , on à l'agent général : M. Emile

Splchlger. Grand'Rue 1. à IVenchatel- P 5712 x 7892

i^Ti ^Li i I"¦I m ̂ ïï!I à J, 1 ¦¦! ' JLm 1 'I tMJr'î

Coutil aftî lar^. 5.75
àf m~*, M 3 &K È  matelas, larg. 8WVOlitll 150 cm. lr. 7."
CPin fa livre Fr. 2B50
Cfin Suivre Fr. 4w0

plumes - Duvets - faine a matelas - etc

La maison se charge de remonter les
literies dans ses ateliers

PressesJLW
A vendre plusieurs presses Schuler neuves, 13 à 30

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

Economisez vos TALO M S ! ! !
IMUM TALONS!!!

Itondelles caoutchouc depuis fr. 0.30 la paire pour dames
Rondelles « » fr. 0.40 » » » hommes
TALOXS entiers, depuis fr. 0,50 la paire pour dames
Talon* entiers i fr. 1.50 T> » » hommes

H.& Â.DUGQMMUN, CAOUTCHOUC
GROS 37, Rue Léopold-Robert DÉTAIL

Même maison au LOCLE , 14, RUE OE LA COTE

I L'automobile à vapeur I

; est l'idéal du connais seur !

H Démarrage et accélération poissants mê
Silence - Souplesse

i Economie - Simplicité
H Un simple essai convainc les plus sceptiques. S

j Voitures Torpédos de tourisme 5 ou 7 places
: en ordre de marche. — Prix Frs. 30.000.— H

! Une voiture de démonstration sera nu
bocle, jeudi 27 mai. :

Le» intéressés sont priés d'envoyer leur j

1 MM. Breguet Frères 1
K Hôte! de Paris, Ghaux-de-Fonds «f

Chef Sertisseur
est demandé par importante fabrique
d'horlogerie. Discrétion assurée. — Paire of-
fres sous chiffres P 977 U, à Publicitas
S. A., Bienne. m»

EMPLOYE
sérieux d'ordre et d'initiative, dacty lo , connaissant l' alle-
mand et si possible la comptabilité est demandé pour place
d'avenir. Entrée de suite. — Faire offres sous chiffres R. O.
f 1800 au bureau de I'IMPARTIAL. 11800

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
Importante fabrique de la place demande bonne sténo-

dactylo, intelligente el débrouillarde , avec quelques con-
naissances de l'anglais. Place stable et bon salaire. Entrée
de suite. — Faire offres écrites à Case Postale 20.809

11867

Il est arriva ces tours au Ma-
gasin

SOEUR S GASSER
un suU'k fie

manteaux
iliilIS
iinperniéaliloM , ultra modernes
courts, avec cein ture , nuances
vrillée. ", depuis 11390

$ m%m °> FrS
c'est aa Magasin

88. Léopold Robert. 88

HliiiRiiioBBBat a ^DnnBtcaaaBeBflDBDCCBb nacat ^zaaBSSBliillill

DJE Hjlr
aBRBBBHBU iaoav .' '1 ii a ECnnBBÏI »* IIBIBB CB C K fîB m B W SB H¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ?

Soulier Sabot
/ÉK en toile blanche
Cs3v $̂9k noire
\nvpcp? gris foncé

 ̂ \%àk Dernière nouveauté

Société de Consommation
Léopold Robert 55 et Paro 54 A

Automobiles
^^ .̂̂ .—

Je désire acheter d'occasion , mais en parfait état
de marche, une voiture automobile (4 places), et un camion
supportant 1800 à 2000 kilos. — Faire offres écriles avec
prix et renseignements utiles, à Case Postale 16675, au
IVoirnaont (Jura-Bernoisl 11699

On demande à acheter une presse 80/60 T. avancement
automatique , asagée mais en bon état. — Adresser offres
écrites, sous chiffres P. 22212 C, à Publicitas S. A.,
â La Chanx-de-Fonds. 11788

J Ul lC illl^ÉlilULIti mAiwllN
à ventlre

à La Cbaux-de-Fonds , dans le quartier des Fabriques
avec beau dégagement, soit terrain à bâtir , de 1208 m2 ; 3
logements, avec sous-sol à destination d'atelier pouvant con-
tenir une vingtaine d'ouvriers. Chauffage centra l installé.

S'adresser , pour tous renseignements, à l'Etude des no-
taires BOLLE, 2 rue de la Promenade , La Chaux de-
Fonds. 11663

EMPLOYE
Les Stocks Américains demandent un commis-

vendeur , qui pourrait être occupé égalemenl aux mêmes
travaux de bureau , connaissant si possible la sténo-dactylo-
graphie. U846

Se présenter rue Léopold-Rober t 68, le matin de 10 !:.
à 'midi avec certificats et références. 

On s'abonne en tout temps à L'Imparti



L'Impartial îi UZ mnn °°

Le conflit ouvrier
dans l'industrie du bâtiment

La Société suisse des entrepreneurs, section
de La Chaux-de-Fonds, nous p rie de p ublier les
lignes suivantes :

La « Sentinelle » du 26 courant publie une in-
formation selon laquelle le conflit continuerait
sans changement. La « Sentinelle » ignore sans
doute les mesures prises par le Syndicat suisse
des maçons et manœuvres.

Or. sait que le Département suisse de l'écono-
mie publique est intervenu dans ce conflit et a
fait aux parties des propositions de conciliation.
La Société suisse des entrepreneurs a accepté
ces propositions. Par contre, le Syndicat des
ouvriers maçons et manœuvres les a refusées;
tout en donnant à ses sections sous le titre : «La
nouvelle tactique» un ordre général dont voici
la traduction :

La Chaax-de-Fends
Accident

Un accident qui sera, espérons-le, sans consé-
quences graves, a eu lieu ce matin à 7 heures.
Un cycliste qui se rendait à son travail est entré
en collision avec une voiture automobile venant
de la direction des Eplatures. La victime, âgée
d'une quarantaine d'années, fut immédiatement
secourue par le conducteur de l'automobile et
transportée à son domicile. Son état paraît sa-
tisfaisant. Seule une contusion à un genou a été
constatée.

La responsabilité de cette rencontre ne peut
être imputée ni au chauffeu r, ni au cycliste; tous
deux marchaient à une allure modérée. Cet acci-
dent s'est déroulé devant l'immeuble n° 94 de la
rue Léopold-Robert.

CONSEIL 6ENERAL
Séance du mercredi 26 mai, à 8 heures du soir,

à l'Hôtel communal

Présidence de M. Th. Pay ot, p résident.

Agrégations
Les personnes dont les noms suivent reçoi-

vent l'agrégation à la commune de La Chaux-
de-Fonds :

Suisses : Burri, Samuel-Ferdinand:, Bernois
Huggler, Susanne-Marie, Bernoise. — Kuhni
Laure, Bernoise. — Mistely, Oscar, Soleurois. —
Mistely, Marie-Louise, Soleuroise. — Mistely
Hélène-Cécile, Soleuroise. — Rothen , René-
Edouard , Bernois. — Rothen, Jeanne-Emma
Bernoise. — Zurcher , Adolphe-Emile, Bernois. —
Zwahlen, Samuel, Bernois.

Etrangers : Depaoli, Giacomo, Autrichien. —
Rosen, Charles-Ezéchiel, Américain.

Nominations
Ensuite de la démission de M. Rodolphe

Grimm, conseiller général, M. Léon Sandoz, sup-
pléant de la liste socialiste, est proclamé mem-
bre du Conseil général.

En remplacement de M. Albert Matthias, dé-
missionnaire, M. Léon Muller devient membre
de la Commission scolaire.

M. G.-E. Légeret est appelé à fonctionner dans
la Commission de l'Ecole d'Art en qualité de
membre, où il remplacera M. Georges Gacon, dé-
missionnaire.

M. Rodolphe Grimm est en outre démission-
naire des commissions de la grande salle et mai-
son du peuple, de construction des maisons com-
munales et de la commission chargée d'exami-
ner la requête des agents de police. Il sera rem-
placé dans ces commissions par M. Léon San-
doz.
' Dans la commission des travaux féminins. M.
Albert Matthias, démissionnaire, sera remplacé
par M. Georges Ségal.

Une requête
La commission de l'Ecole de commerce ayant

désigné aux postes de maîtresses d'ouvrages et
de gymnastique Mlles Graziano et Mœnig, les
autres postulantes se trouvant lésées à la suite
de ces nominations ont adressé une requête au
Conseil général. Cette requête est écartée par
23 voix contre 2.

Le conflit du bâtiment
Au nom du Conseil communal, M. Stauffer ex-

pose la situation/Les entrevues provoquées par
les autorités n'ont donné: aucun résultat. Les
deux associations patronale, et ouvrière doivent
en référer sur tous les points d;u litige à leur
comité central respectif, si bien que toutes les
entrevues de conciliation tentées ne pouvaient
pas avoir beaucoup de chances de succès.

L'ordre a été donné de Berne que la reprise
du travail devait s'effectuer en même temps
dans toute la Suisse.

On avait suggéré au Conseil communal l'idée
de confier la direction des travaux communaux
en cours à des entrepreneurs non affiliés à l'As-
sociation suisse. Mais ces derniers ne peuvent se
procurer les matériaux nécessaires et l'on ne
peut donc songer à leur confier l'exécution de
ces travaux.

M. Cosandier n'est pas satisfait des explica-
tions fournies' et il a l'impression que tout le né-
cessaire n'a pas été fait et que l'on aurait pu par
exemple se procurer du ciment.

M. Eymanin dit qu 'il est du devoir d'une com-
mune socialiste de trouver coûte ' que ooûte du
travail aux grévistes^

MM. Camille Brandt et Luginbûhl constatent
que la plupart des entrepreneurs sont de natio-
nalité étrangère. Partant de cette considération
ils demandent qui commande en Suisse : le Con-
seil fédéral ou lies étrangère ? Les orateurs s'é-
tonnent donc que nos autorités supérieures ne
contingentent pas le ciment disponible en Suisse.

Le Conseil communal continuera ses démar-
ches et pourparlers pour faire solutionner le con-
flit.

Grande Salle et Maison du Peuple
L'examen de la question financière est parti-

culier émeut ardu. La solution ïa plus pratique
envisagée par la Commission est la suivante :

Le Conseil communal sera chargé de consti-
tuer une fondation de la Grande Salle et Maison
du Peuple.

Cette fondation sera chargée :
1. de recueillir les fonds nécessaires,
2. de la constructioni de l'édifice ,
3. de son administration .
Le Conseil d'administr ation sera composé de

40 membres dont les trois-quarts seront nommés
par le Conseil général et l'autre quart par la
Société de la Maison du Peuple.

Cette solution est adoptée à l'unanimité des
membres présents.

Commission du Technicum
Cette Commission sera composée dorénavant

de la façon suivante :
Elle comprendra 45 membres dont 24 seront

désignés par les syndicats patronaux et ou-
vriers intéressés et 21 par le Conseil général.

Un nouveau poste
Pour la création d'un nouveau poste de maî-

tre de classe pour monteurs de boîtes, dont le
titulaire est en fonction depuis le premier mal,
un crédit supplémentaire de 2ftM feaaes est wtkm

Ferme Sommer
Diverses critiques sont formulées quant à

l'entretien de cette ferme par le fermier actuel.
On entend diverses Observations sur l'état du
bétail.

Le Consei communal reçoit décharge des
frais occasionnés par la reconstruction de oette
ferme et s'élevant à 28.000 francs environ.

Chez les sapeurs-pompiers
Après la démission de M. Edouard Spaetig, les

fonctions de lieutenant de police et de comman-
dant du Corps des sapeurs-pompiers ont été dis-
jointes. De ce fait un traitement de 1500 francs
sera alloué au chef du Corps des sapeurs-pom-
piers pour la période allant du premier avril
au 31 décembre 1920.

Immeubles communaux
Le Conseil communal reçoit l'autorisation

d'hypothéquer en second rang les immeubles
communaux en faveur des pouvoirs publics.

Gasse de réglage
Pour l'aménagement d'une troisième classe de

réglage au collège de l'Ouest, un crédit die 1700
francs est alloué au Consei communal.

Défense contre l'incendie
Le service de premiers secours par automo-

bile s'impose de nos jours. Afin de réaliser une
telle création, un crédit de 22,000 fr. est deman-
dé pour l'achat d'un camion automobile prove-
nant , de la liquidation des stocks américains

Mais plusieurs orateurs s'opposent à cette ac-quisition, alléguant qu'il est préférable de sacri-
fier 40,000 fr. à l'achat d'un camion neuf que de
verser 22.000 francs pour un « cheval • de re-
tour ». D'autre part, M- Zaugg, député et. méca-
nicien, fait observer que les moteurs américains
ne sont pas connus chez nous et que personne
ne pourrait se charger de les réparer. •

Pour ces motifs, une commission de neuf
membres est désignée pour examiner plus à fond
cette question.

Séance levée à 22 V* henres.

Chronlqye gylsse
L'assurance vieillesse et invalidité

BERNE, 26 mai. — Le Conseil fédéral s'est oc-
cupé, dans- sa séance d'hier, de l'introduction
de Tassurance-vieillesse et invalidité et des
moyens financiers nécessaires.

H est arrivé à la solution suivante : « En ce
qui' concerne les ressources financières de cette
assurance, le Conseil fédérai! s'en tient à un im-
p ôt sur le tabac, et, en principe, à un impôt fé-
déral sur les successions. Le Conseil fédéral pro-
pose de ne pas employer le montant, total du
produit de l'impôt sur les successions, pour l'as-
surance, mais seulement une partie. Le reste se-
rait consacré à d'autres buts.

Le Conseil fédéral renonce à proposer un
impôt sur la bière comme moyen financier pour
alimenter l'assurance. Par contre, il envisage un
impôt général sur l'alcool. La réserve tendant à
ce que tous les impôts de consommation soient at-
tribués à l'assurance, n'est pas maintenue.
. Le Conseil fédéral propose finalement dans
son programme, une imposition sur les fortunes
acquises aux cours de la guerre, ou augmentées
au courant de cette dernière. Cet impôt ne sera
perçu qu'une fois. Rien n'a encore été établi en
ce qui concerne les petites fortunes.

Cette dernière proposition sera soumise à la
Commission du Conseil national qui devra faire
connaître sa décision de principe. Au cas où cette
Commission se déclarerait d'accord en principe,
un projet spécial sera rédigé et la discussion du
proj et complet de l'assurance devra en consé-
quence , être radiée de l'ordre du j our de la ses-
sion de juin et renvoyée à plus tard.

EËnlpe neuchâteloise
Notre ravitaillement en charbon.

Des pourparlers sont en cours avec FAllema-
gne relatifs à la conclusion d'un nouvel arran-
gement pour la fourniture de charbon. Malgré
l'espoir de réussir, il est à prévoir, étant donné
les conditions de travail dans les mines des bas-
sins allemands, spécialement dans celui de la
Ruhr , qui était notre principal fournisseur, que
les quantités livrées représenteront un très faible
tonnage. L'effort des négociations sera concen-
tré dans l'obtention d'un contingent de briquettes
« Union » dont l'importation a totalement cessé
depuis novembre 1919. C'est à l'Amérique que
nous devons, comme l'année dernière, demander
de nous fournir la plus grande partie de notre
combustible noir. Malheureusement — nous en
sommes prévenus d'avance — le coke entrera
pour une très faible part dans cette livraison.
Ce sera l'anthraci te dur qui formera le gros con-
tingent. Ce combustible peut très bien être em-
ployé dans les chauffages centraux et chauffages
d'étages; il peut aussi être employé avec suc-
cès dans de petits fourneaux. Sa consistance
extrêmemen t dure rend l'allumage difficile. On
obvie facilement à cet inconvénient en formant
un foyer incandescent au moyen de bois, tourbe,
etc., sur lequel on place l'anthracite. Il est éga-
lement recommandable de casser les morceaux
pour que l'anthracite fournisse la totalité des
calories (8 à 9000) qu 'il contient.

Les arrivages ne nous permettent pas, com
me nous pensions le faire à partir de juin, d'au
toriser des livraisons dépassant les normes é'ca
blies l'année dernière et touj ours en vigueur
Nous invitons les offices communaux et les mar
chands de combustibles à ne pas les dépasser

Off ice canton/A des combustibles.

Bases pour la nouvelle tactique

La latte générale sera arrêtée sur toute La ligne le
32 mai. Les collègues des localités atteintes par le
lookout, ceux qni ont trouvé dn travail ailleurs on
dans d'autres métiers, resteront en plaoe jusqu'à ce
qu'ils soient rappelés par leur comité on auront reçu
de ceux-ci la permission de retour. H est du de-
voir des Comités de section de rappeler les collègues
partis ou leur donner l'autorisation de revenir, aus-
sitôt qu'un arrangement même provisoire peut être
obtenu des entrepreneurs ou si le retour de nos col-
lègues n'est préjudiciable à notre oause.

Les Comités de section examineront la situation
exactement pour voir s'il est avantageux, sans at-
tendre la solution du conflit , die rappeler lee bons
collègues, pour réunir les forces pour la prépara-
tion d'une agitation locale. A la lutte générale suc-
cède la lutte locale, partout où lee moyens disponi-
bles le permettent

Bn principe, le travail doit être repris partout le
lundi 24 courant, ou les jours qui suivent. La situa-
tion financière précaire de la fédération l'exige.

L'assistance de grève ne sera versée que jusqu'au
22 courant, et, tant que celle-oi n'est pas assurée, la
lutte ne doit pas être menée plus longtemps, car per-
sister pourrait avoir des conséquences funestes pour
notne organisation.

Oed ne doit pourtant pas nous empêcher d'impo-
ser la réduction de la durée du travail où cela est
possible, peut-être même ohez quelques entrepre-
neurs isolés.

Mais l'on doit se rappeler constamment, que la
question des heures de travail est une question de
prinolpe ; et, que sa solution eet tellement difficile
qu'il n'est pas possible, semble-t-il, de la liquider
«ur le terrain IocaL Par conséquent, ne pas s'achop-
per à l'opposition obstinée du patronat sur oe point,
mais rassembler nos forces pour obtenir une aug-
mentation de salaire. H est à prévoir que les entre-
preneurs refuseront aussi une pareille revendication
ou feront des propositions inacceptables.

¦Rendus audaoieux par la victoire, ils ne voudront
pas entendre parler de concessions. Il est même pro-
bable que la Société suisse des entrepreneurs ait dé-
jà fixé des salaires maxima pour chaque localité.
Pour oette raison, agissons aveo prudence et intelli-
gence si l'on veut obtenir quelque chose I En tous
cas, il ne s'agit pas de procéder de la même façon
dans toutes les localités.

Où il y a beaucoup de travaux ou des travaux
pressante ; où powr d'autres motifs, les entrepreneurs
seraient disposés à accorder de fortes augmentations
de salaires, les pourparlers devront être engagés im-
médiatement et des conventions obtenues ; peu im-
porte leur durée, mais ne pas dépasser le 1er avril
1921.

Avant d'entamer des pourparlers, ou formuler des
exigences positives aux entrepreneurs, il faut les fai-
re sonder, eux ou leurs amis ou connaissances, par
des personnes de oonfiance et intelligentes, tels que,
présidente ou secrétaires des unions ouvrières, ou
par des gens influents tels que des députés socialis-
tes aux Conseils communaux, cantonaux ou natio-
naux, eto. Ressort-il de ces sondanges que lee entre-
preneurs ne sont pas disposés à accorder des aug-
mentations de salaire, il vaut mieux abandonner ton-
te tentative de rapprochement et reprendre 1* tra-
vail sans conditions.

Cette dernière solution ne sera ni facile, ni agréa-
ble, mais nécessaire et utile ; l'on doit faire de la né-
cessité une qualité et se soumettre aux circonstances.
Penser d'ores et déjà à la vengeance et la préparer
sans aucune arrière-pensée.

Pas de scrupules exagérés ! Pas de vanité guer-
rière excessive ! Après une lutte menée avec tant
d'énergie, tant de persévérance, et tant d'esprit de
sacrifice, se soumettre à la supériorité de l'adversai-
re, n'est ni humUlant, ni honteux f

Nous sommes vaincus, fl est vrai, mais personne ne
nous refusera son respect. Il est plus digne de re-
prendre le travail sans conditions qu'avec un ooin-
promie boiteux. Cest plus utHe surtout où l'on peut
espérer, reprendre l'agitation et peut-être la lutte à
la première occasion.

Encore une fois, où une convention convenable et
aooeptable peut être obtenue, qu'on l'obtienne im-
médiatement. C'est soutenir l'action de nos collègues
d'autres places.

Bans lee endroits où il y a pou ou pas du tout de
travail, ou si les travaux en cours ne pressent pas,
où l'on ne peut s'attendre à une augmentation sen-
sible de salaire, il faut capituler sans conditions.
En' général, les entrepreneurs se refuseront à ouvrir
leurs porte-monnaies parce qu'ils savent que nous ne
sommes plus en mesure de continuer la lutte.

Enragés par la lutte, beaucoup d'entre eux refu-
seront toute entente et repousseront nos revendica-
tions, quand même ils auraient intérêt à les accep-
ter.

Mais lorsque les travaux seront repris et battront
leur plein, quand les entrepreneurs se seront calmés,
ils seront de moitié plus faciles à manier. Là, nous
risquerons le tout pour le tout ; si oes messieurs ne
veulent pas céder, nons les y forcerons par tous les
moyens possibles.

Le Syndicat fera son possible pour tenir à l'écart
tonte ooncurronoe étrangère, du a>eins pen&Wi tou-
te te «tarée ta amm 

^

En tout état de cause, il doit être introduit dans
lee conventions éventuelles, la clause, qu'il ne sera.
pas pris de mesures de rigueur contre les collègues
ayant participé à la lutte.

Lee collègues qui ne seraient pas réengagée pour
quelle cause que ce soit, ou pour faite de grève, doi-
vent être assistés comme les lock-outés si c'est pos-
sible. Cest la tâche de la section de trouver les res-
sources nécessaires à cela. Qu'elle fasse appel à la so-
lidarité des organisations ouvrières locales ; si cela
ne suffit pas, l'on s'adressera au Comité central, qui
lui, fera son possible pour trouver les ressources né-
cessaires, n est naturel que ceux des sociétaires qui
ne pourront prouver avoir tout fait pour trouver du
travail, ou ceux qui refusent du travail, même si
ce travail ne rentre pas dans leur profession et doit
être effectué hors de leur domicile, n'auront aucun
droit à l'assistance.

Sitôt la situation rétablie, c'est-à-dire 6itôt les tra-
vaux repris dans toute leur étendue, tontes les sec-
tions qui jusque là n'auront obtenu aucune ententê
aveo les entrepreneurs, présenteront alors leurs re-
vendications de salaires.

Sur la marche à suivre, on prendra contact avec
le Comité central, selon les statuts.

Telles sont en général les règles à suivre, il est
évident qu'il y a des situations exceptionnelles, par
exemple, dans les localités où les collègues sont cer-
tainement forts, bien organisés, conscients de leur
but disciplinés et actifs. Là où des briseurs de grève
ne sont pas à craindre et où il eet possible d'occuper
tous ou la plus grande partie des grévistes et où
par conséquent la continuation de la lutte est possi-
ble sans grandes dépenses.

Là où, la continuation de la lutte cause des dom-
mages considérables aux entrepreneurs, l'on peut et
doit continuer la grève, même s'il n'y a pas la possi-
bilité d'imposer la semaine d» 48 heures.

Rendre la victoire des entrepreneurs aussi amère
que possible, c'est une de nos belles tâches ! Travail-
ler ohez les patrons non-organisés ou chez ceux dis-
posés à abandonner la Société des entrepreneurs ou
bien essayer l'entreprise par coopération, ou chez lee
particuliers comme cela se présentera le mieux. Si
la continuation de la lutte n'est pas possible à ren-
contre de toutes les maisons, elle peut l'être contre
une partie seulement des entrepreneurs, où après une
courte cessation, êrtire reprise à nouveau. H doit être
montré de toutes manières à la bourgeoisie que son
obstination et sa réaction lui coûteront cher, et il
doit lui être prouvé aussi longtemps que la semaine
de 48 heures ne sera pas acceptée, il n'y aura aucune
tranquillité dans la branche du bâtiment.

Mais nous remarquons que cette forme de la lut-
te est extraordinairement difficile et dangereuse. C'est
une épée à deux tranchants et celui qui ne saura
pas bien la manier, pourra se blesser lui-même. L'on
doit dans cette lutte agir très prudemment. Si des
conditions favorables devaient manquer, mieux vaut
ne pas s'y lancer. En tous cas, les sections qui veu-
lent entreprendre cette guerre de guérillas, doivent
au préalable en demander l'autorisation au Comité
central.

Les sections qui ne le feraient pas ne pourront avoir
l'appui moral et financier de la Fédération.

L on ne saurait s étonner du fait que pour se
garantir et garantir leurs collègues des domma-
ges et des difficultés dont on les menace, les
entrepreneurs ne prennent des mesures qui leur
sont imposées par la nouvelle « tactique » du
Syndicat des maçons et manœuvres.

Fédération suisse des ouvriers du bâtiment

La situation en Russie doit se modifier
LONDRES, 26 mai. — On mande de Reval en

date du 24 mai au «Moming Post» que d'ici à
un mois, la situation en Russie, d'après ce qu 'on
affirme dans cette ville doit se modifier entiè-
rement. On a de nombreux indices permettant de
croire qu'un soulèvement est prochain.

La garnison d'Enzelî prisonnière des rouges
LONDRES, 26 mai — Le «Daily Chronichel »

croit savoir que d'après des informations par-
venues à Londres, les Bolchévistes auraient pris
à Recht 1a petite garnison anglo-indienne d'En-
zeE, qui s'était retirée tes de la prise de la vile.

Une version différente
LONDRES, 26 mai. — Le « Daily Express»

croit savoir que les Bolchévistes débarqués à
Enzeli cernèrent les cinquante soldats britanni-
ques de la garnison et auraient pu les faire pri-
sonniers. Mais ils leur dirent : Vous pouvez vous
retirer, nous ne sommes venus que pour prendre
les navires de Denikine. Les Bolchévistes lais-
sèrent ensuite les soldats britanni ques se reti-
rer .

La politique tchécoslovaque
PRAGUE, 26 mai. — Le ministre des affaires

étrangères a conféré samedi à Paris avec M.
Millerand au suj et des question s polonaise, rus-
se, hongroise et de Teschen, de la paix avec la
Hongrie, ainsi que de la politique de l'Europe
centrale. L'accord complet a été constaté sur
tous ces points. M. Benes a discuté les mêmes
questions avec l'ambassadeur d'Angleterre à Pa-
ttokMMQP l'ambassadeur d'Italie.

A l'Extérieur
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Le traité avec la Hongrie est ratifié
PARIS, 26 mai. — Dès l'ouverture de la séan-

ce, le président Raoul Peret, en termes émus, a
exprimé l'attachement des députés à la person-
ne de M. Deschanel. Cette déclaration est saluée
d'unanimes applaudissements.

Puis, à la demande de M. Millerand, la Cham-
bre décide de discuter dès vendredi prochain les
interpellations Aubriot et Baudry d'Asson sur
les conversations de Hythe.

On aborde la discussion du traité de Saint-
Germain. Le rapporteur Margaine Insiste sur la
nécessité d'assurer le ravitaillement de l'Autri-
che, afin de maintenir l'ordre, d'éviter l'adhésion
de la population au bolchévisme et au pangerma-
nisme, de rendre possible et rapide la reprise
du travail et l'exécution par l'Autriche des con-
ditions de l'armistice et des conditions de paix.

Ii aj oute que le meilleur instrument de cette
exécution sera un consortium bancaire franco-
américain. Il conclut en demandant à la diplo-
matie française de craindre d'avoir une politique
nationale indépendante, afin d'aider les Etats de
l'Europe centrale à se relever. (Appl. sur tous les
bancs.)

Le socialiste Sembat se demande si on ne fut
pas un peu pressé de faire disparaître l'empire
austro-hongrois et si on n'aurait pas dû étudier
fa constitution d'un grand Etat qui dirigerait tous
oes peuples. Il souhaite une prochaine reprise
des relations économiques entre la France et les
pays de l'Europe centrale.

Le socialiste Berthoud cherche ensuite a api-
toyer la Chambre sur le sort de la popualtion
autrichienne, ce qui soulève d'assez vives inter-
ruptions et quelques réparties comme celle-ci :
« Pourquoi vous faites-vous les avocats de ceux
qui ont voulu la guerre ? »

M. Lorin, de la Gironde, déclare qu'il ratifiera
ïe traité et établit un parallèle entre la misère
des Hongrois et des Autrichiens et celle des po-
pulations roumaines et tchécoslovaques par sui-
te des exactions commises par les Austro-Hon-
grois. Il déclare qu'il ne peut pas plaindre d'a-
bord ceux qui ont été victimes des procédés
qu'ils ont introduit en Europe et qu'il faut songer
d'abord aux Polonais, aux Roumains et aux
Tchécoslovaques. Les Hongrois e't les Viennois.
dltrll, viendront après. (La droite et le centre
applaudissent ; l'extrême-gauche proteste.)

M. Danielou faisant observer que le chance-
lier de l'Echiquier a déclaré contrairement à l'in-
terprétation française que l'article 88 du traité
de St-Germain n'empêche pas l'Autriche de se
rattacher à l'Allemagne, M. Millerand, parlant
de sa place le rassure en disant que les articles
80 du traité de Versailles et 88 du traité de St-
Germain stipulent qu'il ne peut être question du
rattachement de l'Autriche à l'Allemagne qu 'a-
près avis du Conseil de la Société des Nations
a l'unanimité de sorte que ce rattachement ne
peut se faire sans l'assentiment de la France.
L'empire autrichien s'est disloqué de lui-même

M. Tardieu qui, comme ministre du cabinet
Clemenceau prit une part importante à la rédac-
tion des traités, répond avec une grande vigueur
aux critiques de M. Sembat : L'empire autri-
chien, dit-il, s'est disloqué de lui-même. Après
avoir rappelé le rôle des armées polonaises et
tchéco-slovaques qui combattirent dans nos
rangs, l'orateur dit que c'est la grande vertu de
la France d'avoir soutenu la cause de l'émanci-
pation de ces peuples. M. Tardieu prend acte de
la déclaration de M. Millerand affirmant que le
gouvernement français n'a pas changé de point
de vue au sujet de la séparation de l'Allemagne
et de l'Autriche et dit que c'est par centaines
de millions de dollars que se chiffrent les dépen-
ses du ravitaillement de l'Autriche. « La Fran-
ce, dit-il , ne peut être indifférente à la souffrance
des enfants, même si ce sont les fils de ses agres-
seurs. Le traité qui est soumis à votre approba-
tion substitue à .un empire autrichien qui mettrait
50 millions d'hommes à la disposition de l'Alle-
magne un certain nombre de républiques qui se-
raient avec nous de grand coeur s'il fallait en-
core avoir recours aux armes. » (appl.).

M. Léon Daudet dit que le traité est mauvais
parce que l'unité allemande reste une menace
de guerre d'ici trente ans.

La discussion générale est close. L'article uni-
que du proj et est adopté sans observation. La
Chambre décide de discuter jeudi après-midi les
propositions de modifications au règlement. La
séance est levée à 6 heures 50.

PARIS. 26 mai. — La Chambre a ratif ié à
main levée le traité de Saint-Germain.

La fixation de l'indemnité allemande
PARIS, 27 mai. — Le président du Conseil a

accepté que la Chambre discute vendredi après-
midi les interpellations relatives à la fixation de
l'indemnité aellemande. M. Millerand fournira à
la Chambre des explications à ce sujet. Il sera
néanmoins tenu, dans son exposé, à une certai-
ne réserve , les négociations à Hythe entre l'An-
gleterre et la France n'étant pas définitives ni
approuvée encore par les autres alliés. Leur ad-
hésion une fois obtenue, il restera encore à faire
accepter par l'Allemagne la décision de l'En-
tente et celle-ci ne manifeste guère de bonne

volonté à cet égard. Aussi, les Alliés désideront-
ils, pour la plupart qu'une fixation de l'indemnité
allemande ait lieu car elle est indispensable pour
obtenir le payement par l'Allemagne. Dans ces
conditions, M. Millerand sera amené à poser la
question de confiance sur la méthode qu'il fau-
dra suivre pour faire entrer l'exécution du traité
dans la voie des réalisations en s'efforçant dès
maintenant de mobiliser la créance française.
Le président du Conseil demandera à la Cham-
bre de se prononcer en toute netteté dans un or-
dre du jour de confiance générale qui lui laisse la
pleine liberté en même temps qu'une autorité in-
dispensable pourpoursuivre les négociations di-
plomatiques en cours avec les alliés ainsi qu'a-
vec les représentants de l'Ail nagne à Spa.

La santé de M. Deschanel
PARIS, 26 mai. — Le président de la! Répu-

blique a passé une assez bonne nuit. Son état
est toujours des plus satisfaisants.
-F*̂  x Madrid, la grève du pain est terminée

MADRID, 26 mai. — Le conflit causé par les
grèves des boulangers est virtuellement terminé.
Les boulangeries distribuent du pain en abon-
dance. Mardi, les manifestants ont continué à
jeter des pierres contre les devantures des bou-
langeries. Pendant la nuit, un groupe armé a
tenté l'assaut d'une minoterie dans un quartier
du centre. Les troupes qui gardaient l'établisse-
ment échangèrent avec les assaillants des coups
de feu. Il n'y eut aucun blessé.
i M. Ador à Londres

LONDRES, 27 mai. — Le « Daily Telegraph »
signale l'arrivée à Londres de M. Ador, ancien
président de la Confédération , venu à Londres
pour achever avec les fonctionnaires de la Li-
gue des Nations les préparatifs pour la Confé-
rence internationale financière de Bruxelles. M.
Ador conférera également avec MM. Bonar Law
et Chamberlain sur le rôle de cette conférence
en ce qui concerne l'indemnité allemande.
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L'accident de Romanshorn

La dépouille mortelle de Taddéoli est arrivée
mercredi par le train de 6 h. 20. Elle a été reçue
à la gare de Cornavin, par M. Maurice Duviii,'
administrateur d'Ad Astra-Aéro-Avion-Touris-
me. L'honneur sera rendu jeudi rue des Ormeaux
4, à 12 h. 15. L'inhumation aura lieu au cimetière
de St-George, où une concession gratuite a été
offerte par la ville de Genève ; la tombe de
Taddéoli se trouvera en face de oelle du non
moins regretté Parmelin.

Le corps de A. GtovaneBS a été dirigé le même
jour sur Pesaro (Italie), où aura lieu l'ensevelis-
sement.

Parmi les nombreuses marques de sympa-
thie reçues par M. Maurice Duval pour être
transmises aux deux familles éprouvées, citons
celles de l'aviateur Durafour, actuellement à
Paris, et de M. Cape, administrateur de < Sa-
voia » à Milan.

L'enquête se poursuit sur les causes de l'acci-
dent ; on n'a pu encore les déterminer de façon
exacte. Quant aux deux cadavres, ils étaient
presque méconnaissables.

Une souscription osi ouverte dans les bureaux
de F« Avion-Tourisme », 15, place du Molard, à
Genève, pour un monument à élever aux deux
aviateurs et pour venir en aide aux deux veuves.

La convention de l'Union monétaire
L'acte additionnel de la convention de l'Union

monétaire latine concernant le retrait de Suisse
des monnaies divisionnaires françaises d'argent,
a été approuvé par le Conseil national, lors de
sa dernière session. Le Conseil des Etats aura à
se prononcer à cet égard au cours de la session
de juin. Sous réserve de l'approbation de tous
les Etats de l'Union, la convention révisée de-
vrait entrer en vigueur le 1er juin.

Actuellement l'abaissement inattendu et ra-
pide du prix de l'argent a amené une modifica-
tion très appréciable de toute la situation. D'un
maximum de .88 (Londres) ce prix s'est abaissé
jusqu'à 56 au cours de la semaine écoulée. Ainsi
qu 'on peut touj ours l'observer dès te premier
fléchissement des prix, de grandes quantités
d'argent ont de nouveau surgi sur le marché et
ont déterminé un abaissement d'autant plus con-
sidérable du prix.

Ces circonstances n'empêchent pas que pour
la France, la situation reste sensiblement pa-
reille. Trente millions de monnaie, de papier vien-
nent d'être mis en circulation pour la ville de
Paris. La France est donc celui des pays qui aura
le plus d'intérêt à la ratification de la Conven-
tion. En Suisse aussi, elle ne rencontrera guère
d'opposition. La situation se trouve simplifiée
pour elle en se sens, qu'avec l'abaissement du
prix de l'argent, elle n'aura pas à songer à émet-
tre des certificats au lieu de monnaie métal, —
circonstance qui avait été prévue par l'acte ad-
ditionnel. En considération de ses faits et de nos
réserves de numéraires, la frappe d'un très
grand nombre de monnaies ne sera vraisembla-
blement pas nécesaire. Aucune difficulté sérieuse
ne semble dès lors faire obstacle à notre ratifi-
cation.

Nouvelles perspectives pour notre Industrie
horlogère

On mande de source autorisée que l'industrie
horlogère suisse a enregistré des commandes
d'Allemagne pour un montant de 10 à 12 mil-
lions qui pourront être exécutées, pour peu que
le cours du mark parvienne à s'élever de 15 à
18 francs.

Le con?.;; du bâtiment à Bienne
BIENNE, 27. — Les ouvriers du bâtiment de

Bienne ont déclaré qu'ils étaient prêts à repren-
dre le travail sans conditions. La fédération pa-
tronale a décidé dans son assemblée de mer-
credi de ne laisser reprendre le travail qu'a-
près avoir la certitude qu'il reprendra dans tou-
te la Suisse.

La fièvre aphteuse dans le Seeland
BIENNE, 27 mai. — L'extension de la fièvre

aphteuse dans le Seeland prend des proportions
touj ours plus inquiétantes. Aarberg a interdit jus-
qu'à nouvel ordre son marché aux légumes. A
Lyss, toutes les écoles sont fermées. Les servi-
ces religieux , les lef""' r1e religion, les réunions
des sociétés, les assemblées, etc., sont également
interdites. Les propriétaires de bestiaux ne doi-
vent pas fréquenter les cafés. Il n'est permis de
voyager qu'avec ut nuis spécial*

Chiff ons de p ap ier
On a beau dire que l'habit ne fait pas le moine.

Il n'en reste pas moins que dans ce bas monde. la
bonne moitié de la considération dont on iouit aux
yeux des foules vient de l'habit qu'on porte.

Voyez, par exemple, le président Deschanel. S'il
était tombé du train en habit de cérémonie, avec
le grand cordon de la Légion d'honneur en sautoir,
les braves gens qui l'ont recueilli n'eussent sans
doute pas hésité à reconnaître son auguste identité
et à lui rendre les honneurs dus à son rans. Mais
il est sorti de son wagon en piiama. et dans ce cos-
tume intime, tout le monde, prince, président ou
simple croquant, ressemble plus ou moins à un pier-
rot en ballade un soir de carnaval.

Et voilà à quoi tient la gloire ! La presse a eu
beau populariser de mille manières les traits de M.
Deschanel, personne ne voulait le reconnaître en
costume de nuit Cela tient sans doute, d'abord à
ce que M. Deschanel ne sort pas souvent en chemise,
et ensuite à ce qu'il a une figure très honnête, mais
pas très expressive, oui ressemble vaguement à celle
de tout le monde. S'il avait eu la mâchoire bien
connue du Tigre ou la tête de vieux brenn gaulois
de M. Aristide Briand, personne ne s'y serait
trompe.

Moralité : Si vous tenez absolument à descendre
d'un express par la fenêtre, faites-vous d'abord
faire une tête de genre.

Marg illac.

La Chaax-de - Fonds
Accident mortel.

Un terrible accident vient d'éprouver cruel-
lement une famille de notre ville. L'un des chefs
de la maison du Progrès, très connu en notre
ville, M. Paul Metzger, reconduisait hier en
automobile sa belle-mère habitant Genève. Au
retour, vers 5 heures du soir, sur la route Ge-
nève-Lausanne, la voiture, par une cause que
nous ignorons encore, culbuta vers Romanel. M.
Paul Metzger fut proj eté sous la machine, ce
qui lui ocasionna de graves contusions. D fut
conduit immédiatement à la clinique Montriam
à Lausanne, où il expirait ves 10 heures du soir.

Le chauffeur est indemne.
La victime de ce terrible accident, M. Paul

Metzger, était une personnalité fort connue de
notre ville, directeur des magasins de meubles
du Progrès. C'était un commerçant avisé, actif
et fort intelligent. Il menait ses affaires avec un
entrain et une conscience remarquables. Il laisse
une veuve et deux enfants.

On donne encore les détails suivant sur ce
terrible accident :

Le voyage s'était accompli au mieux, lorsqu'à
Romanel, le chauffeur aurait eu un êtourdisse-
ment, il aurait perdu la direction de sa machine
et l'auto aurait capoté. M. Paul Metzger s'est
trouvé engagé sous la machine qui Fa littérale-
ment écrasé, tandis que ses compagnons de
voyage étaient précipités sur la chaussée et s"en
tiraient sans grand dommage.

L'automobile avait été fournie par une maison
de notre ville ; elle était conduite par un chauf-
feur de la maison. Deux personnes avaient pris
place dans la voiture ; la belle-mère de M. Paul
Metzger, Mme Suzel et M. Paul Metzger.

Contrairement à une version donnée M. Clerc,
avocat, ne se trouvait pas dans la voiture.

A la famille si péniblement frappée, nous pré-
sentons nos plus vives sympathies.
« La gloire qui chante ».

Nous rappelons que la location pour les repré-
sentations des samedi et dimanche 30 mai s'est
ouverte auj ourd'hui. Que chacun se hâte de pren-
dre ses places pour applaudir nos amis genevois
et goûter la beauté de ce spectacle , grandiose
par ces évocations d'un passé héroïque, La
Bérésina. le 10 août aux Tuileries, émouvant par
les chants populaires d'autrefois et d'auj our-
d'hui, riant par la diversité des uniformes.
« La 1001rae nui t ».

Pour rappel la représentation au théâtre par
la troupe d'opérette du Théâtre de Lucerne de
la « I001 mo Nuit » de Johann Strauss.

Très joli spectacle par une excellente troupe,
musique charmante d'un auteur en renom que les
amateurs de bonne opérette ne voudront pas
manquer.

La Société du Théâtre a décidé d'accorder
une réduction de moitié, sur les prix, aux mem-
bres du corps enseignant et aux élèves des
écoles de notre ville.

Chronique neucMeloise
Nomination et autorisations.

Le Conseil d'Etat a nomme, en Qualité de chef
de la section militaire du Landeron , le citoyen
Xavier Frochaux. en remplacement dn citoyen
Edouard Kaeser , démissionnaire.

Le Conseil d'Etat a autorisé Mesdames Ro-
salie-Alina Graf-Gerber et Anna-Lina Jaggi.
toutes deux domiciliées à Neuvevrlle , à pratiquer
dans le canton en qualité de sage-femmes.

SPORTS
L'équipe du Racing-Club de France

Voici la composiion de l'équipe première du
« Racing Club de France » de Paris, qui rencon-
trera dimanche au Parc des Sports une équipe
renforcée du F. C. La Chaux-de-Fonds :

Buts : Calafat. — Arrières : Baumann , Ber-
nier. — Demis : Mercier, Jourda, Privât. —
Avants : Faure, Matthey, Devic, J. Carlier , Tri-
boulet.

Remplaçants : Pierre Mony, Joyeux et Du-
poix.

C'est, à deux j oueurs près, l'équipe qui prit
part à la finale du championnat de Paris, que le
Racing disputa sans son gardien Calafat , mala-
de, et sans Matthey, empêché.

Huit j oueurs, sur onze, sont des internationaux,
ainsi que l'un des remplaçants , Pierre Mony, qui
j oua contre l'Italie.

Baumann a j oué contre la Suisse, en mars der-
nier à Genève, tandis que Triboulet , dont tous
les fervents du football se rappellent les matchs
merveilleux contre la Suisse, à Genève, en 1911
et 13, a été sélectionné plus de 20 fois.

L'aile droite, Faure, a j oué avec la France con-
tre la Belgique, en 1919, alors que Mercier, Car-
lier et Jourda ont également été sélectionnés et
ont joué avec l'équipe nationale française. Le
dernier , Jourda, est réputé à l'heure actuelle,
comme étant le meilleur demi français.

Calafat, le gardien , est, d'après les journaux
sportifs français , une révélation à ce poste. L'ar-
rière, Bernier , est un ex-joueur du Montreux F.
Ç. et Matthey, le vieux « Bigoudi », comme on
l'appelait et comme on l'appelle encore, a j oué
plusieurs années avec le Servette de Genève, et
plusieurs parties contre le F. C. La Chauxde-
Fonds.

Disons également que le journal l'a Auto », de
Paris, d'hier , signale que la sélection des j oueurs
français de football en vue des Olympiades est
faite et que Baumann, Jourda et Devic sont par-
mi les élus du comité de sélection de la F. F. F.
A.

C'est donc, comme on peut s'en rendre comp-
te , une équipe de première force qui sera notre
hôte de dimanche, aussi les dirigeants du club
chaux-de-fonier devront-ils faire un choix très
judicieux pour mettre sur pied une équipe digne
d'être opposée aux Parisiens. Nous verrons de-
main de quelle î?con celle-ci sera composée.

Terminons en aj outan t que M. Choine, prési-
dent de la Commission de football du Racing
Club, et M. Morra , manager de l'équipe parisien-
ne , accompagneront les footballeurs français
dans leur déplacement.

La cote clu change
le 26 à midi

Les chif fres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris. . . . .  44.63 (41.80) 46.48 (43.45)
Allemaane . . 16.80 1 14.40) 18.45 (15.95)
Londres . . . 21.68 21.68) 21.98 (.22.00)
Italie . . . .  33.15 (30.00) 35.2-ï (31.70)
Belgique . . .45 50 (42.90) 47.65 (44.95)
Hollande - . . .205.30 (205.20< 207.25 (207.30)
Vienne. . . . 3.75 (3.00) o.OO (4.00)
S~ York \ câble 3-54 (S-S4> 3-73 <3-73)
*e iorM chèque 5.52 (5.52¦ 5.73 (5.73)
Russie . . . .  10.00 (10.00) 20.00 (20.00)
M a d r i d . . . .  93.50 (92.50) 95.50 (94.50)
Stockholm . .117.50 (117.50) 120.50 (120.30)
Christiania .101.00 (103.50) 103.00 (105.50)

insononie,
sont évitées oar l'emploi régulier

des
Tablettes —
|» ' | » m 0 la S

- ZYMÂ -
^Entièrement inof rensives .

cl-roduit naturel.
"Recommandé pa r les médecins.

Boite de 100 tablettes, fr. 4.50

Se trouve dans toutes les pharmacies

BE8SE ft C ni TOUT
mais «w Mlie le VOL

Imprimerie COURVOISIER, U Cbaux-de-Fandi



III façons modernes depuis 3IP»88 H

a Snârar ô S Bn »M

Easenoe de

FRAMBOISES
Qualité extra

pour préparer à pan de frais , soi-
même, an eieflent sirop de
frambolne. 11480

Essences de Grenadine,
Capllalre. Caasla, Citron,

Orange, ete.
Ponr les restaurante prix réduits

par litre

Pharmacie Monnier
4 , Passage du Centre, 4

Tirer le gros lot
est plus ou inoins une affaire de
chance. Le linge soigné exige un
lavage de tout premier ordre en
même temps que d'une innocuité
parfaite. Les ménagères qui tien-
nent à avoir un linge éclatant de
blancheur doivent adopter le
Perplex , l'idéale et la meilleure
des lessives osigénées. Ce résul-
tat s'obtien t en pen de temps
sans emp loi de savon et sans au-
cune peine. Un seul essai vous
conduira à son emploi régulier.

On le trouve chez :
Soncobor: M. Enderlin-Nydegger
Oorgémont: E. Zehnder-Hùgi.
Oortébert : G1" Wirtz-Guignard.
Oourtelary : Oscar Langel.
Cormoret: Camille Favre.
Renan : Adrian Wuilleumier.
Sonvilier: Consommation .
8t-lmler: ï. Aeschlimann A fils. I

Consommation.
Vve Pierre Krcapfli.

H. Tissot. épicerie suisse.
11840 Rodolph Wutrich.
¦ ¦ILJMIHMW ir .l Ulll Il IIIIIHDWI

3VE3rx-tlU.es
Sac de 6 kg., frs. 7.50 franco, >
Sac de 3'/» kg-, frs. 6.- franco.

Bonsignore i.,. Gravesano (Tes- ',
sin). .TH-2892-Lz 11631
i wniiim, PliMMTiïiTKiiniiTiirrwa
Ecrivez aujourd'hui même ;

Si vous désirez 11665

Vrais Salamis de Milan
lro qualité à fr. 9.— le kilo

Mortadelle de Uolojsrne, sur-
fin, à fr. 7.- le kilo.

Haricots ds couleur, secs, à fr.
1.40 le kilo.

Marchandise extra , soigneusement
emballée, franco de port par colis
postal , contre remboursement.

Pierre SCALA
Comestibles en gros

Ugornetto (Tessin)

Cïïëvâïïx
^¦k. A vendre plu-
•Tfe^.̂ _ nieurs bons
_jffl *__** CHEVAUX

^y^T^LJ^ de 4 à 6 ans
—~* et ga ran t i s

francs sous loua les rapporta. —
S'adresser chez M. A r t h u r
Steiidler. rne Fritz-Courvoisier
!1. La Chaux-de-Fonds. 11890

Tour
33oley

A vendre un petit tour aveo
beaucoup d'accessoires. S'a- '
dresser, entre 8 et 9 heures dn
soir, rue Léopold-Robert 56,
an 4me étage, à gauohe. 14448

Phonographe
Les Soldats d'un poste suisse

cherchent à louer ou à acheter
d'occasion phonographe, de pré-
férence à saphir et à disques. —
Faire offres écrites, sous chiffres
Y. F. 11748 , au bureau de
VlMPARTUL 1174S

I 
Bâtons pralines Séchaud

0.40 (papier rouge).

ïlis
de fabrication

Jeune homme, asp érimeuté et
énergique , ayant déjà occupé placu
analogue , trouverait situation d'a-
venir dans Fabrique d'horlogerie
de la place. — Adresser offres
écrites, en indi quant références
et préten tions, à Case postale
iO.445. 11670

Brasserie de la Grande Fontaine
Ce soir Jeudi 27 Mai

Çrand Concert
pur 11891

JL'Orchestre
Direction M. H. Caporal!, soliste des Concerts de Nice

PROGRAMME:
1. Marche Militaire No 2 Schubert
2, Aiidnntiuo con eMpressfone. Mozart
B. Le Freischfitz. Ouverture Weber
I. ^

«Isandon Gabriel-Mari,b) Forlane
5. Xocturne pour violon, par M. H. GAPORALI Chopin
7. „ Incantation dn feu de" la « Walkyrie» Wagner
i. Le dernier Amour. Czardas Guug'l
5. Grande Fantaisie sur Itlenzi Wagner

En cas de beau temps, le concert se donnera au jardin.

Il était chauve
I ^ f

/^iP/^^k^Sfc- ^
es cueveux el sa barbe qui n'avaient jamai s H

j f /f f f ' I Œ vÛMI ÊIUSMÏ^^. été bien fournis , rongés parle tPytiriasis» étaient n
/m@a!l(lusl>î(5Hlw^^^^^^ comp lètement tombés : en 7 semaines, ia célèbn ffl
/(ui^îJWiW^^B^MffiM^^^^ Sève 

Capillaire 

Olbè lui a donné la 

chevelure 

et gj
miaSïïÊÊ^'*®**®*^̂  «illâs sla 'a DarDe dont on voit la reproduction photogra- g

VI». ***=> IÉÉ9 100.000 Francs
^11 ~^P* , *Sr^~ fâffiWr * qu)oonq"0 prouvera que sa célèbre SÈVE

3j| i I $wMf CAPILLAIRE n'arrête pas la ohute des oneveux
1 f- \*NS 'M sn 8 Jours ot no ,as îait Pas repou88er à tout
Bi? JffëËier\ v*.W&à̂  àge dans la nuance primitive quelle que soit la

1 Ŵ^Ê̂^ ĥ̂ ^̂  ̂ gravité ou l'anolennetâ du mal. '

JÈÊÊÊè^mffÈè 
Plus de SO.OOO ATTESTATIONS

!<<MJTO^SS^w^|i(^^.'̂ a^t authentiques , indiscutables , avec, nom et
$ÈÊk Hlliffl(i ^^'ilnlgBffli_ adresse , sont à la disposition de quiconque
¦ ¦ ' SBJHŜ JÏ™ ' \ \ TOMKS iniËfci- veut '8* parcou rir nu [.nboratoir * "'" Dermo-

viîlB̂ 'JAMAIS D'iriSUCÇËS 3
TqBBfB^lWfj mJlmwWB **¦& Pour reoevoln gratis sous p li fermé la notice | !
^^ '- ' -^ÊS^ Wî Smmmn^F exp licative , écrire ou se rendre au JH-41751-C ; 'j

&*&¦ ¦Jç3$/.y, W«K«9  ̂ Laboratoire OLSÉ. 95. r. des Martvrs , Section m
M. OUTRAIT , à Colombiers fDrnèJ, France 910 par ) S, I180H |Chevelur e obtenue en 40 jonrs. I

¦ 

de faire venir vos vêtements de
Paris. C'est plus facile et plus
agréable pour vous de venir
choisir dans ce que nous venons

de rapporter de Paris ; vous auras
des prix très bas grâce au change,
vous essayerez avant d'acheter, nous
vous ferons gratuitement les retouches

et vous aurez encore
¦¦ 5% escompte S. B. N. J. "¦.

(COCHER & C'° - La Ghaux-de-Fonds

Oiûce commmercîal
I Renseignements commerciaux

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

II 11 „ CREDITREFORM "
Agence de La rhaiix-de-Fondx : l:fitf0

Paul ROBERT , Agent de Droit. Rue Léopold-Bobert 2

Une maison de gros de la plaoe cherche un
comptable, La place conviendrait à un homme
d'un certain âge, sans trop grandes prétentions
et désirant se créer une situation tranquille et
stable. — Offres écrites avec références, soue
chiffres X. L. 11771, au bur. de I'IMPARTIAL

Amateur  ii ' une maison .soignée, avec si possiûle atelier pour U0
à ;30 ouvriers et un logement uisponibles de suite ou épocpie à con-
venir. — Adresser offres écrites sous chiffres P-î 'I ï lM .  à Pobli-
citas S. A,. V» Chaux-de-Fonds. 1175P

[
Tablettes au lai t, des Al pes I

Valaisannes , Séehaud. I

| Souliers
'¦ des officiers iltj l'Annéu araùi 'i
; caine , noirs , absolument neuf ,

non cloués , provenant des pre-
mières fabriques o>. cliansatires

; d'Amérique , à fr. 30.— la
paire , contre remboursement , port
en plus. Envoyer pointure à' H.

; IIAIITIIK, Grancy 42, Lau-
, sanne — En cas de non conve-

nance, la chaussure sera renri se.
JH 4 1631c 11156

; Pour importante Fanricrue de
I T,a Chaux-de-Fonds sont deman-

dés : 11189
Itcutouteurs de rouiij rcs pe-

; tites pièces soiRnées.
Remonteurs dei-ouaj»esgian-

I j des pièces soi^nf es.
j Acheveurs d'échappements
j I petites pièces soi gnées.
I î)écotteur« petites et grandes
j pièces soignées.
E Seuls ouvriers capables sont
j priés de faire offres écrites sous
I t -u i f i - res  l> ?0S63 C. à Puhlici
] (as S. v , à La Chaux-de-
! Fonds. I l i S O

Cercle Montagnard
demande de 1148SbQDS Pensionnaires
S'adresser rue D.-Jeanrichard 17.

Commissionnaire
Jeune homme de toute con-

fiance est demandé par fabri-
que de la place. 11745
S'ad. an bnr. do T<ImpartlaL>

Démonteur
connaissant bien les rouages, trou-
verait pièces stables à Fabri-
que « VULCAIN », rae de la Paix
No 135. 1162B

Remonteur
de lissais
pour petites pièces ancre soi-
gmées, serait engagé de suite
ou époque à oonvenir. — S'a-
dresser au comptoir d'horlo-
trerie Dimler frères, rue de la
Paix 111. 11678

On . ; f m a n d f  11708

jeune
garçon

16 a 17 ans , de toute moralité ,
comme manœuvre.
S'adr. au bur. de l'«lmpartial>

mécaniciens
Etablis , (.'u limiios avec dou-

ble coller porto-barres, trans-
mission et paliers muraux,
80 mm., le tout pen usagé,
sont à vendre de snite.— Eori-
re Case postale 15117. 11675

Apprenti
Jeune garçon posses-

seur du certificat d'étu-
des primaire, intelligent
et débrouillard, pourrait
entrer de suite comme
apprenti TYPOGRAPHE.
Rétribution immédiate. -
S'adresser aux Etablisse-
ments d'Art et d'Indus-
tries graphiques HAEFEU
A Co, rue Léopold -Ro«

Jbert 14. nS43

CADRANS
Bonne perceuse est demandée

de suite à la fabrique 11660

SOLDANELLE S. A.
Une .laqne-Droz fi

Finisseuse
de boi tes or , saohanL si possible
bassiner, est demandée de suite.
Très fort salaire. — S'adresser
ches M. FM. Spahr , nie rie VKn-
vera m. 11802

Serruriers
Mécaniciens
Forgerons
Ferblantiers

trouvent de suite une place luàce
à une annonce dans V* Indicateur
de place » renommé de la Schwei-
zer Allgremelue Volkszel-
tuuft a Zoflniren. Tirs ce env.
70.000. Réception des annonces
j usqu 'à mercredi soir. Observez
bien l' adresse.

Cadrans métal
«iiiillocliciiis et décal-

queurs sont demandés, inutile
de se présenter sans preuves de
eapaeités. — S'adresser à M. H.
Girard-Gelwer , rue du Tertre 3
(Rnccês). 11509

Commerce de Vins
Gros et ml.groN

cherche pour ..el automne un bon

Uoyagcur
ayan t clientèle iiaus lu Jura ber-
iioîw et canton de Neucbâtel,
sérieux et place d'avenir ponr
personne capable. — S'adresser
par écrit sous chiffres It. O.
11473, an bureau de I ' IMPàB-

TIAI .. 1U73

Achevaur-termineur
pour 8S 4 lignes , Bobert. qualité
soigné?, trouverait place stable
• ians uu comptoir de la place.

On sortirait également des

| achevages
d'éehanpements 10' . ligna * , qua-
lité soigné;'. 11640
S'adr. au bur. de l'tXaunartUl»

I 

Ouvriers pompiers pour faire les retou-
ches sont demandés. — S'.'id res.-er 11887

UU PROGRÈS f

I OUVRAGESJE DAMES !
t J'ai l'honneur d'informer mon houoi'able clieutéle que \e 3Z viens d'adjoindre a mes articles les OUVRAGES DES- ]
| SINES, création et fabrication de la Maison RACHEL j
I de Bienne. Ouvrage tout brodés , Coussins de canapés , 3
| nappes- plafonniers , pochettes , etc.. 1187S i
| 

" Broderie de St.-Gall . motifs filet. Gluny, Venise , etc..
ï Je possède en outre toutes les fournitures pour la brode JS rie et j'accepte toutes commandes pour travaux de broderies , }
| dessins, montages, etc.. 1

I M" ° Qugsenheim - Blum
î Kue du PAIIC T>» Téléphone «i.7*'. \

,̂ ^K^ %ffotac|es ;•';¦ ';''£$

jPPIillPVjl-  ̂V"^ ,^' J '•- ••••"

.ViancUs CgëS Ẑ  ̂mk
¦̂ k___ f^^^^^^^ _̂wiù

%P/f ******̂ £t^- Q __\-- ï
«K âge -

Dt BHlfyW, t .̂OiTÎN ̂ »
Refuse* tout produit soi - disant similaire.

lins I fruits
et

Eii-ic-T»
de fruits

garantie pure
Offre à prix modérés.

Cidrerie dn Freiamt,
MURI (Argovie) 6894

inwi»iiii» nMniiwnr-nmr-imwiMjf



(Jnni rnnlû Famille de trois
ùeiïdUlt) grandes per-
sonnes cherche nne fille hon-
nête et capable, pour faire
la cuisine et tons les tra-
vaux du ménage. Entrée im-
médiate. Bons gagiee. — Fai-
re offres avec certificats chez
M. le pasteur W. Corswant,
rue de la Cure 9. 11711

fln ripmanri p v°m'l e al mai un
vu uuiuuuuo jeune garçon pour
faire les commissions entre les
heures d'école, de préférence
allant au collège de l'Ouest. A la
même adresse, à vendre un auto-
cuiseur entièrement neuf . — S'a-
dresser 49, rue Léopold-Robert ,
au 1er étage- P15366-n 11599

Ménagère "ffl* .*£
vorait place stable. — S'adr.
ruo Léopold-Kobert 64, au
2me otage, à gauche. 11673

Commissionnaire. 0ndea'eunn;
tille active, intelli gente et honnête
uour faire les commissions entre
des heures d'école. — S'adresser
£11 Magasin de Bijouterie Geor-
ges-Jules Sandoz , rue Léopold
Bobert BO, 11R&8
fln rlomnnri a de 8uite um> Mr_
Ull UClUuUUO sonne de confian-
ce pour aider dans une pansion .
S'ad. an bnr. de l'«Impartial».

11815

femme de ctiambre. iï^ztrès immédiate ou très prochaine,
dans maison soignée (3 personnes)
une bonne femme de chambre,
pas trop jeune et connaissant
bien son métier. 11668
S'adr au bnr. de l'<Impartlah

Jeune fille. °a dem.™de,
jeune fille, de

15 à 16 ans, ponr aider au mé-
nage ; serait nourrie, mais lo-
gée chez ses parents. — Of-
fres écrites sous ohiffres J.
A. 11727, an bnreau de l'«Im-
partlal». 11727

Fille de cuisine séf eii,8.eot acti-
ve, peut entrer de suite à la
pension Pagnard - Jeannerét,
ryue Léopold-Kobert 26. 11679
ftar/Yrmç on. jeunes fillesuni vuiis n à 12 aMi gont
demandés pour un travail fa-
cile d'une heure par semaine,
à la librairie Luthy. 11715

Nettoyages. °*J™™àe

sonnes pour aider le soir. —
S'adresser à M. Graber, con-
cierge, rue dn Parc 137. 11475

On demande ™i.6™e *£-garçon hon-
nête pour faire les commis-
sions entre ses heures d'écolo.
S'adresser rne Numa-Droz 29,
an 1er étage. 11485

Porteur de m__£_
jeune homme libéré des éco-
les, pour porter du. pain et
être occupé à d'antres travaux
d'intérieur. Logé et nourri
chez son patron et rétribué.

11438
S'ad. an bur. de l'<Impartial >.

Commissionnaire.00 TA
commissionnaire qui , en même
temps, pourrait apprendre un
métier. — S'adresser à Si. Ch.
Ofchat . rue du Grenier 41-1.

Rp innlnMtltfl  sérieuse et hon-
RClliyitt\iduie note est cherchés
par ménage soigné. 1162 !
S'adr. an bnr. do ''«Li; urtial »
A/ ihp v a r fû r; 10 ' s lignes ancru
rlli l ICÏ QgCu. soignés , mouv e-
ment Robert , sont offerts à ou-
vrier conscis' ci "iz. UfrW
S'ad. ani,.̂ ^|-..d8,_l'*̂ mPgr^al->

Bel appartement STS
bres, est offert en échange d'un
dit de 2 ou 3 pièces don t l'une au
moins, à 2 fenêtres. 11600
S'adr. an bnr. de l'<Impartial>
I ftOfl l A- l°uer beau locai oe
JUUldl. 200 m1, indépendant ,
avec bureau. Chauffage central ,
force motrice, gaz installés. —
S'adresser par écrit Case postale
11236. Nord . 11752

Appartement. &K 555 *
tement 3 pièces. — S'adresser à
M. Calame, rue de la Montagne
46- A . , U719

r.'hamhP fl  a Jouer , pour le ler
UllttUlUlC j uin, belle grande
chambre, non meublée, 2 fenêtres,
indépendante ; conviendrait aussi
pour nureau. S'adress. au bureau
de I'IMPAHTIAL. 11617

fîliamhrfi A louer une bel-hïiamm c. le ohambre meu.
b}ée. — S'adresser rue de la
Pais 45, au 1er étago, à droi-
te. 11713

gJa ĴgTEnrploTé l̂T
reau cherch e

ohambre bien meublée, si pos-
sible indépendante. — Offres
écrites, sous chiffres A. N.
au bureau do l'ilmpartial».

11615

Demoiselle '<*$*_%£;
une chambre meublée.— Fai-
re offres avec prix, au maga-
sin W. Mocitz, rue Léopold-
Robert 15. v 11696
Aarno seule, travaillant dehors,
i/ttlllc cherche à louer petit lo-
gement d'une pièce avec cuisine ;
à défaut , chambre non meublée ,
avec part à la cuisine. — Ecrire
sous chiffres X. X. 11650, au
burean de lVImpartial». 11650
lUfnnciann cherche chambre el
inUUMClll pension . — Offres
écrites sous chiffres A. G. 11606
au bureau de 1'I MPAHTIA.!.. 11606

lommmt «JLiW'ï?quartier des fa
briques, est à échanger con
tre nn dit situé au centre
à défaut un de 2 pièces. -
Eorire sons ohiffres A. B
11512, an burean de, 1*« Impar
r^̂ ^™ ^̂  wrWGime

f i aa aâam *« MU ,&____ &

dans toutes les formes, en ^^.J^SÊSÊif /m^ /̂Ml r)  i'

JÈk _MP MLd JE BB-
La Chaux-de-Fonds 51, Rue Léopold-Robert, 51

A VPnrit 'P au comptant vé-R vBiiai elo Torpéd0i pneu8
Michelin, entièrement nenf.
S'adresser rue des Sorbiers
21, au ler étage, à droite, en-
tre midi et 1 heure et demie.
PfiT QffûP A vendre nu potager,
1 UlttgCI . «n bon état , et de
grand numéro. — S'adresser rue
iln Pont 16, ,'in 2nii" étnp e. U657

VÂIû À ven^ri3 '''occasion , puur
Y ClU cause de départ , un vélo
de course, en bon état. - S'adres-
ser à M. Kipfer, rue de la Cha-
pelle 13, au 2e étage , entre 6 et
7 heures ln soir. 1 1747

A vendre m, S3M« **&-lant tous com-
bustibles, aveo grille, en bon
état, et quelques montres
égrenées argent et métal. —
S'adresser rne Dr Kern 9, au
3me étage. 11478
t VPndPP un 1U sans duvet
XV IGIIUIG un canapé, 2 cadres
et une pousBette. Bas prix. — S'a-
dresser chez M. Augsburger . rue
Numo-Droz 135. llfifi ' i

A yprinpû faute d'emploi, une
ICUUI C, grande baignoire en

fonte émaillée, pouvant aussi être
utilisée dans lessiverie comme
bassin. — S'adresser chez Mme
Veuve Ch. Leuba, rue dn Succès
r. ;i . 11095

Occasion ! p??r ?a™6 de
départ, a ven-

dre un magnifique vélo neuf,
et un dit usagé, ainsi qu'un
aocordéon, 23 touches et 16
bases chromatiques. — Bas
prix. — S'adresser le soir,
après 7 heures, rue Numa-
Droz 131, au rez-dechaussée
à gauohie. 11511
A VRItrirP une. belle pous-H VBU11I lî̂ Sŝ ette anglaise.
Ecrire sous chiffres B. K.
11425, au bureau de l'a Impar-
tial ». 11425
A VPîlJÎrP nn lit de fer à 1A VCUni G place< matelas
(crin animal) et duvet, 2 ta-
bles et 4 chaises. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 36, au 2m e
étage, à droite. 11426

Â VPIlHPP de suite un appa-vennre peil photogra.
phique stéréoscopique, avec
étui cuir, 6 châssis, un déclen-
cheur, plus cuvettes et acces-
soires. Un micromètre Starett
et élastique pour entraîne-
ment physique. — S'adresseï
ohez M. Lehmann. rue Fritz-
Courvoisier 36, de 6 heures à
7 heures du soir. 11446

MARIAGES
Toutes personnes ayant peu de

relations et désireuses de se ma-
rier vite et bien , peuvent s'adres-
ser san s retard et en toute con-
fiance à 231

Urne Wilhelmine KOBEKT

ALLIANCE DES FAMILLES
NEUCHATEL, Sablons 33

Agence matrimoniale d'ancienne
renommée , fondée en 1880.

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

li i snb
en noyer ciré . 4 panneaux ,
sculpté, moderne , absolument
neuf , est â vendre. Prix fr. 480.-

Un magnifique lustre à jraz
à 2bras faclement transformable
nour électricité. Prix Fr. lOO.—

S'adresser rue Jaquet Droz 39,
[un ?me étage , à gauche . 1164!
i -̂^——————— ¦*———^——

.HT 6268 Z 9886

On demando pour do suite
un bon

émailleur
habile. S'adresser par écrit ,
sons ohifrfes V. B. 11421, au
bureau do l'.« Impartial ».

Ponr l'ADTO !!!
CACHE-POUSSIERE

imperméable, avec casi;nette , Fr. 60.—

H. & A. DUCOilN, caoutchouc
37, Rae Léopold-Robert

Même Maison an Locle, 14, Rne de la Côte
IIHIi €1 IIHINI i llllr ^̂ l§illxiiMiNiri © <fi) m%

BIOSSIS à GHIÏIÎÏ X

Très grand choix de bonnes Brosses depuis Fr. 2 .
Brosses à cheveux en toutes qualités, en bois d'ébène,

en ivorine (blanches) . j*
PEIGNES démêloirs en toutes qualités, ?*
depuis Fr. 1.75, en brun, en blanc et en noir. >f

Joli choix de PEIGNES de Poche, depuis Fr. 1 .—

JParf umerie C. Dumont
12, Rue Léopold-Robert , 12
LA C H A UX-DE-FONDS

Service d'Escompte Neuchâtelois 5 % en timbres.

APPARTEMENT
Employé de commerce, excellente recommandations,

demande à louer logement de 3 à 4 pièces. Forte location
offerte. — Gaire offres écrites , sous chiffres K. R. il .870,
au bureau de L'IMPARTIAL. 11870

J Grands I
i lni industriels I

situes au centre de la ville , composés de: 1 grand ate-¦ lier de 18 ni. de longueur, grand local pour forge et :
S recuite , Bureaux et dépendances, avec grande cour .

clôturée , sont à louer de suite ou pour SB
époque à convenir. Conviendrait spè-
cialement pour industrie mécanique ou ir ;¦ analogue. 11556 :[

L'installation de la force motrice, soit moteur 6 Vs É§
HP et transmissions, ainsi que les fours à recuire, etc.,

H seraient cédés avantageusement au preneur. |||
S'adresser à M. H. Danchaud, entrepreneur, ¦ \

H rue du Commerce 130.
ï m
TT IfTilInfflfMIM *~»>* m̂—3mm—mmBsmaasima—uma—i———ita

Etat-Civil U M  Mai 1920
NAISSANCES

Billod , Madeleine- Suzanne-Lu-
cie, fille de Georges-Jules, hor-
loger, et de Marie-Madeleine née
Mercier, Neuchâteloise. — Amey,
Jeanne-Marthe, fille de Jean-Mar-
cel, horloger, et de Marthe-Alice
née Droz , Neuchâteloise et Fri-
bourgeoise.

PROME8SE8 DE MARIAGE
Godât, Henri-Edmond, commis ,

Bernois, et Calame, Alice-Lina,
horlogère, Neuchâteloise. —
Kurz, Arnold-Walther, compta-
ble, et Tùscher, Jeanne-Margue-
rite, modiste, tous deux Bernois.
— Junod. Georges, remonteur,
Vaudois. et Marchand , Laure-
Emma, gaînière , Bernoise.

Kahn, Paul, commerçant. Alsa-
cien, et Dreyfuss, Lucy, Neuchâ-
teloise.

MARIAGES CIVILS
£apella, Andréa, marchand de

primeurs, et Gressano née Abra-
mi, Angela-Maria, ménagère tous
deux Italiens. — Abt , Joseph-
Leonz, chef de bureau, Argovien,
et Chopard , Mathe-Marguerite.
Neuchâteloise et Bernoise. —
Ghervet, Henri-Albert, faiseur de
pendants, Fribourgeois , et Golay,
Yvonne -Marie-Jolie, ménagère,
Neuchâteloise et Bernoise.

DÉCÈS
Incinération 990. Huguenin-

Elie née Furrer, Susette-Suzanne,
veuve de Frédéric-Ulysse, Neu-
châteloise, née le 11 j anvier 1845.
— Incinération , 991. Bolliger,
Jnles-Fernand, veuf de Marie-
"Wilhelmine née Stattmann, Ar-
govien né le 38 mai 1861.

4192. Schlée née Daimler,
touiee - Wilhelmine, épouse de
Carl-Hermann, Neuohâteloise née
le 31 mars 1889. — 154. Inhumée
aux Eplatures. Matthey-Doret née
Santschy, Elisa, épouse de Fré-
déric-Guillaume-Ch&rles, Neuchâ-
teloise, née le 27 juillet 18I-!!).

Twausil Jeune fille acti-
I iQVQlBa ve demande

petit travail à domicile. T774
S'ad. an bnr. de lVImpartiaL»

A vendre LS;
en argent. — Sadresser à M. J.
AMMANN, à Champagne -
GraDdNon. 11701

I 
Bâtons crème et chocolat

Sécuaod : O.iO, 0.40.

Suberbe occasion. dreveunn
piano noir, à l'état de neuf ,
marque suisse, fabrication d'a-
vant Guerre. 11757
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

A VAllllrA Pour cas ml"VDUU1 V prévu 1 divan , 1
canapé, commode, buffets , glaces,
tableaux, tables, chaises, bou-
teilles, etc. — ^adresser rue de
îa Conoorde 10, au ler étage.

11625

rf%IBB sortirait à domicile
UUI réglages plats , peti-
tes et grandes pièces ancre, sans
mise eu marche. 1 1755
S'ad. an bnr. de r«Impartial.>

a vendre wgft!
complets à deux places, une ta-
ble ronde, un eanàpé, une grande
marmite en tonte ; le tout en bon
état. — S'adresser rue des Ter-
Maux 18. au ler étage. 11688
(*aiacac A vendre envi-
%ai93C3i ron cent cais-
ses d'emballage de différentes
grandeurs. — S'adresser Hôtel de
fa Gare , les Bols. 11690

Pension t̂ »£
siernrs, demande enoore quel-
ques pensionnaires. 11726
gadr. an bnr. de l'tlmpartial»

ijerUSSageb aont demandés
par bonne sertisseuse (burin fixe).

11618
S'ad. an bnr. de l'tlmpaxtial».

finissages. Ex:
te d'emploi à prix très avanta-
fj ux, 16 a 18 douzaines finissages

ontainemelon . 18 lignes cylindre
3043, tirette, mi-plat. — Adresser
offres à M. Edmond Rollier , Cor-
inoret. 11591

Fournaises graunsâgé™s
en parfait état, sont â vendre. —
S'adresser, le soir après 18 '/a b.,
rue du Nord 175, au rez-de-chaus-
sée. à droite . 116W

A vendre ' .
buffet, 'i portes, de 2 m 50 >< 105,
nn grand tableau peint à l'huile,
pius une culotte pour cadet à l'é-
tat de neuf. — S'adresser rue de
l'Est 6, au rez-de-chaussé, à droi-
te. 11476

2 \K Aljag d'occasion,
VdvS torpédo , en

en parfait état , sont à vendre.
— S'adresser rue Numa-Droz 5.
au in ^ iy- - ¦-¦'¦ ' < 11645

Çnn tieoonea êlperimêïîtëë ëiior-
ÛCl UùoCUùC che place. — Ecrire
Case postale 15.3 71. 11566

JBDflG {6IDIDG un ménage chez
une personne seule 116S4

Ecrire sous chiffres M. T., au
h i ' r ea ' i  de I'IMPARTIAL.

Je cherche ,. v;
très bonne instruction , conscien-
cieuse, sténo-dactylo , brevet dac-
tylo de Genève , place dans
bureiu ou éventuellement dans ma-
gasin. Références de premier or-
dre. TRÈS PRESS A NT. -
Adresser offres écrites et condi-
tions, sous chiffres V> T. 11825
au bureau de I'IMPARTIAL. usas
On Ahppnho de suite uu i euue
UU IdlCimC homme , ainsi qu'un
gjroon d'office. 11731
m% JR . MQ. ^IWSBHMRttnJUw

Chambre indépendante est
aemanaee par

demoisello sérieuse et solva-
ble, de suite ou époque à oon-
venir. — Eorire sous chif-
fres A. B. 11437. an bureau de
1'» Impartial ». 11437

Ghambre. 2 HTaSS
meublée, aveo deux lits, pr
le ler ou le 15 juin. — S'a-
dresser à Mmo BellottS, rue
cle l'Industrie 9. 11440

Jeune bomme __& îTïïè
Paiement d'avance. — Ecrire avec
prix sous chiffres C. tt. 11608.
:m l i i i r en i i  . t p I'I M P A H T I A L  11608

On demande à acbeter ud 0̂
^touches , 12 basses , triple ton ,

fa-dièze. — S'adresser ehez M.
Schaub . rue de la Ronde 9. 11453

On demande à acheter d.oc
casion une poussette de malade.
— S'adresser chez M. Prince,
rue IIPS Fleurs ?A 11653

On deiDiiide È acheter iv.b^dcs?
— S'adresser rue Ph. -H. Mathey
15, au rez-de-chaussée, à droite.

Char "n demande à ache-
' ter un petit char à

pont, à ressorts, aveo siège,
on très bon état. — Eorire
sous chiffres N. N. 11736. an
bureau de l'<Impartial». 11736

Laminoirs pl£te •*à °°-ohes, à main ou
à transmission, sont deman-
dés. — Adresser offres écrites
sous cbiffres C. P. 11680. an
burean l̂g VcImpartiab^ieSO

Â VPnfiPP J Pota Per a K BZ «
ICUUIC grand tour, (séparé-

ment), 1 grand canapé et 1 jeux
de grands rideaux. — S'adresser
rue de la Paix 51, au ler étage.

11612

A unnr i î in  un vélo , frein torpé-
ï C11U1C do. — S'adresser, le

soir entre 6'/s et 8 h., rne du
Progrés , 113A au rez-de-chaussée.

11607
Doiioçûtiû sur courroies , veri
rUUODCUc c|ai r i e3t a vendre.
Prix. fr. G0. — . [1611
S'adr. au bur. de ltlmpartial»

A VûnfiPP uu Pe''1 ^' d'enfant ,
Ï CUUlC en fer , et chaise d'en-

fant . — S'adresser « A la fourmi J
rn" .in Premier-Mars 5. 11730

A VPPifiPP faute aem Pl°i> un
ICllUl Cj vélo de dame, en bon

plat. — S'adresser à M. Gusin ,
Garde-malade = . à l'Hôpital . 11732

A vendre ^™^— S'adresser rue Neuve 10,
au 3me étage, à gauche, après
les heures de travail les îteu-
res de travail. 11739

A vendre ^T-v^.
me de l'Hôtel-de-Ville 17. au
2m e étage. 11716

A VOTlf ipO une beW poussette
IGIIUI G de chambre et

une poussette brune sur cour-
roies, en très bon état et aveo
lugeons. — S'adr. rue du Nord
66. au rez-de-chaussée. 11722
A VPiîrlrP 1 li* complet (crinA VBOa, B anima), 1 table
de nuit, 1 petit lavabo, 1 ré-
gulateur, 1 chaise-escalier, 1
table ronde. — S'adresser
chez M. G. Hickli, rue Neuve
8. 11697

A vendre uns po^̂ ê sur
courroies,

n'ayant jamais/ roulé. Prix
avantageux. — S'adresser
chez M. Perrenoud, rue du
Collège 5. 11707

SUPI2RRES

à coucher moderne
composée : d'un grand lit de mi-
lieu complet avec 1 sommier ( 42
ressorts à bourelets), 1 trois-coin.
1 bon matelas crin animal, 1 ta-
blo de nuit  dessus marbre , 1 su-
perbe lavabo avec grande glace
et marbre, 1 armoire à glace à
deux portes. 11449

Le tout garanti neuf et cédé au
n t i x  increvable cle

Fr. 1.060
A profiter de suite !

SALLE DES VENTES
9:t . St -Pierre 14

A VPHrirP violon 3 quarts,

francs). 11490
S'ad. au b.nr. da l'ftnipapiitol,»

La Société d'Education
Physique «L'OLYMPIC» met
à ban le terrain qu 'elle possède
dans le Quartier de la Char-
rière. Ce terrain comprend l'em-
placement d'exercice clôturé (an-
cien emplacement du F. C Etoile)
et tout ïe terrai n compris entre
les rues de la Charrière , rue de
l'Est et rue des Terraux. 11219

Défense est faite de s'introduire
sur ce terrain , de détériorer la
clôture, d'y pratiquer des sentiers ,
fouler l'herbe, laisser circuler
les animaux , etc. Tout contreve-
nant sera poursuivi. Les parents
sont rendus responsables de leurs
enfants.
La Ohaux-de-Fonds, le 17 mai 1920.

Mise à ban autorisée.
L« ,T U !_'H lie Paix : G. Dnhoï w .

par

pour sociétés , sont entreprises 1
dimanche et les jour? de fêtes ,
par M. Lucien DROZ, rue Ja-
cob Brandt 1. Téléphone No 646
La Chaux-rie-Fonds. 11396

% Guinan d
Suce, de D. PAWTILLOÎS

4. Rue du Parc, 4

Réparations
de Bijouterie A Joaillerie
91P4 eu tous genres

i "— ~

Rue Fritz-Courvoisier

entre la

Gonso et la Goopé
Achat , Vente. Kchauçre

de Meubles

frey - lysset
Désirez-vous une bonne

Plume Réservoir
Adressez-vous à la 1513

Librairie-Papeterie

BAILLOD
(Henri Wille. .suce.)

^8. Rue Léonold-Robert. '!#

A vendre une croix pendantit ,
avec 7 brillants. — S'adresser à
Mme Daîngeli , Pension . Avenue
fin Simnlnn 0. Lausanne. 11798

de i ) r L i ; : i i  .v maruue, en par-
fait état, à vendre. — S'adres-
ser à Mmo Victor Dubois, rue
do la Paix 31, au 2me (Hase.

11737

Bel appartenient
moderne , de 4 grandes pièces,
salle de bains et chambré de
bonne , chauffage central , balcons ,
situé rue Léopold-Robert, est de-
mandé échanger contre un mê-
me de 3 pièces , au centre de la
ville , de préférence rue Léouold-
Rolï iTt. — Ecrire sous chiffres
ÏV. M. 11530, au .bureau de
I'IMPARTIAL. 11620 1

On dît que...
aa Magasin rne Daniel Jeanrichard 27

après la Brasserie Ariste Rober t, on trouve pour :
Fr. 0,80 une boite sardines « Exquises s, 18 mm.
Fr. 1,— une boite sardines « Lion d'Or» 32 mm. .
Fr. 1.25 une boîte , environ 370 gr. harengs fumés aux tomates
Fr. 1.40 une boite Saumon de 1 livre anglaise.
Fr. 1.50 une boîte environ 400 gr.. Maquereaux de Norvège.
Fr. 1.60 une boîte 225 grammes Thon l'c Eclaireur».
Fr. 1.90 une boîte Corned Reef (Chicago), 1 livre anglaise.
Fr. 2.50 une boite sardines « Kergan » 510 grammes.

Et, naralt-il bien d'aut res articles suivront, soit stocks d'ar-
mées, soit d'autre provenance, qui seront vendus à des con-
conditons exceptionnelles !!!

€ est vraû mais...
que ceux qui veulent en profiter se hâtent car CHACUN SAIT que
la marchandise s'enlève en CINQ SEC, 10811

an Magasin rne Daniel Jeanrichard 27

Boulangerie M Perrenoud

Cil Miser île finissages
On demande pour atelier de Finissage un chef dont

les occupations essentielles consisteront à (a suruei j.
iaiics du piootage mécanique, replantage et arrondissage

Hu besoin un bon pinoteur énergique, capable de
surneiller du personnel pourrait être mis au courant. —

adresser offres et références à S. A. Vve Chs
Léon Schmid & Cie, rue du Flord 70, lia Chaux*
de«Fonds. 11682
REGISTRES, petits oa grands. Librairie COUBYWSIER

La Fabrique LIPMANN Frères, à BESANÇON
demande un M743

pmnlflvp ou pmnlflvppylil|JIUj u une GlUjJlUj UU
ayan t quel ques connaissances en horlogerie, pouvant s'oc-
cuper de la réception et de l'expédition de montres finies
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MÉTROPOLE DH-*«^ORLOGERlE 

 ̂
soigneusement „,

nstré>
la REVUE INTERNATIONALE

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

xxi" année mécanique, à la bijouterie et aux bra nches .annexes. Publie
ABONNEMENTS toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar-

i an . . . Fr. W.— ques de fabrique, etc. 
6 mois . . » W0 **¦""•—

Nunrf^sp&hneM fldministratiop i Lfl CHflCIX-DE-FONDS (Suisse)
I On s'abonne â toute
| époque h RUE DU MRRCHt 1

Compte ,de chèques postaux N* IV b. 528

——^— ——-———mmmmmmmmmmmm— ̂____ ^ _̂_j ,

P €>a».fll.-«i.B.a»*A«»Ti[M.» JS*Jt*»JP«5«B*. |
p Avec ce Fer Automate , chaque dame peux s'onduler aussi bien que le fait la coiffeuse O
h PRIX - Bien spécifier la Fer Automate , d'autres fers paraissent aussi bons . S
k Fr. 15. — mais ne font pas l'ondulation seul. 11777 4,

f Parfumerie DUMOÎVT — 12, Rue Léopold-Robert — La Chaux-de-Fonds T

> &-&-'<£3*S3^'&'&-&'œ'-<&43tt

BELP PRÉS BERNE. — Ecole primaire et seoondaire, gymnase. Ecole
de commerce. JH17I91B 4272 W. SCHWEIZER, Directeur.

Chocolat en pondre surfin |avec lai t et sucre j .-i chaud), j

Méc anicien
Une Fabri que de la plaoe de-

mande un bon mécanicien con-
naissant bien les etampes. —
Ecrire sous chiffres Z. K.
11717 au burean de I'I M P A B T I A I . .SS i iii
si possinle au courant de la bran-
che Musique, est demandée pour
date à convenir. Jeune fille sé-
rieuse, active, intelligente et de
couflance serait éventuellement
mise au courant. — Prière de
faire offres et prétentions de sa-
laire, par écrit, an Magasin de
Musique Reinert , rne Léopold-
iRobert 59. 1168 1

Mécanismes
On demande à faire a domicile

.es remontages de mécanismes¦ .ronographés - compteurs, en
¦anc — Faire offres écrites,sous
: iffres X. R. 11704 , au bnreau
e I'IMPARTIAL 11704

IMlll l [ ¦I I I W I W I W M lllll—— ——¦

Graveur
de lettres

SUR MOUVEMENTS
serai t occupé à domicile ou en
Fabrique. — S'adresser Fabrique
HYTlhlOS. rue dn Parc 150

Pivotages
On entreprendrait ajuste-

ments de roue» d'échappe-
ments, depuis 8 ligues, ou le-
vages de pivots, également lo-
geagee. Ecrire sous ohiffres
B. P. 11445. au bureau de
l'« Impartial >. 11445

lictÈps
On demande un bon ouvrier ou

une ouvrière pour la décoration
de mouvements, soignés et bon
courant, système tour & guillo-
cher. — Entrée de suite ou épo-
que à convenir. — S'adresser à
MM, A. Tolck A-Cie. à Bienne.

On- cherche 11644

Bonne

Cuisinière
ou remplaçante. — Ecrire sous
cbiffres B. R. 11644, au bureau
da I'IMPARTIAL 

Dorages-
Ârgentages

Un bon greueur-brosseur
est demandé par Fabrique de ca-
drans métal. — Adresser offres
écrites, sous chiffres A. Z.
11668 , au bnreau de I'IMPAR-
TIA L. 11689

A vendre de suite à AUVEK-
NIER P1580N 11465

Jolie

Maison
bour une famille. Belle terrasse,
jardin , sortie au bord du lac, et
beaux locaux vitrés au rez-de-
chaussée, pouvant être utilisés
éventuellement comme atelier. —S'ad resser au iVo 15, à Auver-
nier.

Logement
Petit ménage solvable cher-

che à louer, de suite ou épo-
que à convenir, un logement
de 8 chambres. — Offres éori-
tes soua ohiffres N. B. 11709,
au bureau de IVTmpartlal».

^^^^^^^^^^
11709

Chambre
à louer, bien mtuiilèe. à dame ou
demoiselle d'un certain âge, 46 à
65 ans. chez un monsieur tran-
quille; si la personne convient ,
désirait mariage. — Ecri re sous
initiales A. It. 11610 au bu reau
de I ' IMPARTIAL. 11610

Ménage sans enfant offre a
louer ou échanger

Ijosemenî
de 3 pièces et cuisine, au cen-
tre de la ville, contre un rue
do lu Cboirière ou Bel-4ir. —
Offres par écrit sous ohiffres
B. C. 11712. au bureau de
r<lœpaxtial>, 11712

Orai excepîîflODelle
A vendre, pour cause de départ ,

n lusieurs

Meubles et
Fournitures d'horlogerie

à des prix incroyables — S'adres-
ser, après 6 heures du soir, chez
M. MAYENZE T, rue Lêonold-
Robert fl . au 2me étage. 11442

Je cherche à acheter une

iilii i Hin
Smith.Premier No 10.

A'drVssPr offres à M. Jules Roth
a Bviliirti sur Bienne . 11581

Machine à . écrira
d'occasion , mais en très bon état,
est demandée à acheter. Adresser
offres écrites, avec prix, sous chif-
fres G. I). 11648, au bnreau da
I'IMPARTIAL. 11648

A vendre un petit 11589

T@ïï Boity.
poupée divisée et contre-pointe,
le' tout en parfait état, ainsi que
des " 11589

DECOLLETAGES
d'axes et tiges 83/« à 10 '/s ligne s
— S'adresser à M. Oscar Racin e
Billandes 69, I^e Locle.

Vient d'arriver

Belles Bicyclettes
pour dames et messieurs. Prix
très avantageux. Accessoires
en tous genres. Réparations. —.
Se recommande , Louis Hurni .
rue Nuroa-Dtroz 5. , 1.1646

Vélos Et
ffladdus à coudre
derniers modèles , à des prix Kors
concurrence. Fournitures. Acces-
soires. Réparations, — S'adresser
rue de la Promenade 6. 1191R

On demande à acheter un
brseck d'occasion. *s> S'adresser à
M. Oscar OgL à Cormoret.

- - . - - -  --¦ 11912

association -
On demande, comme associé,

un bon mécanicien, connais-
sant bien les etampes , pour affaire
sérieuse, de très bon rapport Ca-
pital exigé, 4 à 5000 fr. Discrétion
garantie. — Adresser offres écri-
tes sous chiffres K. S, 11879 ,
au bureau de I'IUPARTIAL 1 I ^T'.l

Clontre -maître
mécanicien

ayant longue expérience, connais-
sant la mécanique de précision,
etampes: .outillage ., construction
de machines, et outils d'horloge-
rie, cherche place pour époque à
convenir dans bonne Fabrique
d'horlogerie ou autres industrie
de mécanique. Références lie pre-
mier ordre à disposition. — Of-
fres écri tes sous chiffres .P. 6.
3465 au hureau de I'IMPAH -
TIAL . HSR:')

CAVE S
à louer, contigftes, 15 sur 4 */, et
5 snr 4V« m. — S'adresser rue
l^ODoW-Robert 347. 11505

On tlëmande à louer de suite
un beau 11661

de 2 à 4 pièces.
S'adr. au bnr. de l'clmpartial.

Je suis acheteur" de toutes:
quant i tés  de vieux plomb et de
vieux cuivre aux meilleures
conditions. - S';i>ires 'ser à la

Photograv ure Courvoisier
Kno du Warphe •

MONTRES
i" poche, tous :;r^«L-

genres en or, ar- CfiSïD'gent . métal , acier , '"'SiSp'
nncres et cylin- Jgk̂
dres. Montres - X %>^SX-:

bracelets nour >/*!>Cl!J/ V
Dames ou Mes- f f /f i *,' f V*
sieurs . - Grand Mi|L ja a.. >-~
choix , qualité ga- ,X^ '̂ \̂ -''rantie . Vante au %>.,?|:̂ f£
détail. - S'adres- ^"îï'-:
ser chez M. Per-
ret , ni" du Parc 7'.) . au Sme étape

oflCS u 8G0I8 GO URVO ISIE

oiiers pianos Enf8nts
/^^^sss  ̂ * bride

v x̂' 
ŵ f̂e. N° 26/29 • ¦ ,*-50

^̂ r v̂ Ŝf \. N° 30/ 3b . . 14.50

I l  

a^-^ l̂lllm. Riclielieu
\y^̂f =̂^̂ ^' NB 26/29 . . 9 3.50

"""̂ ^ N^ ^~>. No 30/ 35 . . 15.50

GRANDS MA GAS IN S

2, PLACE NEUVE, 2

Savons "blancs , 1-iIq.Ta.iâ.e "blanc
Lacets "blanc©

Etade G, NICOLE , notaire , PONTS-DE -MÀRTEL

Domnîne à vendre
M. Armand PERRIN, négociant, aux Pouts-de-

Mai-tel , offre i vendre de gré à gré le domaine qu 'il pos-
sède à LA PLATUREj commune deBrot-Plamboz , com-
prenant 11688

~U:M&-  ̂M£M.»AS€MfflL
à l'usage d'habitatio n et rur al ; une remise ; 64 ,432 m' soit
24 poses neuchàlelo ises environ de bonnes terres laboura-
bles entourant les bât iments ou situées à proximité de ceux-
ci , et 1 parcelle de forêt contenant une centaine de plantes
environ.

Entrée en jouiss ance : fer Mal 4 821, date de 1 expi-
ration du bail , ou antérieurement suivant désir , moyennant
respect du bail. .

Pour visiter le domaine , s'ad resser soit au propriétaire
soit au fermier actuel M. Edouard MAIBET, et pour traiter ,
au notaire soussigné.

Par commission : <*• WICOLE, notaire.

Un acheveur
d'échappements

pour . 17 et 18 lignes ancre soignées est demandé par

Girard-Perregaux & Cie, S. A.
Preuves de capacité exigées, haut salaire et p lace stable

ponr ouvrier qualifié. 11876

Mm, laiiiii,
serruriers et tourneurs

capables trouveraient place stable et bien payée. — Offres
avec copies de certificats â la ' : JH-1Ô245-X 11833
Fabriqua iTfltrtomobilBS BERHA S. A., à Dte.

m̂m -
excellents Fkrnriis
au pilon ou à main , sont demandés pour entrée immédiate
par grand Etablissement industriel de L<yon (France). Sa-
laire garanti : Fr. 3.50 à 4.— l'heure, soit 3» à 40 fr. par
journ ée de 10 heures de travail. — Adresser offres avec co-
pies de certificats à M. A. Viénet, Architecte , à ftondi*y
(Nenchâtel), dans ie plus bref délai. La maison traitera di-
rectement. JH2433J H90S

KIRSCH garanti pur , à Pr. 6.50 le litre
Ean de vie de fruits à Pr. 2.20 le litre

Le tout de Ire qualité .I H531X 11907
MARTI & Cie, FRICK - AROOYIE

Commerce de vins eh STOS demande - II6 SH

K. H H j|v BiHlhM|H ta a t g M e m  Kjg

bien introd uit. —Adresser offres écrites , sous chiffres G.
B. t • 094, au bureau de L'IMPARTIAL. 

les Usines THECLA, â Sf-Orcnm
engagerait de suite :

1 sondeur
bien au courant de la soudure autogèn e et des travaux deferblanterie.

1 fflÉciiiË tenir
Faire offres avec copies de certificats. U415 ''

La S. A. des Etablissements

H Jules PERRENOUD &C? I
B A CERNIER H

informe sa clientèle de La Chaux-de-
Fonds qu'ensuite du décès de Monsieur

H B. W Y S S E N B A C H, elle a chargé

H M. Aii ROULET - Hae des Crétêts 65 B
il . La Chaux-de-Fonds m

de visiter sa bonne et vieille clien-
tèle a laquelle nous le recommandons*

CONFECTIONS SUR MESURES
H pour hommes et Jeunes Gens $Êm

' TISSUS ET NOUVEAUTÉS MÈ]
. ¦¦ en tous genres —————
CONFECTIONS POUR DAMfiS B \¦ M . TROUSSEAUX H j

Demandez les échantillom ¦

¦ Fiaqces I ï
i j Jv 'achetez rien sans aooir eu Je&r ~ '~ '~ Wi

S Porcelaises «< Cristanx I
I « PANIER FLEURI * I

Rne Léopold-Robert 48 / 44 — 1er étage

i SERVICES DE TABLE depuis Fr. 90.- I
m Ola-ois: iiaariaeïise

^=ri2c sans concurrence goc
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PROMESSES OE MARIAGE
Courvoisier-Glémeut , Jules-Flo-

rian, émallleur, et Guinand , Jean-
ne, modiste, tous deux Neuchâte-
iois. — Rebetez, Germain-An-
toine-Gésa^, horloger, et Berger ,
lia . serftsseuee , tous deux Ber-

t

Mis. — *̂% Paul , négociant,
Bernois, et DUheskeim , Rose-
ftérèse, Nemebâteloise. — Hahn,
^harlea-.Àlfired, fabricant d'horlo-

, Neuchâtelois, et Bùrger,
laine- M-athilde - Paillette -Ju-
, tama profession , Neuchâte-
* Bernoise. — Baumann,
aârociant, Neuchâtelois et

m. «t Ûoiliot , Angèle-Aline,
*uN$*W, Bernoise. — Schafroth ,
®iarf>*»>fîeni?i , terrasier, Bernois,
at u0*9, Caroline-Louise, Ztiri-
ffeMt- — Tohantre. Frédério-
Bknii. Mfaaniçien , Neuchâtelois
rt Bernois, e* Monnard , Yvonne-
Betelle , sens profession, Vau-

^^ ŝ  ̂
Sosëélë de Tir

JBC AM Armes
^^-̂  de Bueppe

Samedi SO mai
dée 1 V, hewre après-midi

r Tir militaire
obligatoire

Invitation à tous les militaires,
ainsi qu'aux amateurs ne faisant
pi» partie de eoouSté

Se munir des livrete de Mr et

t$SSi m n m  I,e Comité.

Fondeur
OJtt

Ifa boa RHriw-Wgtweteew
deMMle plate de sotte, m ipe-
qn à owwrt. — Offres écrites
mt chiffres A. Z. 11880 au
_m de I'IMPARTIAL. 11880

REMONTEUR
DE FINISSAGES

grandes pièces 8 Jours,
soignées, est demandé
de suite. — S'adresser
Comptoir ALBERT «ON-
ORAT S. A  ̂ rue Neuve
ft. m

L'Ustee de désstletage NOVIS
S, A„ à HfuVEVILLE, nftercke
oe Snfe

i 11 iilisli
connaissant à fend la visserie e*
le; pièeee d'hofrogsrle. Références
exigées. PÎ643N 11904

Demoiselle on Dame
consciencieuse, au courant de
^horlogerie, serait occupée 12 à
I» heares par semaine pour visi-
tage de fournitures et travaux de
bureau. — Indiquez par écrit
emplois déjà remplis el oréten-
tfons, sous chiffres W. M. 11894 .
an bureau de I'IMPARTIAI.. '1W

Où démnii 'te  i lt> '.)2

jii apprentie
S'adresser an « Mercure », rue

Léopold-Robert 92. 11892

A ÏEfSOftE
pour cause de départ, 2 jardi-
nières, plusieurs belles plantes
empotées, 2 traîneaux d'enfants,
dont 1 Davos, 80 bouteilles fédé-
rales, 1 linoléum de 5 m sur
2 m. 60. Bas prix. 11889
S'afl- aq bnr. de l'clmpartial».

Tablettes chocolat Montreu- |
sla insurpassable en finesse. I

PlVOtageS. volages" 7
ra

ii Kn
P
es

sans polissages. 11910
S'adr. an bnr. de l'clmpartial>

UÀiAC A veluire ~ vélos
VVSIWSB de course, un à
l'état de neuf , l'autre peu usagé ;

, belle occasion. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 29, an 8me étage.

11918

Tpiliâ portante, prèle , est
I ï ftflUS a vendre ;" benu su-

jet. — S'adresser chez M.t H.
Gni l lnd , Ecurie rue du Marais.

11882

A VAIIlIra ll" beau lu coiii-
VUUU1 U piet (bois dur,.

matelas crin animal, 1 commode ,
1 table de nuit , 1 belle grande
glace, tableaux, 1 régulateur,
2 m. 50 de linoléum sur 1 m. de
large. Bas prix. — S'adresser rue
du Progrès 6, au ler étage, à
limite. 11900

Un f t t ki i t t m a  en -toile brouèe ,
«MUUUIlUb belle façon , sont
à vendre à fr. 5.— et 6.— la
pièce. Rare occasion. — S'adres-
ser rue du Progrès 6, au ler
étape, à droite. 11901

Impressions mkuné^TRiul

Fraises
Extra , colis 5 kilos fr. IO.—
Pour confitures > 9.—
franco emballage spécial soigné.

Emile FELLEY, Saxon
.1H 35805 P 11835

vSSi *&& BV3A UP eSwflk© *èm)

fur ie ,  de bonne famille 11832

cherche place
dans la Suisee romande, où elle
pourrait apprendre la langue
française. Bon traitement condi-
tion principale. — Offres sous
chiffres O. F. 393 X.. à Orfell-
Fi'isisli. Publicité, à Brinrar.

Brosses
A vendre brosses métalliques

à laver les bouteilles. — S'adres-
ser chez M. Zebfus , rue du Crêt
20. an ler étage. 11831

On demande un 11834

bon

actif , à la commission , pour visi-
ter la clientèle particulière du
Canton du Valais ;" articles faciles

Ecrire à M. Louis ISCHV, fa-
bricant , à Payerne (Vaud).

Dnin n™ d'une poule jeudi. —
11 lo ùUill S'adresser, avec frais
d'insertion, rue du Temple-Alle-
mand 51. 11613

PpPfill samedi, en ville, une
r C I U U  couverture de cheval,
usagée et en laine. — La rappor-
ter , contre récompense, au "café
M. Matthey. rue des Granges

PpPfill U"B c'e "'^eltu , forme
k C i U U  spéciale. — Prière de la
rapporter , contre récompense, rue
de Combe Grieurin 5, au pre-
mier étage. 11801

Pfirdll une Pèlerine dTiom-
* °* "" me, depuis Valan-
gin à La Chaux-de-Fonds, en
passant par la route cantona-
le. — La rapporter, contre ré-
compense, rue rie la Paix 53,
an 1er étage. 11829

Pprilll mardi, à 5 heuresrG" UU après-midi, de-
puis la poste de la Char-

rière à l'Hôpital , une
broche avec médaillon-photo-
graphie des deux côtés. —
La rapporter, contre récom-
pense, rne du Puits 25, an 1er
étage. 11824

Pppfin C'B 'a rue ('e 'a Balance
I Cl UU à la Rue du Stand , une
sacoche de dame, forme porte-
monnaie , en cuir, contenant un
norte-monnaie en argent avec 30
frs., 1 photograp hie et quelques
pei i ts  objets , — Rapporter le
tout , contre très forte récompense
à M, A. Katz , Dentiste, rue Léo-
pold Robert 41. 11864

Ponrln une montre bracelet or.r C I U U  8»/« lignes. — La rap-
porter , contre récompense, rut
de la Charrière S5, au ler étagf .
nj nnar . i i  jeudi a venaredi. Let,
Ulopal U personnes qui pour-
rait donner des renseignements
sur un chien berger grillon , longs
poils, manteau noir et jaune, ré-
pondan t au nom de « Capi » sont
priées d'avertir M. Léon Zaugg,
rue du Nord 54, contre bonn*
récompense. 11656

Pprf i l l  sacocuo dame, dite suisas .I C I U U  cuir noir , contenant bour»*
nickel, etc., en montant le ehuroS»
au Chalet jusqu 'au Reprises. —
La rapporter contre bonne r*owa -
pense à Mlle Froldevanx , roe
.ies Granges 14. 11619

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER
ElMlI M

J'ai combattu le bon combat, f a i
achevé ma course, f a i  oardé la foi.

II f im. IV. v. 7.
Appelés, Justif iés, Glorifiés.

Romains XUJ, v. 30.
Madame Jules Lesquereux-Des-

souslavy et les familles Lesque-
reux , Dessouslavy, parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connais-
sances, de laperte cruelle qu'elles
viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et regretté
époux , oncle, parent et ami.

Monsieur Clartés LES QUEREUX
que Dieu a repris à Lui mardi, à
5 h. du soir, dans sa 71me année,
après une courte mais pénible
maladie. 11862

La Chaux-de-Fonds, le 26 mai
1920.

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

Domicile mortuaire : Plaoe
Neuve 12.

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

Le présent avis tient lien
de lettre de faire part.

Dors en paix, père chéri .

f
Madame Jeanne Fiora et ses en-

fants Madeleine, Marguerite
et Charles ;

Monsieur Franz Spichiger et sa
fiancée ;

Monsieur et Madame Louis Fiora
et leurs enfants ;

Madame Lina Spichiger et ses
enfants

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur cher énoui,
père, fils, petit-fils, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent

Monsieur Charles FI OR à
enlevé à leur affection mardi , à
111 j  h. du soir , dans sa 36' année,
après une longue et pénible ma-
ladie , supportée avec résignation
et muni des Saints-Sacrements de
l'Eglise.

Renan, le 26 mai 1920.
L'enterrement, AVEC SUITE,

auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu vendredi 28 courant,
à 1 V. h. après midi.

Dnmicil"  mor tua i re :  Sa maison
Le présent avis tient lien

de lettre de faire-part.

f Horloger capable I
à même d'exécuter pièces à la main d'après plans ^ j

i est demandé par Fabrique d'Horlogerie. — Paire H
! offres écrites, sous chiffres P. 541 U., i Pu- S

jH blicitas S. A., à Bienne. M 9Î8 8

ImTS ^^^ Ŝ^ v̂S t̂^^wWX ŜSm

Chambré
A louer , à M. distingué , très

jolie chambre meublée. — S'a-
dresser à partir de 11 h., rue
Léopold Ronert 56 A. au Se étage ,
à droite. - 1188s

On u e m a n u e  :i acheter d'occa-
sion un

à la maiu , pour monteur  de boi-
tes , avec ninces ou viroles , en
bon état. Paiement comptant. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres ll -222r>S-C à Publicitas
Sv 1,.. ï ï <"îi:HI\-llC- !,,OrMÎ-:

Bonne lessiveuse "__?_.
core pour  quelques journées dans
bonnes f ami l l e s . 1 : ,X9>;
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

Ii f id p m p nr  A loilK ' - P01*1' ***LlUgCUiCUt. imprévu , pour ie
ler Juin , un logement de 2 p ièces
et cuisine. — S'adresser Eplatu-
tures Jaunes 20, chez M. Némitz ,
après jj h. du soir.  118Wi

n h a m hl'o Jolie euatnores meu-
VJlltt lllUlC, blée est à louer à
2 demoiselles honnêtes. — S'a-
dresser chez Mme Gindraux , rue
I V  .' .'.m Richa rd  4'' 11S9 I

LOgeiUcUL bureaux , ou place
de concierge , est demandée par
personne de confiance , propre et
consciencieuse ; références à dis-
position. -- Ecrire sous initiales
G. B. l lSOS. au hureau 'le
t'iMi'.un.y, : l'.KK
—^^¦""TFTOgmnwffl WMiriPWHi

ft ICUUI C état. _. s adresser
à M.  Enitaux. v np  dp Gibraltar
5-» . I i s ' / '.i

A VP 'lfl rr1 "" '" :l - !'I;K' '"; -n îu . i u iu  avec sommier  et ma-
telas beau crin p lus une zi ther .
S'ad. an hur. de l'clmpartial*.

I ISS'l

DEGOTTEUiR
On demande ! bon décotteur

pour le comptoir , ainsi qu 'un
poseur de cadrans - emboi-
leui '  t rava i l l an t à domicile nour
10'/ 3 li gnes ancre. Places stables
et bien rétribuées. — S'adresser
rue Numa-Droz 187, au 3me étage .
à gauche. 118713

Comptable
expérimenté , bien au courant de ia
COMPTABILITÉ AMÉRICAINE , est
demandé dans fabrique d'horloge-
rie de la ville. NOTIONS de COR-
RESPONDANCE ANGLAISE indis-
pensables. Discrétion assurée. —
Faire otires détailées avec réfé-
rences et certificats , à Case pos-
tale 20153, La Chaux-de-Fonds.
P-a2222-C. 11933

Bon angleur
de

balanciers
est demandé

de suite. Place stable et bien ré-
tribuée. On sortirait aussi des
aiisrliisrcs . — Ecrire sous chif-
fres E. 2930 U. à Publicitas S.
A., à Bienne. 11028

Demoiselle
de npù

sérieuse , parlant le français et
l'allemand, cherche place ; aide-
rait aussi au ménage. — A défaut
ferait autre emp loi . — S'adresser
à Mlle L. llHCbcu . I t i indSio l 'en ,
a ScliiiptVii , P. ôô7ô. .1 119'j r,

A ¥endre
nour cas i m p r é v u , une com-
mode, ¦> ¦> lavabo, un lit coin-
(ilet , une table de nuit , un
potager à tt;«/.. un canapé,
chaises, lampes électriques
tables ovales et différents objets
Un aspirateur moderne pour
le nettoyage par le vide de tous
les meubles. — S'adresser , après
6 heures du soir et samedi après
midi, rue du Nord , 165, au Sme
étage, à droite, 11897

Appareils cinématographiques
de Fr. SO.— à 2SOO.—

Films de tontes longueurs
de Fr. 0.80 à 0.60 le mètre

Appareils photographiques
de Fr. *— à 600 —.
Leçons gratuites à tout acheteur

TECO, La Chaux-de-Fonds

Ctaef Expéditeur
capable , énergique et sérieux

est deTn andé
par importante fabrique d'horlogerie. Place
d'avenir. Entrée à bref délai. — Faire offres
écrites, sous ch i ffres D. 54» G., & Publici-
tés S. A., à Bienne. 11929

Fabrique de boites «La Centrale a , à Bienne. en-
gagerait pour nouveau département , une P-623-U

connaissant la sténographie , la dacty lographie et la sortie
du travail 11927

fabrique d horlogerie importante du Canton de
Berne cherche pour ce suite 11817¦ Co32û.aaa.erça.:n.t

expérimenté et d'initiative
connaissant à fond l'horlogerie et aple à diriger du person-
nel. Situation d'avenir. — Adresser offres écrites , sons chif-
fres P. 22316 B., à Publicitas S. A., à La Chaux

, de-Funds,

I __ ____ !__ É Ë ÈSË É ̂ ail̂ ë§ I
1 La maison Stocks lîrois 1
IU 68. Rue LéopoSsi-Hofoert 68, La Chaux-cle-Foncâs H

H se fait un devoir d'informer son honorable clientèle que

la prévoyance s'impose plus que jamais
En raison de la hausse rapide des changes, il est de toute évidence que les

prix dérisoires qui nous ont permis d'imprimer un

B énorme mouvement 9e baisse Sans toute la Suisse H
WË - . . I devront, tout en restant toujours incomparables être modifiés

Nous tenons toutefois à donner une nouvelle preuve éclatante de notre devise Hf
! : ! .Vendre non en proportion de la valeur réelle de la marchandise, mais en proportion $ÊM

H de ce quelle nous a coûté*.
; ! En vous informant que tous nos derniers envois ayant été acquis à un cours fa- WÊm

vorable et à des conditions exceptionnelles, nous pourrons quoique la hause commence

encore meilleur marché qu'auparavant
Grandes Pèlerines américaines imperméables Fr. 41©.— WÊÊ

] ; Pyjamas pur fil , le plus gros succès de la saison „ 'ISâ. — Wrw
H Vêtement d'été flanelle laine „ 25.—

! j Bottes caoutchouc „ 18.-- mm
m \ Gourdes de montagne , « „ 3.75
m m Couvertures splendides 22.— ||||

Chaussures de grand luxe pour hommmes „ #c©.— __l
MM Imperméables des armées Fr. 16 et 18» —

; Savon à barbe américain , le grand stick Fr . O.SO WIÊDentifrice américain, le grand tube „ 0.50
Ceintures américaines , . , „ 3.50 M 'M

| L'aperçu des prix ci-dessus
i rend superflue la nomenclature de tous nos autres prix qui sans exception sont en ;

I ; II nous suffira de dire
que nous avons en ce moment un choix incomparable comme prix et varié-

: té en Jaquettes de dames et Vêtements d'enfants en laine tri- M
¦ 

j cotés, tout dernier cri, Savons, Savonnettes, Blaireaux et bols à barbre, Démêloirs,
H i Peignettes, Bracelets, Jarretières argentés, Imperméables de luxe. Parfumerie Nolly,

Vestes de travail lustrine noire qualité superbe Fr. 12. —, etc., etc ;, etc.

Votre intérêt vous indique à

H la Rue Léopold-Bobert 68, La Ohaux-de-Fonds I

i 

Repose en paix chère épouse, Im sauf- h: '-
\ frances sont passées, X '^Sur ce lit de f leurs, au printemps de i:::À
s . ia vi'. j i 3

Femme chêne, dort en paix, ignorant , .' î
nos regrets,

| Son âme. bien trop tôt, nous est ravie, L. !
Mais Dieu le veut, respectons ces dé- -,

La seule peine qu 'elle a fait d nos X '\
cesurs, c'est la mort. ^S,

Ton souvenir ds nos cœurs jamais ^Hne s'effacera. BBB

Monsieur Hernian Schlée-Daimler ; ÉM
Monsieur et Madame Jean Daimler ; j
Madame et Monsieur Wilhelm Schlée-Daimler et ' ¦

S leur enfant ; • i . - j
Monsieur Jean Daimler ; ¦ ]
Mademoiselle Marguerite Schlée ; ¦ j
Mademoiselle Emilia Schlée ; > (
Les famille Meyerle, Amensdôrfer, Gaîrtner et

S Daimler , en Allemagne, et les familles alliées, ont la h <
j douleur de fai re part à leurs amis et connaissances, de .. |
ï la perte cruelle et irréoarable iju 'ils viennent d'éprouver : j
i -n la personne de leur nien-aimée épouse, fille, sœur. i

^ 
l iinte, belle-sœur, petite-fille, cousine, parente et amie . :

Mm Louise 11Ë É DAIMLER I
J que Dieu a rep rise à Lui mard i, à 5' , s heures du malin
î i l'â ge de al ans . après une courte mais pénible mala-
j die , supportée avec grand courage. !

La Ghaux-de-Fonds, le 25 mai 1920. t: |

IU L'enterrement SANS SUITE, a eu lieu Jeudi 37 | ;
^: courant , à 1 h, de l'après-midi. 1^0
;' Prière de ne pas faire de visite. ]
' Une urne funéraire sera déposée devant le domi- J
HE c i le mortuaire. Ruelle du Repos 5. j
Hs? Le présent avis tient lieu de lettre de faire-paxt iIU Les familles affligées. ; j


