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La leçon de? éVérj cipèpt?

La Chaux-de-Fouds, te 17 mars^
Une sédition militaire, organisée par des off i -

ciers de Vancten régime, s'emparant de Berlinsans coup f érir et y instituant la dictature desp lus f ougueux pa ngermanistes, le gouvernementde la République en f uite, .organisant à Dresdeune résistance indécise, dont le succès demeureencore problématique, toutes les créatures del ancienne Allemagne imp ériale, off iciers, dip lo-
mates, p rof esseur^, f onctionnaires, acclamantle coup d'Etat qm doit être, dans l'esp rit de sesp romoteurs, le premier pa s vers la restauration
des Hohenzollern — tel est le sp ectacle mie nousof f r e, moins d'un an ap rès la signature de la p aix
de Versailles, une Allemagne qui n'a pa s désar-mé, et qui n'a p as encore versé un sou des in-
demnités de guerre dues aux victimes de l'a-gression de 191 f .

L 'événement ne nous a p as surp ris — et nouscroyons da reste qu'il n'a sin-pris p ersonne. De-p uis p lusieurs semaines, nous annoncions dans ce
lournal le coup dEtat militaire Oui se p rép arait
en Allemagne. Nous n'y avions du reste aucun
j nêrite : il nous suff isait, pour être renseignés.*"- ¦ —-*¦ - -»¦ »--w«v Of 'Mt o u i i)  f S \S U I  C*'t- I U t OC t g /l t' Oi ,
i entendre les propos dé certains dip lomates de
la « Rép ublique » allemande qui se f élicitent sans
aucune discrétion, dep uis des semaines, du réta-
blissement p rochain de la monarchie prussienne.
Les 'p artisans de l'ancien régime ne f ont p as
mystère de leurs intentions. Ils annoncent à qui
vent l'entendre que toute l'a j eunesse allemande
/st avec eux, qu'ils étrangleront la Rép ublique-
quand ils voudront, qu'ils remettront le kron-
p rinz sur le. trône de ses p ères et qu'ils étonne-
ront le mondé par la rap idité avec laquelle ils
Organiseront la revanche allemande. Ce sont là
des propos que l'on p eut entendre tous les j ours,
sans se déranger, quand on se trouve au milieu
d'une de £es colonies d'exilés que t Allemagne
•mp ériale a essaim èes un peu partout après la
déf aite, et où les ex-gardiens de la couronne et
tes f idèles de l'ancien régime rongent impatiem-
ment leur f rein. Déj à ,, quelques-uns des p lus hup -
p és, sentant que l 'heure app roche, ont vendu
leurs villas et hâté leurs p rép aratif s eii vue d'un
p romp t retour. D 'ici à quelque temps, on les
verra tous se diriger à tire d'aile vers la vieille
terre f éodale enf in reconqirise, tels les gerf auts
de Heredia :

Fatigués do porter leurs misères Tiantaines
Partaient, ivres d'un rêve héroïque et brutal
'Non , la race de p roie qm a f ait de la Prusse

des Hohenzollern un nid. de rapa ces n'est p as
morte, le marteau d'Attila n'est p as brisé, la
torche de Lùuvain n'est p as éteinte. Que les évé-
nements qui viennent de se dérouler â Berlin ser-
vent enf in dc leçon aux naïf s qui s'en vont p ro-
clamant — sous se douter ip ïils rép ètent la
chanson de la p ropag ande germanique — que la
p aix de Versailles est une p aix de violence, et
qu'il est temp s de tendre une main f raternelle à
l'Allemagne humiliée et rep entante. L 'éclair qui
vient de j aillir du sabre de von Lûttwltz va-t-il
enf in leur f aire entrevoir la vérité ? M aintenant
qu'ils ont vu les rep résentants de t Allemagne ré-
p ublicaine et démocratique s'enf uir honteuse-
ment de Berlin, les baïonnettes de là division de
ter dans les reins, en présence de la p op ula-
tion comp lice oit imp assible, vont-ils enf in com-
prendre qu'il rie suff it  p as de f aire de la lif té-
rature révolutionnaire p our donner la p aix au
monde, mais qu'il s'agit de p rendre le minimum
de précautions nécessaires po ur que la vague de
f er, de f eu et de sang qm a déf erlé sur l 'Europ e
en août 1914 ne se ref orme pa s ? . .

« L 'idée est p lus f orte que le sabre ! ¦» nous
a-t-on souvent répété. Oui, à la condition qu'on
laisse â l'idée le temps de germer. Or, l 'idée p a-
cif ique, l 'idée républicaine et démocratique n'a
p as eu te temps de germer en Allemagne. Voiis
avez vu, hier, le gouvernement de la. Rép ubli-
que s'enf uir devant une p oignée de soldais
f actieux. Dites-vous bien qu'il ne s'agit p eut-être
que d'une rép étition par tielle du grand drame.
Que sera-ce, demain, quand les f estûtirateurs du
militarisme allemand auront à leur disp osition
toute une armée ? Votre « idée » — encore j eune
et chétive, hélas! -— arrêtera-t-elle le bras meur-
trier de ces soudards f urieux, qui ont une re-
vanche à pr endre sur la démocratie et sur le p a-
cif isme ? Non. Alors, soy ez heureux qu'il 'se
trouve quelqu'un p our monter la garde au Rhin,
j usqu'au j our où votre idée aura eu le temp s de
germer, et j usqu'au j our où la Société des Na-
tions aura conquis assez de f orce e' d'autorité
p our obliger les belliqueux à garder le sabre au
iovrreau.

Réf léchissez, p endant qu it en est temp s en
core, à la clarté des éclairs qui s'allument à B?r
Un!,

P.-H. CATTIN.

Les j oyaux
CJne -vente sensationnelle

de la princesse Lobanoff de i&ostoff
De M. Alf red Chap uîs, p rof esseur, dans la

« Revue internationale de l 'Horlogerie » : .
Pane, «on livre spîenidSdie sur Flndle dies raj ahs,

Louis Rousselet a 'décrit un prince rajpoute qui
se présenta au Durbar d'Agrai, presque tout cou-
vert de bij oux et de diamants*. La; princesse Lo-
banoff die Rostoff aurait pu, en. puisant dansi les
coffrets de sa seule collection, se. composer
vingt costumes plus somptueux; encore 1).

La presse quotidienne a déjà parié avec ¦quel-
ques détails de la vente qui' s'est faite dernière-
ment à Lausanne dé cet '-eros.miibte- 'unique au
momie.

La princesse Lobaftoff, qui posséda à Moscou
un S'upenbe palais quis l'immensité dlu pane .q.u:
l'entourait préservai de l'incendie de 1812, ap
pairtenait à une 'des plus riches familles de Rus-
sie. Devenue veuve très j eune et se trouvant
indépendante à la tête dfune grandie fortune, elk
put s'adonner à son penchant de collectionneu-
se d',oeuîvres d'art. Ayant quitté fe Russie après
1904, eïle alla se fixer eu.¦France et fit dte îré--
quents séj ours à'Vevey. -

Elle se prit de passion pour.1 les belles 'pierres
¦et . .eu achetait inlassablement partout A ceux
qui» pouvaient s'en étonner, elle (répondait qu'elle
édifiait de la sorte une seconde fortune et cer-
tes etle n'avait point tort car les événements
lui ont donné plus que raison.

¦Depuis la guerre, elle.n'avait pas quitté sa vil-
la Zàna à Vevey. Les mu'heurs die son1 pays la
frappèrent douloureusement , eti la maladie de
coeur dont eîle souffrait s'aggrava. Elle devrait
en succomber bientôt

Il y a queîojuep -semaines, sa' collection, compo-
sée de 1200 pièces, -.fut mise en vente dans k
Lausa^ne-Patece, 'qui convenait an mieux dans
sa mrajgnifpcencef pour •contenir tee-tj . ensedible
merveilleux de bij oux, composé 'et rassemblé
avec un art -si ràfïné. , : ; ,

Ceux qui ont défBé devant ces ¦ Vitrines (et il
y eut foule) furent éblouis. Il semblait que toute
la . somptuosité - de l'Orient s'y était- accumulée,
et Timagination même des conteurs des Mille
et une Nuits en paraissait dépassée : diàdèmess
rivières, torsaidles de perles ou perles en rubans,
sautoirs panadhéa, serpents ' 'blindés, montres pa-
vées de diamants, .'branches die roses et d'aubé-
pine, gui, gerbes d'épis sertis de feuilles de bril-
lants, de perles fines, 'corolles de,rubis -: tout ce-
la formait ¦ un' ruissellement iumineux .aux ruti-
lantes flammes. : " ¦*> ¦¦ '- • -

Dirons-nous que chacun- de. ces bij oux repré-
sentait la perfection même ? Non, pas. Certains
étaient de toute beauté et inêontestablemienit de
premier oîiâre ; tous- offraient dé l'intérêt, mais
quelques-uns présentaient dés •iimpertfections de
détail visibles aux spécialistes. Un certain nom-
bre de pierres, pat exemple, devront être retailr.
léés.

D'autre P'a'rt , le nombre de pièces fantaisie
l'emportait sur lui dés .bijoux de; style ; quelques-
uns de ceux-ci étaient fort beau cependant, avec,
leurs décorations de' feuilles d'acanthe ou à la
grecque, les fleurs de ..lys ou îles noeuds Lotus
XVJ. Citons dans cet ordre d'idées la charmante
glace à main en or entièrement ornée de bril-
lants à la face et a/u dos, quL appartint à l'impé-
ratrice Catherine II. "" *. .

Parmi les plus belles pièces, nous signalerons
aussi le collier de perlés roses jadi s acquis par
Nicolas 1er. Tous les genres de la j oaillerie
étaient d'aiNeurs représentés dans cet ensemble
unique : sautoirs, colliers, (broches, pendantifs,
parures, diadèmes, bagues, ¦ épingles, baretbes.
miâd'laillons, brioÉettés, etc. On croit rêver en
songeant qu'une femme ait été, en ces temps
¦troublés, en possession d'une collection, aussi
somptueuse et qui devait 'entretenir autour d'el-
le une atmosphère de convoitise, de drame pétrt-
êttfej et devait à certaines heures, devenir une
suggestion1, voire une obsession. On comprendra
que Ja police lausannoise: ait . été sur les. dents
et que 'les'précatirtionsi lès plus minuitileuses aient
été prises pour éviter itoute soustraction ou at-
tentat. ."¦ . •

Cette vente pendent toute une semaine avait
attiré des négociants du monde entier. Elle fut
tnagistinaleiment conidluite par nos experts spécia-
listes :' M. Armand Pochon, expert fédéral . M.
Jacques Sdhwob, bij outier, expert du fisc vau-
dois, M. Louis Cartier , assistant Me Henri Bau-
doin, comimissaire-piriseur à Paris. En deux seuls
jours de vente, il a été vendu pour trois millions
de francs d'objets. - •. ' " " •

1) Nous devons à l'ol)Ji(reanco de MM. X Scïi-tvob", à
Lausanne et Paul Ditisheïta, à La Chàux-de-Fôntls,
de nombrensea donnéee eur la collection Lobanoff.

Telle journée fort celle des saphirs, qui ianehï-
rent l'Atlantique, ayant surtout tenté l'Amérique.
Telle antre fut consacrée aux émerauides -qu'a-
chetèrent principal'em'ent les Français., Caux-ci
n'hésitèrent pas à payer de très grosses, som-
mes, bien que les enchères tussent prises en
monnaie suissa. C'est ainsi qu 'une parure a été
atffliigéè à 44,D0Q francs et irne broche portant
une seuOe érnérandlei, entourée de brillants', fut
erdevée pour 55,000 francs. Le jour .suivant, un
gros brillant de 118 carats ayant appartenu à
Abdul-Hamid a été acquis pair uni Parisien pour
le prix, de 60,000 francs. MM. Schwob, de l'E-
merauide, à Lausanne,- .se .réservèrent entre an-
tres 'un 'collier de perlés avec perle noire pour
20,000 francs, -une be.Je broche à brllJantsi avec
miniature sous diamants, 36,200 francs; et la gla-
ce à- -mains dfe- ' -Catherine II décrite plus haut;
pour . 22.000 francs, ûss enchères offraient le
coup d'oeil le plus original ; certains groupes
évoquaient ¦ les tableaux flamands des peseurs
d"or, les visages étaient tendus, l'oéil attentif
et un peu anxieux, car dans ce genre d'affaires
les gains parfois très importants me vont pas
non plus.sans des risques inattendus; - •

Aj outons que la vente avait été annoncée par
lin catalogue uniqu e dans les annales de la bi-
j outerie, catalogue formant un volume d'art tiré
par J. Petit pour la coquette somme de 100,000
francs. Il fut envoyé auparavant aux amateurs
les plus connus de pierres précieuses, aux anti-
quaires notoires et aux orfèvres attitrés. M. Paul
Ditisheim. à La Chaux-de-Fonds, a bien, voulu
nous communiquer l'exemplaire d'aurès lequel
nous ayons reproduit quelques clichés.

Que l'on 'nous permette une réflexion qui né
paraîtra point déplacée ici, c'est qu 'en mourant
la propriétaire de ces richesses, dont le câtalor
gue vante pourtant la générosité, n'ait pas cru
devoir en faire profiter ses malheureux compa-
triotes exilés ou mourant même de faim, comme
cela a été malheureusement parfois le cas. L'on
nous assure que le bénéficiaire : de la vente n 'a
pas' été mieux inspiré. Le contraste est grand
avec le geste, de la charmante danseuse oari-
sienne, Gaby Deslys disparue hier et oui a légué
toute sa fortune évaluée à plusieurs millions (re-
Pftentée Surtout par" dès bij oux et des pierres
fme&; à la ville de Marseille, tandis que d'après
une des dispositions de son testament sa villa
doit être transformée en hôpital pour les j eunes
filles tuberculeuses.' .

Aj outons comme correctif que ies j oailliers,
antiquaires et marchands de pierres fines ont fait
une collecte un des jours de vente qui a rapnorté
plus de 4000 'francs en faveur d'œuvres de bien-
faisance lausannoises.

Ce qui intéressera ïe monde horloger dans' cet
événement, c'est la plus»vailue manifestée sur le
marché des valeurs de pierres précieuses. Aiitom
de la vente même s'établit un véritable marché
où beaucoup d'affaires d'ordre différent se trai-
tèrent; si bien aue plusieurs négociants étrangers
furent non moins enchantés des achats faits à
côté que de ceux qu 'ils purent effectuer autour
des écrins de la princesse.

Une partie des bij oux de la collection Lobanoff
qui devaient faire l'obj et d'une secondé vente aux
enchères au mois de mai prochain, furent acquis
de gré à gré par M. Jacques Biehenfeid 1, négo-
ciant en perles fines à Paris, , qui fit lui aussi un
beau don en faveur des Russes nécessiteux.

La collection est auj ourd'hui dispersée et tous
ces bij oux d'une unique cassette vont étaler leur
somptuosité sous tous les cieux.

Alf. CHAPUIS.

Un pays d'abondance
Un: officier australien, qui a passé deux ails

en Suisse comme interné, et qui est rentré dans
sa patrie, a envoyé quelques renseignements in-
téressants! sur les conditions de vie eu 'Australie.

C'est, dit-il, un pays d'abondance où le ration-
nement est chose inconnue. 11 est vrai qu 'on se
plaint d'une disette de sucre, mais, c'est parce
que les marchands, tout en vendant n'importe
quelle quantité de cassonade, ne livrent pas plus
de deux livres de sucre blanc à la fois; le,sucre
blanc est très, demandé pour les confitures qui
se font en ce moment et les maîtresses de mai-
son ne peuvent plus racheter , pendant quelques
semaines, par sacs- dé -75, livres comme elles ont
coutume de 'le faire.

On paye 90 centimes lai miche de pain de trois
livres, le beurre conte 2 fr. 15 ia (livre, le miel
80 centimes, la confiture dc o runes. 1 fr . . 25, le
mouton 80 centimes, le bœu f 90 ceudmes la livre ,
•et l'on paye les œufs 1 fr. 95 la douzaine, ¦

Un bon repas- comprenant soupe, viande, lé-
gume, dessert ot thé, coûïe 1 fr. 55 à 2 fr. 15.
Les vêtements coûtent deux foi s plus qu 'avant la
guerre, mais toutefois la moitié moins qu 'à" Lon-
dres.

L'Australie a! besoin de main d'reuvre'expéri-
mentée et l' on y raye-f*e hauts salaires aux bons
ouvriers. Un maçon gasue, par jour , 20 francs,
un poseur de briques, 23 fr. 75, un charpentier ,
de 20 à 22 fr. 50 et un ouvrier agricole, 12 fr. 50.

Chiff ons 3e p ap ier
Dans une lettre récente au sénateur Hitchcock,

le président Wilson — à moins que ce ne soit sa
femme — prenait prétexte dte ce que la France
éprouve quelque hésitation à se j eter dans les bras
de l'Allemagne pour dénoncer le retour de l'in-
fluence du « militarisme français ». En quoi U a
prouvé qu 'il ne connaît goutte aux choses de France,
où le pouvoir civil a toujours eu le pas sur l'auto-
rité militaire, même pendant la Ruerre — ce qui du
reste n'a pas toujours contribué à faciliter les opé-
rations.

C'est le général von Liittwitz qui s'est chargé de
répondre au président Wilson. Si cet honorable
presbytérien s'occupe encore lui-même des affaires
publiques, il doit comprendre aujourd'hui quel est
le militarisme qui menace la paix du monde.

Il est certaini que la France aimerait autant en-
voyer aux champs ou à l'usine les petits pioupious
qui montent la garde au bord du Rhin» Seulement,
qu'est-ce qui arriverait le lendemaini ?

« Embrassez-vous, et que tout soit fini !» s'écrie
impaitiemment le président Wilson. Cet estimable
descendant des quakers oublie seulement que pour
s'embrasser, il faut être deux. ,, , ,

Et qui vous prouve qu'au plus, beau moment tie
l'embrassade, il ne se trouverait pas un von Liittwitz
pour allonger à la France un bon coup de poignard
entre les d'eux épaules ?

Margillac.

Mort de l'irisforien Dieransr
Le célèbre historien suisse Dr Johannes Dier-

auer est mort à l'âge de 78 ans. . . .
Né en 1842, Johannes Dierauer, sur la carrière

duquel nous aurons sans doute l'occasion de
revenir , fut nommé en 1868 professeur d'histoire
à l'Ecole cantonale de Saint-Gall, poste qu'il oc-
cupa j usqu'en 1907. Depuis 1 1874 jusqu'à sa mort,
il dirigea la grande bibliothèque "Vadiana , de
Saint-Gall. Il a écrit une histoire du canton de
Saint-Gall, une chronique de la ville dé Zu-
rich, une biographie de Jiirg Jenatsçh et plusieurs
monographies. Mais son œuvre capitale est sa
grande « Histoire de la Confédération suisse »,
qui fut traduite en français par un Vaudois, M.
Auguste Reymond.

Cette œuvre magistrale, où Dierauer a fait la'
synthèse de tous les travaux spéciaux et où il
a utilisé toutes les sources connues avec une
grande rigueur scientifique , est divisée en cinq
tomes. Le premier traite des origines à .  1415,
date de la conquête de l'Argovie ; le deuxième
de 1415 à 1516, c'est-à-dire jusqu'à la paix per-
pétuelle avec la France ; le troisième, de 1516 à
1648, année des traités de Westphalie ; le qua-
trième, de 1648 à 1798, qui marque la fin de
l'ancienne Confédération. Dans son cinquième
et dernier tome, qui a paru l'an dernier , M.
Dierauer étudie une des époques les plus im-
portantes de notre histoire : celle qui va de 1814
à 1848.

Il est sans doute difficile de retracer l'histoire
politique de notre pays avec plus de probité,
de clarté et d'érudition. L'« Histoire le la Con-
fédération suisse » est non seulement un ou-
vrage d'un réel mérite littéraire , qui se lit avec
beaucoup d'agrément , c'est aussi l'œuvre d'un
patriote et d'un homme de bonne foi , c'est l'acte
d'un gran d citoyen qui a bien mérité de la
patrie.

A propos de Lamartine
Lorsque parurent les « Méditations », Lamar-

tine n'obtint d'abord qu'une réputation d'ama-
teur, et voici , pour le prouver, une amusante
anecdote.

Ce j our-là, Villemain , Alexandre Soumet,. H.
de Latouche , Emile Deschamps et quelques au-
tres avaient j oyeusement déj euné au pavillon
Peyronnet , cabaret célèbre des Champs Elysées.
Après déj euner , Villemain déclara :
' — Hélas ! Messieurs, il faut que j e vous quitte,
et pour quelle corvée, grand Dieu !

— Une corvée, s'écrièrent les autres, quelque
rendez-vous !

— Pas comme vous l'entendez. Je vais écou-
ter des vers.

— Chez qui ?
— Dans le faubourg Saint-Germain, chez Mme

de...
~- Infortuné ! reprend l'un des convives. Mais

quel est donc le poète que vous...
— Ah ! ne m'en parlez pas ; un j eune aiglon

tout fraîchement arrivé de sa province et qui
veut absolument se gargariser avec ses rimes.

— Allons, vous savez le nom, et vous ne vou-
lez oas le dire.

— L^ nom ? On me l'a dit , en effet, mais Je
l'ai oublié. C'est quelque cl ose con.îne Maitin...
Martine... Ah ! j'y su!s maintenant ; c'est un
nommé Lamartine.

.^-.—^».-^^»— -TV
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PAR

EDOUARD DELPIT

¦ -*- Qu'avez-Vous enfin ? qu'aiverz-vons?
Il secoua la tête et sortit, pareil à un homme

¦itvtre. Commue il était temps que madame de Mels-
rjeville arrivât !

:. La châtelaine de ta Basse-Tenre y mit de 1-a
lenteur. Ses enfants l'accaparaient, et quelque
chose de mieux, un paquet de fanifreluches blan-

tahies1, de denteUlles à n'en plus finir, qui reiprésen'-
¦taît l'héritier du nom. Paul et sa iennie femme
tf vmâetÊ -pas perdtii leurs loisirs : partis à deux
ipouir le voyage de noces, à peine, à peine <ren-
[rtiraiîent-ls depuis .une 'd/emi-douzain'e de mois,
Aine la leçon .des Ecritures était mise en pnati-'tpe. Us avalant crû e<t multiplié. Madame dc
Mesnevilte oomptait bien sur cette observance ;
«e sur quoi ele oomptai't moins, c'est qne l'on
j y »aipporterait tant de consciienoe et dtent. A l'en-
JjbetnidtrQ, irien 'de comparable, oonrime élégance
l'de structure et pureté de formes,- à ce brin
•d'herbe humaine poussé au coeur du foyer. Elfe
M consaicraiit le plus clair de sa vie, ou pour
imleiux -dêre, 'tonte «a vie. L'appei d'Armand Dur-
fort était donc intervenu aussi mal qne possi-
jble. Elle y .répondit, mais à son corps dépendant.
'Armandl l'alla cuefflk ,aui saut dn wagoni .

— Jo suis exacte, bieèni ?.. diit-eîle en lui toin-
ibiainll idans les bras.

— (M , à celai près que j'ai) failli désespérer
' fa  WO0Ï5" y«l& -v

—*, Ah 1 mon cher, jon fait ce qu on peut. Je
f aiis même nn peu pins.

.—' AnssiT vous en air j e une grandie reconnaisr-
aance. .. .

¦Chargé de. ses paquets, il Ia . dMgeailt vers la
sortie.

— Marie est plus maUade ? deîmandla-|t-,ele.
— Au contraire. Vous verirez. Une métamor-

phose complète. .
Alors à quel propos la déranger ? Le tonu--

bohu de la gare ne peranertitairt point les expli-
citions. Elle suivit son guide, s'assît dans le cou-
pé qui les attendait et. sitôt qne les ohieviaux esu-
rent enlevé le léger, ôquàpage :

— Maintenant qu'y a-t-il ? Vos lettres m'ont
'fonte désorientée. Sans reproche, elles sont d'un
vague !.;. et 'd'un mystérieux !.... Vous me sup-
pliez de "w%i souffer mot à votre père... pour-
quoi ?

— Je me fais scrupule de troubler sa tran-
quillité.¦ — Merci de la prêiëvenoé. Tout au plus aj -j e
eu 3e droit de. pré venir mes enfants. Que d'his-
toires, bon Dieu ! Et j e découvre, au premier
pas, que la santé de Marie..- .

— Est excellente, vous en jugerez par vous-
même.

i — A quoi donc vous suis-j e nécessaire ?
— Je vous îe tilirai tout à l'heure.
— Homme étrange ! Enfin, comme il vous

plaira. Mais vous êtes bien le .digne . fils de M.
Durfort : il vous en vent die M avoir enlevé sa
chère pupille.

Le coupé filait à travers les rues, croisant le
flot 'des voitures et dés tramways, dans le bruis-
sermént confus des trépidations,. avec l'à-coup
des ibr.uisques arrêts où le corps osicille. Madame
de 'Mesnevffle put prendre pour le résultat "d'un
dte 'CSis Cfhciiis. jg (^l^ûlernfisiitj involontairie dft

son voisin. BBe powsiiirvit sur le même ton d'en-
jouement :

— Il se dilstraDt en oantfnuant d'augmenter la
fortune. Queûle merveiifeuse activité ! Pas vieil-
li d'un joua An reste, nous ne le voyons guère.
Ses occupations l'absorbent, et comme, de notre
côté, les miennes...

L-héritïer des Mesnerville entrait en 'scène. Il
y avait de belles chances pour que, sur ce cha-
pitre, la grand/mèi'é ne tarit pins. Elle fut kïé-
pirisaiMe. Au grand "plaisir d'Armand, le pané-
gyrique dura ju squ'à l'hôtel.. M. aurait même du-
ré davantage si l'excellente femme ne s'était, au
préalable, occupée d'embrasser sa . filleule. Elle
chercha, em descendant de voiture, ïe visage de
madame Durfort. Mais, ce visage ne se montra
raidie part, madame Durrort n'était sans doute
point au logis. La marraine en 'éprouva quelque
surprise, cnut plus siage, â la mine du docteur,
de n'en rien .témoigner, et se laissa installer dans
ses appartements. C'était une grande chambre,
suivie d'un caibinet de toilette ; au bout, s'ou-
vrait un petit salonv ' \. : ; •

— Vous êtes chez vous, dit Armand, qui dis-
parut, après fini avoir baisé la main.

— C'est une différence avec sa femme, mar-
motta madame de Mesnievlle assez mécontente
d'une réception où rien ne manquait, hors l'élé-
ment principal.

Une soubrette a ses ordres la débarrassa des
vêtements de voyage, ouvrit les malles, l'ha-
billa* et, sortie un instant, revint bientôt gratter
à la porte : un lunch étal servi dans le petit sa-
lon voisin où M.. Dnrfortt demandait tatorisa-
tiosn de se présenter. • ' " .

Eh ! certainement.
Ces cérémonies, ces airs dé complot, surtout

l'absence de-Manie fkitrBguaieint. On ne l'airra-
ohaJt pas du fond de la Bretagne pour le simple
'̂ iam^ 

.de 
la savoir. Quelle angirillei a ^vaÉWl

donc souts roche? Peut-être le mariage ne ve-
nait-ili pas à bout du miracle si curieusement
préparé durant les quelques semaines passées à
la Basse-Terre; peut-être Mairie s'était-elle re-
prise anx incroyables démences de l.anfaot 'sau-
vage et fantasque... par là s'expligiuenaàt son
inexpCteable absence. Elle ne tarda point d'être
édifiée. Les piremiers mots d'Armand la com-
vainquîrent du mal fondé de IThypotihèse. Marie
Savait l'arrivée imminente, mais ie jour et Ine'ure
lui en avaient été 'soigneusement cachés.

— J'y tenais beaucoup, elle aurait vmÙa st.
trouver îà.

— Dame, mon cher, cfétait 'presicrne 'die ri-
gueur.

— Oiui. mais j'af besoin dei vous parler. NTê-
tes-yous pas trop fatiguée et pomvez-vouiSf nfep»
tendre ? -V

— C'est-à-dire que je suis tout oreiUeis- ...-r
L'affaire se compliquait. Un tête-à^tèfet, avec

préméditation, comme on se confesse?... Elle
«-'.allongea dlans une bercense, croisa les piedls
devant la flambée des bûches, absorba deux
ou trois pains de foie gras arrosés die Xérès,
puiis, en règle avec son esitomac, dirigea sur Ar-
mand la vrille de ses yeux perçants. U était
adossé à l'un des angles de la chemànée, te re-
gard perdu dans les rosaces du tapis. Une barre
lui couoai't îe front, entre les note sourcils, La
mine d'un coupables en effet

— Vous vous rappeliez, débuta "--iî, dlans. cruel-
les conditions j e me suis marié ?

Voilà bien II comiptart plaider Tes "froortstan-
ces atténuantes. EHe l'interrompit et, l'air nar-
ojuois : 4», . '• ' , .  '

— Je me figure que vous 'allez ''iStruk'e un
procès, divisons donc 3a cause. Ces - - ĵ -fàtions,
je rne les .rappelle sans contredit, elle, étaient»
<de nature à se graver djans, la mémoire; Ma|S
leqgueles .yisezrvoiuia^u """ *"' ' """"^

SANS MERCI

ar . -

f Avec 30 I
I Obligations I
m le porteur d'une série complète de l'emprunt à primes de la

I Coopérative Immobilière I
I Bernoise i ffoê ?â!ner I
f :  I Chaque obligation est pourvue de 50 bons, dont chacun |_a
(:".' j participe à un tirage, de sorte que chaque : obli gation , (:-'Ci
BPJ même si elle a gagné une ou plusieurs fuis, doit néces» I j
BjB aairement prendre part à 50 tirages. B|
H ~ gagnants 30 gagnants D !
98 Tout porteur de séries complètes sorties neut compter '. -:

y ,: j sur PO gagnants dans l'esnaco de 10 nns. £ ; i

I i Chaque titre acheté à raison de 10 frs est, au pis aller KSI
p \ remboursé plus nn boni de 100 %, soit aveo 20 frs. y Y{

I WT Fr. 16.460.000 ~m® I
?; ; i Conformément au plan de tirage, nous payons WÊ¦ 16.460.000 fr. aux heureux possesseurs de cet emprunt. B|

| ! U plan da llraj t ctmprend : Celui qui veut avoir la m
WM graa têts —————————-— | i
-fl ÎO II Ff.. 00 000 certitnde absolue de ga,- H

:fl 40 ,, „ 10.000 gner doit acheter des
10 „ „ O.000 série complètes _ M

M 450 ,, „ 1000 I
1 hnn i.i» j . c, enn Avec des séries complètes a SO IJU
M SUU JOÎS a rr. OUU obligations , chacun peut «t doit *

; ! OOKIl Onn toucher 10 fois sa mise, soit 91
'¦•¦' • «nï " " inn fr. 8000.—, et ceci sans courir au- ; 1IH 6500 n II 100 cun risque si les bons à primes ' - ¦' ;

i IQnnn en sortis à l'avant-tirage nous sont :>li latHfU u II au vendus. ; !j
4dUUU n || 20 Pour chaque bon à prime sorti à fe ¦!

: 600000 refflb. i 20 rmnt-tlmge nous payons |̂ rj

! Së mm g»- *\m  ̂
par consjr

nt 
1

gnants d'un montant  ̂3000.-par séné |
H <a i»n nnn <ians l'e»P,ce de 3 ans, à condi» IB
.1 06 IL 1O.4D U.UU0. tion toutefois que les bons à pri- H !

! . mos émanent ue séries complètes. Hj
H Envoi gratis de pros- Nous envoyons des listes " ; :

i pectus sur demande, do tirage.

I UNION BANQUE S. A., A BERNE !
, Rae Monbijou lk Téléphones 43.S» et 48.34 M

Compte de choques postaux III /1891 MB

I Bulletin de souscription¦ fl Hlninfl R^IIP U J 
to 1

'. Rue Monbijou 16 H
J'ai l'honneur de souscrire che: vous à _ R»

______ obligations à primes de la Coopérative Immobi- mi *
! lière Bernoise à raison de fr .  10 par obligation. ' !

I ______ séries complètes {30 obligations à primes) çha- u j
j cune à raison de fr .  300.— la série. j pf l

« i * Comptant. Ma
' * Contre versements mensuels de fr. 5.— en compte- [ 9a

courant. :
* Contre .versements mensuels de fr. 10.— en compte- !

i j courant. . . 1
ï \ J'ai payé le montant en question à votre compte de B|
fl chèques postaux 111,1391. ¦
| i Vous voudrez faire encaisser ce montant plu * vos Hfl

frais EH
m * Biffer oe qui ne convient pas. ¦¦

Nom : , , &m

\:' ' '\ r.iKu. : wm
V I Pour l'achat de séries contre versements mensuels, un ¦ i

| acompte d'au moins fr. 1.— nar obligation , soit fr. 80.— 'Sx
H ponr toute la série, devra être donne. En général les [fB
: ! versements mensuels doivent être d'au moins fr. 10.— t j
; par mois et par série. Exceptions admises, ^

W>N'OBBLÏEZ PAS LES PETITS OISEAUX~m.

||l »l T' I l  | il i il

HUILERIE;

1 9, Rue -UqdlHIiIiRl , 9 ; ; g
M a l'avantage d'aviser aa bonne clientèle et le public en général, qu'elle a H
fc reçu nn envoi d' r" '"' f .

g ifle Mille sans àotit I
M Qualité isStra fine H
WÊ et qu'elle en fera le débit à partir du 2 mars, et au prix d§ |

1 Fr. 3«8Û le litre §
fit) La vente se fait en toutes quantités. Q

•Envois au dehors , contre remboursement , à partir de 5 litres. 8£$

j

, TILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
I . . .  -»¦.¦ ¦ ¦

Ecoles Sectmdaircs
L'année scolaire 1920 1921 commencera le lundi 3 mai.
Les Ecoles secondaires donnent une bonne culture gé-

nérale et préparent à toules les carrières ; elles compren-
nent t

l Ee Gymnase (ponr garçons et filles) .
a) section classique : entrée 11 ans (à la fin de la

^"primaire). Cours de 7 Va années. Prépare aux études
universitaires. |

b) section scientifique s entrée 13 ans (à la fin de
la 6m? primaire). Le cou rs, de un ou deux ans, permét d'en*
lier dans les carrières commerciales, à l'Ecole d'horlogerie,
et de mécanique, à l'Ecole normale , etc.

Le cours complet de S V2 années prépare aux études
supérieures : Ecoles polytechnique et Université. . " • * *¦- '•

H. L'Ecole supérieure de Jennes filles .V
Entrée : 13 ans (à la sortie de l'Ecole primaire). Cours

de un ou deux ans, prépare à l'Ecole normale , au Gymnase
supérieur , aux carrières commerciales, (employées de ban-
que, de bureau , commis-pharmaciens, etc.).

E L'Ecole normale
Entrée : 15 ans (à la fin de la 4me Gymnase ou de la; 2?»

de l'Ecole supérieur de Jeunes filles ou d'une classe du mê-
me degré d'une autre loca.ité). Cours de trois ans. Plrépare
au brevet cantonal d'instituteur ou d'institutrice.

Les demandes d'inscriptions doivent être adres-
sées avant le 2 mai au Secrétariat des Ecoles secondaires ,.
Collège Industriel , rue Numa-Droz 46, au 1er étage,

L'enseignement est entièrement gratuit. Les manuels ;
et le matériel individuel sont mis gratuitement à la dispo-
sition de tous les élèves qui en font la demande à la Direo»
tion et qui appartiennent aux familles peu aisées. >

Ko itip mœm
Il est institué, en faveur des enfants intelli gents et tra-

vailleurs des familles peu aisées, des subsides ou bourses
destinés à leurs fa ciliter les moyens de poursuivre etde-'ters
miner leurs études ; ces bourses pourront s'élever de fr.
100.— à fr. 300.— par an. 4

Pour tous renseignements s'adresser au soussigné.—!
Heures de réception : chaque jour de 11 heures à midi et
demie. P-80212-C 56421

Le Directeur de l'Enseignement secondaire
de La Clmux-de-Fùnds,

. , " ' A. LALTVE. >-..

MACHIN ES
Atelier de mécanique en liquidation offre à vendre à

prix extrêmemen t avantageux . 5538
Machines diverses

telles que : fraiseuses Aciera. four outilleur, tour parais
lèle, stock d'acier et petit outillage ea bl»c ou séparément.
— Adresse r offres écrites, sous chiffres P 21526 C, à Pu»
bllcltas S. H., â ha ghaux»de«Fonds 8838

La Clef des Songes, " t̂tiîg
Envoi au dehors coutt e remboursement.

. ^—¦\

Fabrique de Boîtes de Montres Or cherche un ou une em-
ployée de bureau. La préférence sera donnée à une personne
ayant une place analogue. KS7»;

S'adre?ser an bureau de I'IMPARTIAL. ^£

ON DEMANDE pour de suite quelques

Ouvriers Maçons
Bon gage. — S'adresser M. J. Giamberfni, entrepreneur
à Itloutier. P. 7128 H. 6012
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Fabri que d'horlogerie faisant ses pignons 9
(petites pièces) cherche pour époque à conve- ma
nir, un 5846 m

C9E93 M* 1
de §97*erraière forcé m

pour diriger cette fabrication. Seulement per- i I
sonnes tout à fait qualifiées pourront être H|
prises en considération. •»—. Faire offres écrites rH
et détaillées en joig nant si possible certificats, Y'Y
sous chiffres 837, à Publicitas S. A.9 à ¦' '

KHI Bienne. J&

La CRÈME POUR CHAUSSURES

„ldéal"
est la marque favorite. — Seul
fabricant: G.-II. Fischer. Fa-
briquée Suisses d'Allumettes et
Graisses chimiques , FehràltoiT
(Zurich), fondée en 1860.
H..T. 2381 Z. 10790
l'ouï* votre naoté

Miel blanc
de la Californie. Le vrai miel de
santé. Excellent contre toux, as-
thme, maladie de la «orge, etc.
Prix , fr. 5.5G le kilo, franco Zu-
rich , Echantillons de 2 ou 4 kilos,
contre remboursement. Seul en
vente chez : JH-68I6 Z. 5877

E. EltGf>ELET. à Zurich¦ Hœschgasse.

A vendre
différants-outils de forge 59S7

AfgBer de S errarerfé-Ferfilanîêrie
etc„ ainsi que plusieurs grandes
et petites enseignes bois et tôles.
— S'adresser à M. Jacob Itunz,
rii« de France 4S, an [,o<*Ie.Irai

JJLS. Ponr cause de
^L-^  ̂ fliiition de voi-

_^^B ia tu rage, à ven-
j^^^t±2  ̂̂

re 
" chevaux

"-**¦¦ ~^ i choix »nr 4.
S'adresser à M. Louis Eupfer ,

Sous le Mont. Lea ISoj n (Bnrne) .

Antiquités
Meubles et étains Neucbâ' eloiB.

cuivres , gravures et cadres an-
ciens, à vendre . 6054
S'ad. au bar. de l'tlmpartial».



A F Extérieur
SffiT Le mouvement réactionnaire

en Allemagne
La situation à Berlin devient très sérieuse

BERLIN, 16 mars. — La « Gazette de Franc-
iort » .dît quo les fonctionnaires supérieurs des
ministères des chemins 'de fer auraient posé un
ultimatum à Kapp lui demandant de se retiner.
Qet ultimatum .a été présenté aujourd'hui par le
sous-secrétaire d'Etat Petars. Il arvalt, en outre,
!e mandat de déclarer à Kapp qu 'en restant plus
longtemps, îl pourrait en résulter to plus gravée
des catastrophes dans .îe ravitailleanent en den-
rées alimentaires de l'Allemagne -et que. dams
les grandie® ville®, en pax.ticuîiteir à Bédfa. il fal-
lait s'attendre à ce que beaucoup de sang soit
versé. Maintenant déjà, tout montre que la si-
tuation à Berlin eorrarnanot. & devenir dès plus
sérieuse.
' Pour un retour à l'ancien état de choses
BERLIN, 16 mars.-- («Gazette ide Francfort»).

—¦ Lundi soin, la commission des doyens a dis-
cuté à la Diète prussienne la .question de la con-
vocation à Benln de î'Assemblée nationale et de
la Diète prussienne. Dams les milieux dirigeants
an tient à ce que l'Assemblée nationale de réu-
nisse à Berlin et que le gouvernement constitu-
riomnel revienne à Berlin aussitôt que possible.

On craint la guerre civile
MUNICH, 16 mars. — («Gazette de Frianc-

font»). — Le (ministre du Reich, Dr Gessîar, est
iOTiilvé lundi soir à Munich pour renseigner le
ïoujvernement bavarois au sujet de la situation.
11 a décrit le cours des événements de ces der-
niers jours. Lé coup de main de Berlin a fait utn
tort considérabie au crédit de f Allemagne à l'é-
bnamger. Il a fait perdfe à lia nation ides valeurs
wnsidéirables et lui a enlevé ses meilleurs es-
poirs. Le gouvernement légal est convaincu que
PêdiSee réactionnaire dé Kapp s'écroulera de lui-
même oes jours prochains, sinon ce sera la
•fuerne civile en Allemagne.
La nouvelle orientation de l'Allemagne n'inspire
. pas confiance aux Alliés
PARIS, 16 mars. — L'agence Havas publie la

note suivante :
«Si la nouvelle de la conclusion d'un accord

entre le gouvernement dé Dresde et celui de
Berlin se confirme, ce serait l'indication que la
iendance réactionnaire triompherait à Berlin. Evi-
demment, Ka^p ne forme pas le nouveau minis-
tère, mais le cabinet, démocratique disparaît, les
dées réactionnaires Kapp-Luttwitz demeurent
avec . l'adoption des principales réformes de
l'opposition de droite jusqu'ici refusées par le
gouvernement Bauer. D'autre part, la facilité
ïvec laquelle l'accord s'est réalisé permet de se
demander si cet accord n'est pas une machina-
tion savamment préparée pour transmettre le
pouvoir à des hommes moins avancés, moins
résolus, sans doute, à exécuter le traité dé Ver-
sailles. Aussi les Alliés doivent-ils se montrer
réservés à l'égard du changement d'orientation
ie l'Allemagne. »
( ÎJ^P"* Les conditions du général Luttwitz

ZURICH, 16. — Le correspondant de la « Nou-
velle Gazette de Zurich » à Stuttgart télégraphie
à son iournal que le chancelier de l'empire Bauer
iéclare qu'une des conditions les plus graves
gue le général de Luttwitz avait posées au
zabinet de Berlin était celle-ci : la démobilisa-
tion de l'armée de l'empire, comme elle est exi-
gée par le traité de Versailles, ne doit pas avoir
lieu, ni la destruction du matériel de guerre.
L'empire doit au contraire se préparer à une nou-
velle guerre.

Bauer aj oute qu'on peut, d'après ces condi-
tions, se faire une idée ,des buts que Kapp et
ses complices, poursuivent.

Et Guillaume U
LONDRES, 16 mars. — Le « Times » es^ in-

formé de Rotterdam qu'il est évident que l'ex-
empereur est exactement informé des événe-
ments qui se passent en Allemagne. Au château
d'Amerongen, on remarque une grande activité
d'automobiles ; l'ex-kronpririz aussi est agité et
continue à demander des informations.

Les événements d'Allemagne rendent plus ai-
guë la question de l'empereur. De source hol-
landaise on apprend qu 'on considère sérieuse-
ment la question d'un changement de résidence.
Le gouvernement avait pensé confiner Guillau-
me II dans une île de le Frise, mais il y a.

^ 
re-

noncé, étant donnée la facile possibilité d'une
fuite en canot-automobile. Le résidence de Do-
horn est plus facile à surveiller. On parle enfin
de le déporter dans les Indes orientales néerlan-
daises.

Cependant , la police hollandaise a pris les plus
rigoureuses mesures pour éviter toute surprise.

PARIS, 16 mars. — Le « Petit Parisien »
croit qu'une démarche a été faite auprès du
gouvernement hollandais par le représentant
britannique à La Haye, qui a insisté particuliè-
rement sur la nécessité qu 'il y a à surveiller plus
étroitement que j amais l'ex-empereur. Une dé-
marche identique avait d'ailleurs été faite, il y
i quelques semaines, par le représentant fran-
çais, M. Charles Benoît.

Des samedi, le ministre des affaires étrangères
hollandais aurait de lui-même informé M. Char-
les Benoît qu'en raison des événements des me-

sures de précautions.spéciales avaient été prises
à Amerongen. Cette question a été également
examinée par le Conseil suprême.

Le gouvernement légal et les généraux
FRANCFORT, 16 mars, r- La « Gazette de

Francfort » écrit que le général Grœner aurait
envoyé au maréchal Hindenburg un télégramme
dans lequel il déclare estimer que le gouverne-
ment Kapp-Luttwitz est impossible, aussi bien
à l'intérieur qu 'au point dé vue de la politique
extérieure. Hindenburg, dit-il, est la grande es-
pérance du peuple allemand. Un mot de lui suffi-
rait pour ramener l'armée sur le terrain cons-
titutionnel. En même temps, Grœner envoya au
président du Reich Ebert un télégramme dans
lequel il lui demanda d'intervenir auprès de Hin-
denburg en faveur d'un retour à la Constitution,
à Berlin. Il estime qu 'il est nécessaire de rem-
placer certains ministres par des hommes com-
pétents et qu'il faut pourvoir prochainement à
de nouvelles élections au Reichstag.

STUTTGART, 16 mars. — A une question de-
mandant s'il avait reçu les télégrammes du gé-
néral Grœner et du maréchal Hindenburg, le
président du Reich Ebert a déclaré qu 'il avait
reçu le télégramme du général dans l'après-midi
de samedi à Dresde, qu'il avait répondu qu 'il
serait mercredi à Stuttgart et qu 'il attendrait le
général dans cette ville pour converser avec
lui. Le télégramme du maréchal Hindenburg n 'est
pas encore parvenu dans les mains du orésident
du Reich.

STUTTGART, 16 mars. — Le président du
Reich et le ministre de la défense nationale ont
suspendu le général Maerker , commandant de
l'arrondissement 4 de Dresde, et ont remis son
commandement au généra! Muller.

Chronique suisse
Le directeur des constructions fédérales

Le .choix d'uni nouveau' directeur dfes construc-
tions fédérales, revêt amie 'importance beaucoup
plus considérable que celle qu'on a l'habitude
d'attribuer à des nominations de ce genre. Jus-
qu'à présent dTasez vives critiques ont été adres-
sées au système actuel des soumissions de tra-
vaux, aussi attendait-on un peu de la nouvelle
nomination, «mi renouvellement de tout le systè-
me, cela d'autant plus -que le « style fédéral » est
devenu un peu . partout Ta. caractératkute du
mauvais ¦ goût architectural,.

Dans sa séance de mardi! le Conseil fédéral
a procédé à la nomination ea question) en appe-,
liant au poste, à refwurvoir, M. Oscar Weber, de
Wetzikon, adj oint du précédent directeur. La
question se pose de siavoïr si le nouveau direc-
teur saurai ronrone avec des - traditions vieillies.

La conférence suisse des changes
La conférence conivoquée par. te Département

fédéral des finances pour discuter des mesures
à prendlne au sujet dies difficultés toutjoiuinsi plus
consïdéralbîes du change, doit se réunir la se-
m!aœne prochaine. Y prendront part aine trentai-
ne, de persomnalitési. choisies aussi bien parmi
les spécialistes en miatier.es fmiancièsres que par-
mi les représentants, des1, industries et dies mé-
tiers. H s'agira de discuter des possibilités pou-
vant être .envisagées pour1 amener une amélio-
ration du change. On compte d'autre part que le
Conseilli die la Ligue discutera dans sa séance de
Rome .prévue pour te 25 avril de la question fi-
nanciène et 'de celle du change. Il apparaît dès
lors opportun quel la Conférence suisse, dont il
est déjà question depuis longtemps ait aussi
lieu sans retandL On sait qu'une série de spécia-
listes suisses se sont occupées d'une ¦manière
trè approfondie de cette question, de sorte qu'un
échange d'e vues 'dans ce domaine apparaît au-
jourdThuiî comme particulièrement désirable.

SPORTS
Le grand match de dimanche

Au suj et du match qui se disputera dimanche
au Parc des Sports entre l'équipe nationale suis-
se et l'équipe chaux-dei-fonnière sélectionnée,
nous sommes à même dc donner, auj ourd'hui
déj à, la composition des « teams » qui seront
en présence :

Equipe nationale suisse. — Buts : Berger
(Young Boys Berne) ; Arrières : Fehlmann (Ser-
vette), capitaine ; Gottenkiehy (Winterthour) ;
Demis : Pôllitz (Zurich) ; Bessmer (Young Boys,
Berne) ; Schneebeli (Berne) ; Avants : Huber
(Zurich); Merkt (Servette) ; Martenet et Kra-
mer (Cantonal, Neuchâtel) ; Friedrich (Saint-
Gall).

Equipe chaux-de-fonnière. ¦— Buts : Jaeck
(Etoile) ; Arrières : Leschot (Chaux-de-Fonds) ;
Barth (Etoile) ; Demis : Schumacher (Etoile) ;
Mauch (Châux-de-Fonds) ; Donzé II (Chaux-de-
Fonds) ; Avants : Hirschy (Etoile) ; Robert
(Chàux-de-Fonds) ; Wyss I et II (Etoile) ; Donzé
I (Chaux-de-Fonds).

C'est M. Stutz, de Lucerne, membre de la
Commission des Arbitres, qui a été désign é pour
diriger cette importante partie.

L'Etoile à Strasbourg
Nous apprenons que la première équipe du

F. C. Etoile passera les Fêtes de Pâques à
Strasbourg, où elle sera reçue par le Sporting-
Chib de cette ville.

Grand_Consoll
De notre envoyé spécial

Séance da mardi 16 mars, àS i 'i heures du matin.
au Château de NeuobAtol

Présidence de M. Félix Jeanneret, 1er vice-p rés.

Cessions de terrains
'A runaniimrité, rassemblée adopte d'eux dé»-

crats . l'un' portant cession d'une parcelle de ter-
rain aux Eplatures, le second portant cession
d'un terrain à Colombier.

Hygiène scolaire
Le proj et de loi sur l^hygiène scolaire est mis

en 'discussion an premiène lecture.
M. Paul Biihter, tout en se prononçant pou:

le renvoi à une commission, voudrait que la
loi obEgeât 1-esi parents à envoyer leurs enfants
aux douches scolaires >et qu'il soit prévu, à cô-
té des soins médicaux, dos soins hygiéniques
qui sont aussi importants.

M. 'le colonel Apothéloz critique certaines; dis-
positifoms de la loi, notamment la fiche scolaire
qui omet de donner des renseignements sur la
croissance des enfants.

M. Studer désirerait que la. loi englobât toute
la Jeunesse scolaire et non seulement les élèves
des écoles primaires, et secondaires.

Finalement le proj et est voté à l'unanimité et
renvoyé à une commission de 11 marnbnes.
Caisse de retraite en faveur des magistrats et

des fonctionnaires d'Etat
L'a discussion eat ouverte sur le projet de loi

instituant une caisse de pension et 'de retraite
en faveur des imagislirats et des fonctionnaires
de l'Etat

M. Charges Vuthier cite une mequête des pas-
teurs de l'Eglise nationale qui demandent à être
admis au bénéfice de la Jtoi.

L orateur, appuyé par le conseiller d'Etat Re-
naud!, propose de surseoir à cette demande, Fart
53 de la loi permettant de revenir sur cette ques-
tion.

Une proposition de M. Louis (Mayor de mettre
les employés du Pont-Sagne au bénéfice de 1a
loi est repoussée par 58 voix contre 34, après
que M. le conseiller 'd'Etat Calame eût fait re-
marquer que ces employés ne sont paa des fonc-
tionnaires cantamiax.

Un amendement de 'M. Théophile Bay~t prr>
ïrôsant un remboursement de 60 'pour cent en
cas de révocation et de 80 pour cent en cas de
démisskm est repoussé à une grande maj orité
moins 33 voix.

Un amiendemenit de M. Pierre de Mauron pré-
voyant que la caisse de retraite , sema .adminis-
trée par la Caisse cantonale populaire d'assu-
rance et non pair un rouage nouveau, est adopté
à il'uteanimité.

M. Julien Dubois propose qu'un- fonotiionnarrie
qui a atteint 70 ans soit mis dpoffice au bénéS-
ae de la retraite.

M: Mayor propose de porter la limite d'âge à
60 ans.

L'amendement Dubois est repoussé pan 40
voix contre 36.

L'amendement Mayor à une grande majorité
moins 21 voix.

Un amendement Studer: proposant de porter
la retraite à l'âge de 65 ans est aidoptê par 39
voix contre 37.

Au vote final, le proj et de loi est aidoptê à l'u-
nanimité.

Motion
M. Edmond Breguet développe une motion

d'urgence demandant oue la circulation des au-
tomobiles soit interdite le dimanche. L'orateur
prend' la défense des pauvres piétons oui sont
fort mcommodés par les véhicules à moteur. Il
ne s'agirait pas d'une interdiction totale, mais
depuis 10 heures du matin à 7 heures du soir.

M. Alfre d Ouinchard , tout en appuyant le prin-
cipe de l'interdiction, trouve que M. Breguet va
trop loin. U propose l'heure de midi. .

M. André Gurmann : Les motionnaires ne se
plaignent que de la poussière. On pourrait pré-
voir alors que la circulation ne sera interdite
que quand il fait beau (rires).

M. Henri Calame, pré sident du Conseil d'Etat.
est personnellement op'x>sé à l'interdiction. Il
préférer ait qu 'on lutte contre la poussière et
qu 'on applique strictement les mesures de po-
lice. Cependant, il accepte la motion pour étude.

La motion est prise en considération à une
grande maj orité moins 11 voix.

Interpellations
M. Hermann Guinand interpelle au suj et de

l'arrestation le 15 décembre dernier du concierge
du collège des Roulets, arrestation qui aurait
été accompagnée de la part des agents d'actes
de violence.

M- Béguin, chef du Département de police, dit
que les agents, menacés par celui qu 'ils devaient
arrêter, ne l'ont franpé qu 'en état de légitime dé-
fense. Il est touj ours recommandé aux agents
d'agir avec tact et prudence.

M. Guinand se déclare satisfait.
M. Jeanneret demande que des mesures soient

prises pour assurer l'écoulement normal du
Seyon près de la Reincieure, une inondation s'é-
tant produite à cet endroit.

M. Henri Calame répond: que c'est à la com-
mune de Savagnier à prendre les mesures, récla-
mée oar l'interpellant **

M. Julien Duboïs critique le retard apporté au
dépôt du proj et de loi sur le Fonds scolaire de
prévoyance. 11 demande que ce proj et soit déposé
au plus tard en - avril prochain, une session étant
prévue pour cette époque.

M. Quartier-la-Tente expose les difficultés
d'arriver à chef , mais espère pouvoir trouver une
solution d'ici à la prochaine session.
Pension pour les membres du Conseil d'Etat
Le proj et de loi. instituant des pensions pour

les membres du Conseil d'Etat, leur veuve et
leurs orphelins est adopté à l'unanimité.

La session est close.

La Chaux - de-Fends
A propos de la votation de dimanche.

Le Collège des anciens de l'Eglise Nationale
et Le Conseil d'Eglise de la Paroisse Indépen-
dante de La Chaux-de-Fonds, dans une séance
commune, ont entendu un exposé suivi de discus-
sion sur. les obj ets soumis à la votation popu-
laire des 20 et 21 mars 1920.

Us ont décidé d'exposer à la population ce qui
suit :

Considérant que lia suppression des maisons
de j eux, telle qu 'elle est proposée par l'initiative
populaire, est une œuvre d'assainissement moral
et social qui contribuera à sauvegarder la dignité
nationale;

Considérant :
Que la nouvelle loi portant réglementation des

conditions de travail a, dans son esprit, et mal-
gré ses imperfections, vme p ortée nettement hu-
manitaire, dans la mesure où elle protégera les
ouvriers travaillant à domicile.

Qu'elle a une p ortée sociale, dans la1 mesure
où, cherchant dans un esprit de justice à éviter,
puis à résoudre, les conflits économiques, elle
réalisera plus de solidarité et de paix entre les
hommes. - -

Qu'elle a une p ortée morale, d'ans la mesure
où elle favorisera le développement de l'être mo-
ral et spirituel en contribuant à délivrer l'indi-
vidu des préoccupations exclusivement maté-
rielles;

Les deux Conseils sus-nommés se sont pro-
noncés à la très grande maj orité des membres
présents, en faveur des deux projets soumis au
peuple.
Le lait à prix réduit

(Las subsides -destinés à 'abaisser, le pris <lu
lait frais pour, l'enseirnibîe die la population sont
supprimés. .*•

Le prix dlu liait frais pour les pensionnes â rêve-,
nu modeste', ne peut dépassem 34 centimes paf«
Kitre. ;<

La Confédération', fe canton et la conrniiune
prennent à leur charge, jusqu'à concurrence die
11 centimes par litoe au maximum., la (différence
entre le prilx de 34 centimes et le prix nonmair
officiel de la commune intênesséei - -'

CHRONIQUE MUSICALE
Ceux qui s'intéressent à lai vie musicale de

notre ville connaissaient M. André-Lévy, violon-
celliste, pour l'avoir entendu au Grand Temple
assez récemment, et tous ses auditeurs avaient
été frappés par la perfection technique et Tinter-1
prétation transcendante qui distinguent cet ar-
tiste. Hier soir, M Lévy nous est revenu et nousi
a

^ 
présenté, avec le concours d'un pianiste qui

n'avait j amais j oué chez nous, deux œuvres ad-
mirables, la Sonate en sol de Bach, et celle ea
la maj eur de Beethoven, toutes deux pour pianol
et violoncelle. D'inspiration et d'écriture, elles
diffèrent complètement, la première exprimant
en un contrepoint serré et dans le style fugué
des classiques du XVIIIe siècle l'âme paisible et
sereine de Bach, l'autre, « beethovenienne » dans
toute l'acception du mat et traduisant d'une fa-
çon géniale les rêves et l'idéal du grand musi-
cien de Bonn. Ces deux œuvres, nouvelles pour,
beaucoup d'auditeurs, ont été j ouées parfaite-
ment bien par MM. Lévy et Loyonnet; la deuxiè-
me, en particulier, à l'interprétation de laquelle
les artistes ont mis tout leur talent, et, il faut le
dire, toute leur âme, a fait vibrer intensément
ceux qui « vivent » la musique en les transpor-
tant bien loin par-delà le monde matériel.

Pourquoi, d autre part, avons-nous dû subir la
« Sonate » pour violoncelle de Bréval. œuvre ba-
nale et fade, débutant en marche militaire et s'a-
chevant en ritournelle d'accordéon. Combien les
« Bourrées » de Bach étaient vibrantes, franches,
saines, à côté de cette composition flasque, pla-
tement sentimentale dans l'Andante et vulgaire
dans le Rondo. i ; i ;

M. Loyonnet, dans le « CarnaVal **• — que déci-
dément l'on nous j oue beaucoup — s'est montré
enthousiaste et fougueux , trop fougueux même
à notre goût, et a « débité » avec une j oyeuse
assurance les petites s ènes de Schumann ; son
interprétation de quelques passages peut naraî tre
étran ge, le « fortissimo » serait avantageusement
remplacé en plus d'une place oar un « piano »
moins agressif — mais certes, il faut souligner
les qualités de vie, de rythme, de brillant, d'al-
lure j uvénile et confiante de ce pianiste.

Nous tenons à relev er enfin la parfaite mo-
destie, la simplicité d'allures des deux artistes,
et nous les remercions d'avoir compris et d'a-
voir montré qu 'ils comprenaient, que, plus que
j amais en notre « âge dé fer », l'Art est un sai n>
doce. ¦ », \ .1. N,

>—.7*»>g'fc»ajs- <B(. . . .



Les usurpateurs Kapp et Luttwitz
seraient prêts a se retirer

**——mm. j

Les troupes alliées sont entrées dans Constantinople

A l'Extérieur
UW Le mouvement réactionnaire

en Allemagne
A Berlin, la situation est incertaine s

BERLIN, 16 mars. — (Gazette de Francfort).
Le colonel Bauer et le général Ludendorff , qui
ont participé aux séances du gouvernement Kapp
ont l'impression que la situation à Berlin devient
de plus en plus incertaine. Ils nepeuvent pas
compter sur les gardes de sûreté. Ils ont cher-
ché à nouveau à appliquer un genre de mobi-
lisation, en convoquant les officiers de réserve
inscrits sur les anciennes listes des commande-
ments de . districts. .
. " Attentat contre un ministre

DRESDE, 16 mars. — (Gazette de Francfort).
Un attentat a été commis au moyen de revolver
contre le ministre de la justice, Dr Harnisch, alors
:qu'il passait lundi dans la rue. Il n'a pas été
atteint. L'auteur s'est enfui.
*l L'état de siège en Saxe serait suspendu
DRESDE, 16 mars. — Le service national sa-

xon annonce que le gouvernement de Saxe a
demandé au président Ebert de suspendre l'état
de siège en Saxe. Les socialistes indépendants
se seraient disposés à faire des concessions et
sont décidés à intervenir pour le maintien de
l'ordre et de la tranquilité publique.

La « Gazette de Francfort » apprend que l'é-
tat de siège sur la Saxe serait suspendu.

Deux Suisses tués à Leipzig
LEIPZIG, 16 mans. — La situation à Leipzig

est encore incertaine, niais elle n'est pas de®
plus graves parce 'que k troupe brise énergique-
ment tous les excès communistes!. Dans la jour-
née d'hier, deux Suisses visitant la foire, Henri
fZwicky, die Mullheirn, et Paul Kreidè, de Berne,
ont été rués à coups de fusil pair ricochet

- Les autres Suisses sont indemnes. Le train
^spécial ramenant les Suisses qui ont visité la
tfoirei partira prochainement.
T % ^ Violentes bagarres à Leipzig

LEIPZIG, 16 mars. — A part quelques fusil-
uades isolées, la nuit s'est passée en général
(sans incidents dignes d'être relatés. Dans la nuit
ide lundi à mardi, de graves combats se seraient
fdéroulés dans les rues de Dresde, et il y aurait
eu de nombreux morts et blessés. La garde des
ouvriers, qui1 opposa une résistance acharnée, de-
meura en possession du bâtiment principal des
Postes. Selon des nouvelles privées dignes de
foi, l'attaque contre ce bâtiment â) coûté 63 morts
et 100 blessés. Toutes' les communications étant
coupées avec Chemnitz, on est jusqu'à présent
sans nouvelles sur la situation dans cette ville.
' Les troupes font usage de lance-mines

LEIPZIG, 16 mars. — Au suj et des événe-
ments de la nuit dernière, on communique. en-
core ce qui suit : « Une partie des travailleurs
s'est armée. Ils ont lancé un ultimatum disant
que les troupes avaient jusqu'à 6 heures du soir
pour déposer les armes. Cet ultimatum ayant été
refusé, une mêlée formidable se produisit sur
l'Augustplatz, où les travailleurs avaient amené
de nombreuses mitrailleuses. Les troupes, re-
poussant l'attaque, auraient fait usage de lance-
mines. Des actes de pillage ont eu lieu en dif-
férents endroits. Deux officiers du gouvernement
berlinois qui étaient arrivés ici pour éclairer la
population sur les intentions du nouveau gou-
vernement, ont été chassés. »
Le gouvernement constitutionnel refuse de

discuter avec Kapp
STUTTGART, 16 mars. — D'après les imlor<-

mationsidles jpusrnaïuix, Oe gouvernement Kapp aiu-
ir&a. offert au gouvernement constitutionnel de se
retirer et de remettre le pouvoir en matas du
président du Retah, à condition que dis nouwellies
étectiionsi aient Ueui dlans Ues deux mois. Il faut
rem'airtiuier à oe sujet que la situation politique
demande que des élections aient lieu de® que
l'otridlre sera rléltabl. Lei ©ouivernement 'refuse ca-
tégoriquement dé dïseutieir à ce sujet sous une
forme quelcomqne aivee Kapp, Pa.iteiim dn coup
d'Etat, ^ p̂ ,~* _ 14 morts à Dortmund

STUTTGART, 16 mars. — On mande de Dort-
mund que les extrémistes de gauche ont tenté un
coup de main. La foule a attaqué la maison de
ville, mais elle a été repoussée et a laissé 14
morts. Auj ourd'hui, le calme règne. La grève
générale a été suspendue ; cependant les indé-
pendants et les communistes restent hors des
ateliers.

Les fidèles a l'ancien gouvernement
STUTTGART, 16 mars. — Sur demande télé-

graphique du ministre de l'Intérieur, les gou-
vernements des Etats importants ont fait sa-
voir qu'ils demeuraient fidèles au gouvernement
légal et que les trounes ne suivent pas au mou-
vement séditieux de Berlin. En Saxe, les troupes,
sous le: commandement du lieutenant-général
von Bulow, se sont mises à la disposition du
précédent gouvernement. Il en est dc même en
Bavière pour les troupes du général Mçehl. A

Aîtenblurg, ïe chef des troupes, cantonnées dans
cette ville ayant voulu exercer une pression sur
les autorités constitutionnelles, les troupes et
les habitants se saisirent des officiers et les je -
tèrent en prison
31̂ ", La dictature Kapp pertf chaque jour du

terrain
STUTTGART, 16 maria — Les partisans de

Kapp perdent chaque jour du terrain à Berlin
même. Maintenant, les patrons et les commer-
çants berlinois se sont aussi prononcés contre
la dictature Kapp, en fermant leurs établisse-
ments et leurs locaux.

Hambourg revient à ses anciennes amours
HAMBOURG, 16 mars. — Le commandant de

la garnison, baron von Wangenheim, s'est retiré
pour céder la place au capitaine Lampeul, par-
tisan du 'gouvernement constitutionnel. L'ar-
mée et les gardes de sûreté sont à la dispo-
sition du gouvernement précédent et maintien-
nent , l'ordre et la tranquillité.

Officiers désarmés puis incarcérés
HAMBOURG, 16 mars. — Ainsi que l'an-

noncent les j ournaux du matin, le pouvoir dans
l'arrondissement de Hambourg se trouve aux
mains des partisans de l'ancien gouvernement.
Les troupes d'Altona qui, ju squ'ici, étaient sous
le commandement du nouveau gouvernement ,
ont déposé leurs ,offieiers et les ont désarmés,
puis elles se sont mises à la disposition du gou-
vernement constitutionnel II n'y a pas eu d'ef-
fusion de sang.

La démission du gouvernement bavarois
MUNICH, 16 mars. — La Diète bavaroise s'est

réunie en une courte séance, afin d^accepter la
démission du gouvernement. Le préstoent Franz
Schmidt a donné connaissance à la Diète réunie
presque au complet de la lettre du président du
ministère du 14 mars à ce suj et

Immédiatement après, le député Speck propo-
sa l'aj ournement de la séance jusqu'à 3 heures
de l'après-midi en pensant que l'élection du pré-
sident du Conseil pourrait avoir lieu à ce mo-
ment. Les représentants des autres partis ont
approuvé cette proposition.

Le président Schmidt donna1 alors connais-
sance de la déclaration suivante du comman-
dant supérieur) : « Le commandant supérieur
donne l'entière garantie qu 'un renversement de
la Diète n'est proj eté ni auj ourd'hui, ni plus tard,
par une partie quelconque de la garnison de Mu-
nich. »

La séance fut ainsi terminée. Aux tribunes, on
remarqua le Dr Heinu. '

Les environs du bâtiment de la Diète étaient
barrés par la troupe.
Le nouveau ministère de Bavière est constitué

MUNICH, 17. mars. — Le nouveau ministère a
été constitué, dans la soirée de mardi, après de
longues et pénibles négociations avec les grou-
pes de la Diète. M. von Kahr a ensuite présenté
la liste que voici : Présidence du Conseil et Af-
faires étrangères : von Kahr. — Cultes : Matt —
Justice : Dr Muller (démocrate). — Commerce :
Hamm. — Finances : Dr Koflier. — Politique so-
ciale : Oswald (du parti populaire badois). —
Agriculture : Wusselhofer. — Quant au minis-
tère des communications, un acord interviendra
avec le titulaire actuel von Frauendoirfer.

Avant de donner communication de cette liste,
le président Schmitt donna lecture d'une déclara-
tion exposant le retour à l'administration civile
du pouvoir exécutif pour la nomination d'un com-
missaire d'Etat Indissoluble fidélité est assurée
à la Constitution de l'Empire comme à celle de
l'Etat bavarois, et l'on réagira par tous les
moyens contre toute tentative anti-constitution-
nelile — qu 'elle vienne de la droite ou de la gau-
che — d'intervention dans l'œuvre du gouver-
nement ou de la Diète.

"US^T" Aucun compromis avec Berlin
STUTTGART, 17 mars. — Mardi a eu Heu,

sous la présidence du président d'Empire Ebert,
un conseil de Cabinet auquel participaient éga-
lement des représentants des gouvernements des
Etats du Sud. Le général Maerker fit part des
impressions recueillies à Berlin, aj outant qu'il
s'y était rendu « motu proprio » et non en négo-
ciateur. H exposa que, à son avis, la terrible si-
tuation dans laquelle la sédition de Berlin a j eté
l'Allemagne commanderait certaines concessions,
afin d'éviter la guerre civile.

Au cours de la séance, 11 fut déclaré avec éner-
gie et unanimement qu'il ne saurait être question
de pourparlers ou d'un compromis quelconque
avec Berlin. Le gouvernement d'Empire, au con-
traire, exige la retraite de Kapp et consorts et
le passage des troupes sous les ordres d'un gé-
néral étranger aux incidents de Berlin et fidèle
à la Constitution.

[JST * Kiel Lombarde. — Il y aurait
4 à 500 tués

LONDRES, 17 mars. — On télégraphie de Co-
penhague au «Morning Post» : Un croiseur ar-
borant le pavillon du chancelier Kapp a bom-
bardé Kiel alors que des ma-Miestations se pro-
duisaient en ville contre ses partisans. D'après
ce télégramme, il y aurait 400 à 500 tués. Beau-
coup de maisons auraient été détériorées ou
détruites. Les fusiliers marins auraient pris les
chantiers d'assaut «t désarme les ouvriers. .̂.

H^** Kapp et Luttwitz se retireraient
sans conditions

FRANCFORT, 17 mars. — On mande de Ber-
lin à la a Gazette de Francfort » : A la suite des
pourparlers qui ont eu lieu au Reichstag, Kapp
et Luttwitz se sont déclarés prêts à se retirer
sans conditions, ainsi qu'à remettre le pouvoir
au vice-chancelier Schiff et les troupes au gé-
néral von Hunsen. Luttwitz ne s'y est résolu
qu'après de longues hésitations.

Auparavant, les indépendants Kolni et Dau-
mlng s'étaient rendus à la chancellerie et avalent
présenté, au nom de la République des Soviets
proclamée dans les quartiers ouvriers, un ultima-
tum annonçant une attaque des ouvriers ea ar-
mes dans le cas où les troupes ne seraient pas
retirées jusqu'à 9 heures du soir.

Dans ces circonstances, Kapp et Luttwitz ont
opposé à leur retraite certaines conditions et ré-
clamé avant tout l'impunité pour eux-mêmes.
Les négociations se poursuivent

A Weissensee, Reinickendorî et Spandau, la
classe ouvrière a pris les armes et on doit s'at-
tendre à de sanglantes complications.
*38!?" La république des Soviets proclamée à

Chemnitz
BERLIN, 17 mars. — Il résulte des communi-

cations faites par le représentant de la «Gazet-
te générale de Chemnitz » qu'il s'est formé dans
cette localité un comité d'action composé de
membres des trois partis de gauche. Ce comité
a constitué un gouvernement législatif de 21
membres, dont 10 communistes, 6 indépendants,
4 socialistes majoritaires et 1 démocrate. Les
journaux bourgeois sont interdits et la Républi-
que des Soviets a été proclamée.

TJne réquisition dans les imprimeries
BERLIN, 17 mafs. — Le commandement

de la Reichswehr a communiqué à l'Agence
Wolff l'arrêté que voici du chancelier Kapp :
Le commandement en chef est autorisé à réqui-
sitionner toutes les imprimeries ou établisse-
ments similaires et à les faire travailler pour
le gouvernement. ;_w,j

Formidable manifestation à Cologne W
COLOGNE, 17 mars. — Une manifestation or-

ganisée par les ouvriers, les employés et les
fonctionnaires, au nombre de quelque cent mille
a eu lieu à Cologne contre les événements de
Berlin. Usines, magasins et établissements pu-
blics étaient fermés. Nulle part il n'y a eu de dés-
ordres.

Les troupes réactionnaires chassées de
Magdebourg

MAGDEBOUR G, 17 mars. — Matât la cita-
delle de Magdebourg a été occupée par les trou-
pes gouvernementales. Les officiers partisans de
von Kapp en ont été chassés, i ,

Ĥ r DERNIERE HEURE :==fg=

L'ooonpatlon de Constantinople
Les troupes alliées sont entrées dans la ville
CONSTANTINOPLE, 17 mars. — La ville de

Constantinople a été occupée hier matin sans
difficultés par les troupes alliées sous le com-
mandement du général Milner. L'ordre et te
calme régnent dans la ville.

Les négociations avec la Russie • v '
PARIS, 17 mars. — Marcel Hutin écrit dans

l'« Echo de Paris » qu'on peut affirmer que l'An-
gleterre n'est pas seule maintenant à négocier
avec . le représentant des Soviets de Moscou.
Des conversations officielles ont commencé à
Copenhague entre M. Puech (aucune parenté
avec le député de la Seine, ancien ministre) et
Litvinoff, au suj et dé la livraison des prisonniers
de guer re français en Russie. Les pourparlers
sont seulement amorcés.

L'émir Fayçal est proclamé roi de Syrie
PARIS, 16 mars. — 'Le « Temps *> croit savoir

qu'à l'a suite de la pfocrl'amiatton die ¦îérrÊr Fayçal
comme moi die Syrie, Pêmlir a értiô invirtié à venir
à Paris le plus tôt possiilbtte.pouir s'expliquer! de-
vant 'l'a Conférence 'de la paiBc.

La Conférence internationale du change
BRUXELLES), 17 mans. — Le joumali le «Soir»

annonce que M» Hyonans, ministre des affaires
étrangères, a accepté la proposition de M.. Bal-
four agissant eni qualité de président du conseil
exécutif <de la Société des. Nations, de tenir à
Bruxelles la oontf érenee international© dlu change
et relative égafemienit aux questions, financières.
Cette conférence sera probablement convoquée
pour la mi-mai1.

JEMBL t -̂tauLs^t-e
IfiS?- Une avalanche ensevelit un train

PONTRESINA , 16 mars. — Entre Bernirta-
hauser et Berninahospiz, une avalanche, descen-
dant du Piz Alv, a enseveli un train composé
d'une machine de déblaiement et de deux wa-
gons à moteur. Les quatre passagers que con-
tenait ce train n'ont été que légèrement blessés
par de séclats de verre. En revanche, six hom-
mes de l'exploitation ont été tués ; ce sont les
nommés Gross, Egger, Hold, Sprecher, RaS-
seiner et Largiader. Les trois derniers étaient
mariés. Plusieurs autres employés sont blessés,
dont quelques-uns grièvement. La machine de
déblaiement a été entraînée dans le torrent. Les
dégâts matériels sont énormes. La circulation
ast arrêtée.

Et fait 1 victimes
PONTRESINA, 17 mars. — Le nombre des

victimes qui.ont trouvé la mort dans l'accident
de la Bernlna s'élève à sept. L'une d'elles a
succombé hier â, "'hôoital de district de Satnaden.

Le litige de Gerlafingen
SOLEURE, 17 mars, — L'Office cantonal de

conciKation( statuant suir lie 'litige qui <a sra-gi aux
usines 'métallurgiques de Roll à Gerlafingen'. a
soumis aux parties les propositions que voici . Il
serait accordé à tous l'es ouvriers un relèvement
du 'taux de l'heure de 14 centilmesi pour ceux dc
lia deuxième et de 7 centimes pour ceux dc k
troisième, y compris les augmentations accor
dées à la date du 7 février. En c© qui concerne
le travail à la tâche, les tarifs serraient relevé*
d'au moins 6 %. . .  ,.„.

Le personnel renoncerait à formuler cette an-
née 'de nouiveifes. demandes d'augmentation dt
salaire, présomption faite que d'ici fin 1920, k
renchérissement éventuel n'excétiiera par 3 %
(l'index dc la société coopérative die consomma-
tion devant servir de base an calcul).

Des sanctions ne seront pas prises contre le;
ouvriers ayant participé à la grève. Lesi deua
parties ont jusqu'à vendredi prochain pour, st
prononcer sur cette proposition. En cas d'accep-
tation de part eu. d'autre, le travail siérait repiis
dès lundi.

La Cbaax- de-Fends
Parti progressiste national *•

¦Ce nouveau parti, riéunl hier soir au Stand, £
adopté le proj et de statuts présenté par un»
commission 'Spéciale, présidée pari M. A. Bolla
arvocat.

M. A ¦Grosclaude', professeur, sur prtopositk»
du comité provisoire a été nommé président di
comité définitif, lequel comprendra 25 membres

Le parti Ordre et Liberté du Locle, ainsi qut
ses sections de district, se prononceront, en as-
semblées qui se tiendront le 23 mars prochain
sur leur transformation en section du nouveat
parti progressiste national. Tôt après sera réunit
l'assemblée cantonale du parti progressiste, qu
adoptera définitivement les statuts ct désigner*
les membres du comité cantonal. , ,;, -*,,
Culture des terrains.

Les terrains susceptibkis de' produire dés den
rées alimentaires et fouragèresi doivent être ra-
tionnellement cultivés par les propriétaires ot
fermiers.

Il est instamment recommiandé à chacun dit
cultiver en pommes de terme, au printemps 1920
la pftus- grande étendue possible de terrain ap
proprié (article premier de l'arrêté du Consà
fédéral du ler mars 1920). ..

Les terres -faisan(1 partie dfunie expoitatior
agricole et qui sont cultivées d'une manière in-
tensive, ue peuvent être soustraites' par voie dt
contrainte à leur destination!

Lès communes doivent prendre les mesure:
nécessaires afin que chaque famifie habitant If
territoire puisse obtenir uni terrain cukivaibif
suffisant, moiyennant un fermage équitable. *
Dans nos sociétés. ^ &

Dans son assemblée générale du 9 mars, h
Société de Chant « La Brèche » (Groupe de;
Chanteurs de l'« Abeille ») a constitué son corni
té comme suit : Président, M. Eugène Colon*
bini, Bel-Air 55 ; Secrétaire, M. Emile Tschanz ;
Caissier, M. Charles Jacot, Charrière 4 ; Ar-
chiviste, M. André Botteron. — M. Armant
Buhler a été confirmé dans ses fonctions de di-
recteur. — Les répétitions ont lieu le mardi, è
8 heures du soir, au local, Brasserie du Monu-
ment.
Manifestation du 18 mars.

Une conférence publique' est annoncée poUi
j eudi 18 mars, à 8 heures et quart du soir, à
l'Amphithéâtre du Collège primaire. Le suj et qui
sera traité, « La Commune de Paris en1 1871 »,
est du plus haut intérêt Tout le monde est cor-
dialement invité.

Contre

rçefaoidi^errjerjjs

/Meefioi).} des Potiipv
employez le

Sirop piViga
"ZYMA ,,

Complètement inoffenelf, d'un goût agréable et d'un*
valeur éprouvée JH3520ÔD

'Recommandé pa r les médecins
Se trouve dans toutes les pharmacies
¦Il ¦ I ¦¦MIIIIIIIMIMMIlâl Illllll^

Pas de constipation
Le Cacao Tobler — en paquets plombés — est

préparé de telle sorte qu 'il active la digestion.

BESSE & C9 assurent TOUT
mais surtout le MOBILIER

contre L'INCENDIE
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond»



Net «ans timbres

VUII111 & u tJUUSl Neuve (u

I * POUR LA I

I Pour jeunes filles i
1 Voiles en tuue Chemises en toile

V II avec broderie et entre-doux
• I Ulie au mètre, pour voiles

ï Gants ™ , Mta„ri^ Pantalons en toile 1H§ »*fiSB8Sii* en peau couleur et noir Rasar ! garnis de broderies
wCHISS jersey on couleur et noir i! ;

MAlirhAÏ» aveo et sans iUPOnS bEilIlCS É
m WmOlIUlUira initiales garnia de broderies

Wa Ï^O-CneiSeS en soie et batiste ^ .«.—«..».»« **.»*. «A.,uip . Corsets en coutil g
M SaCS â main en soie blanc ou écru

Sacs à main en cuir Camisoles en coton
C>« J. — - »— en imitation sans manches — avec manches

H sacs a main cuu m

ff Chapeaux en soie Camisoles en laine
fe sur conioiauùe sans manches — avec manches i ;.j

I Bas noirs en laine et coton H

I 

Pour jeunes gens I
Cols simples Davafes unis aaossettos noi%?n,aieie §
Cols doubles ûrota |0W Supports ttansnites 1

Cols mmm EplilBte m mlîl Sous-Vêtements 1
}. Boafans pour mancHettes meoiHes |

en JeïShouc Un pour cols Porîe nioDnaie 1

SSe 5̂L,- H

Salle de là Croix-Bleue
Portes S'/< h. DIMANCHE St MARS 1920 Concert 4 h.

à 4 h. après-midi

de Musique populaire
donné par les Chorales réunies :

'le Chœur d'hommes" \ "Là Cécilienne"
de Fontainemelon { de La Chaux-de-Fonds

150 Chanteurs
DIRECTION : M. A. Grosjeau. Prof.

Avec le précieux concours de % 6104
M. G. PAIMTI LLON Fils, violoniste

PRIX DES PLACES : Réservées fr. 1.50, Parterres non-réser-
vés fr. i.-.

Location : Magasin Witsch y-Benguerel, rue Lépold Bobert 23.

Pour cause de santé , on cherche à vendre 5964

UNE ENTREPRISE
en pleine activité, avantageusement située dans le Vignoble ,
avec immeuble , machines el outilla ge , le tout complet
et en parfait état, pour la fabrication d'articles de venle
très cou rante et laissant un beau bénéfice . — Ecrire sons
chiffres I» L. 5964, au bureau de L'IMPARTIAL. 5964

u Fromage Gruyère
extra-Un, en boîtes 5800

marque le « CHALET SUISSE »
est renommé par son goût aromatique, fin et exquis. Con
«ommateura, faire un essai , c'est l'aporécieret l'adopter.
En vente dans presque toutes les laiteries de la ville.

Concert
Hôtel de la Poste
Tous les soirs orchestre

Hôte l de Sa CROIX-D 'OR
15. rue de la Balança 15

Tous les JEUDIS soir
dés 7 >/j heures, 21219

—: Téléphone 353 :—
S» wnininiiwi». S.nui». HtJFRH

Hôtel ae la Poste
Tous les MKRCREDISsoir

aux pieds de veau
MAYONNAISE ¦- VINAIGRETTE

Se recommand e,
21243 <ieorgen Pf*|*|tl!V

Café delà PUCE
Tous les j «Midis soirs

dés 7 1/2 beures 2«46

TRIPES
Prière de s'inscrire a l'avance

Se recommande.
Vve Aug. ULRICH

Efat-Cîvll dn 15 Wars 192D
NAISSANCES

Jeanner, Charles-Ami, fils de
Fritz-Ami , horloger, et de Blan-
che-Léa née Jeartneret-Gronjean.
MeuchàtidoiB. — Fischer , Marttia,
('nie de Rudolf, horloger , et de
Hulda née Amsler Hongroise. —
Netuachill, Ja queliue-Uaymonde
fille de Adolphe-François, ouvrier
de fabrique , et de Ida Marguerite
née Blanc. Hongroise. — Bur.
Pierre-Albert , fils de Edmond-
àlb<rrt , boîtier , et de Renée-Ma-
rie Constance née Besson, Soleu-
rois. — Herren , Marc-Ed gar , ûls
de Frilz, doreur, «t de Gémina-
OlaHnéeOth enin-Gira rd , Bernois.
— Girard , Maurice-Albert, fils de
Albert-Georges, homme de peine ,
et de Ida née Berconzo , Bernois
— Degoumois, Valentin<*-Alice.
fille de Jean-Victor, fabricant
d'horlogerie, et de Charlotte-
Alice , née Monnier. Neuchàteloise
-t Bernoise. — Humbert-Dmz,
Jean-Paul, fils de Jean, boîtier.
et de Hélène-Catherine née Lora ,
Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Dubois, Charles-Edouard , fa-

bri cant de cadrans, Neuchâtelois ,
et Spring. Margueri te, demoiselle
de magasin, Neuchàteloise et
Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Vlaseides de Vlassios, Cons-

tantin , commerçant . Grec, et
Wiget . Stella - Aline , sans
Erofession , Neuchàteloise et

chwyzoise.
DÉCÈS

Incinération 965. Châtelain ,
Léon-Jules, époux de Alice-Louise
née Perre t . Bernois, né le 26 no-
vembre 1872. — 4116. Roulet . Ar-
lette -Made, filie de Henri-Augus-
te et ue Germaine-Mari e-Cécile
née Mérian , Neuchàteloise , née
le 39 novembre 1919. — 4117.
Schmidt. Mag.ialena. fille de Gil-
r*ian. et de Rosina-Catharina
Krôpfli , Bernoise, née le 25 juil-
let 1839. — 4118. Droz-dit-Busset
née Berger , Madeleine , veuve de
Charles-Louis, Neuchàteloise, née
I» 22 octobre lft.2 .

Café LUTZ
101, Rue du Tem ple-Allemand , 101

Tons les JEUDIS, dés 8 b
du soir,

Prière de se faire inscrire à
l'avance . 50R6

Motels Criblez
Rue Nuraa Droz -18

Téléphone 9.SO 4236

ffiitûpili
MÊLASSE

Première qualité

Fr. 1.10 le demi-kilo

Herboriste
Marcel BOUR QUIN

LÉOPOLD-ROBERT 65
LA CHAUX - DE-FONDS

Téléphone 19.64 IQ'f l

Veuf, honnête et travailleur
t-JÇ) ans. avec petit garçon de 9 ans
désire fai re 'la connaissance di
cht nie ou demoi«elle, de 30 i
40 ans, honnête et sérieuse. Petit
avoir désiré. Discrétion d'honneur.
Il ne sera rénondu qu 'aux lettre
signées — Ecri re sous chiffra s A
Z. 5683, an bureau de I'IMPAB
TUL. 

JVEariage
6075

Veuf, 45 ans, avec famille,
désire faire la connaissance
do veuve ou demoiselle, en
vue de mariage» Offres écri-
tes, sous chiffres M. L. 6075,
au bureau de l'« Impartial ».

f muo. mmu & c* IWIH V Téléph. 68 I
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A vendre unnn
k IBEIIÉ1
d'établi , avec burin fixe et appa-
reil à filete r , sans renvoi , état de
neuf. Superbe occasion, fabrica-
tion d'avant guerre.

S'adresser à M. II. Steiner,
à Bevaix, Téléphone SO. 5832

o- ©
PUT" §a hausse sur la

marchandise continue ~ É̂g
©« les dern iers p rix des f abricants

suisses et étrangers, je me vois obligé
d'arrêter mes achats.

Mchetez t ' .. - achetés ! achetez !
broutez ! 'Prof itez ! Profitez !

Seulement notre stock énorme nous
permet de vendre à nos prix. Plus vous

! attendez, p lus ça devient cher !
i | lune visite chez la concurrence avant de
S venir chez nous, vous f era connaître la

différence de prix.
I l  ff lous vendons toujours la ln qualité pour
B contenter la clientèle.
S Souvenez-vous des années 1915 et 1916!

Plus vous achetez,
p lus vous gagnez !

g 'En achetant une bonne paire de souliers
m chez j* Achille u vous p lacez bien
| votre argent !

<â ^Magasins de

S (Soldes et occasions
• '• 10, Rue ÏICUDS, 10 — Place IleiiP»

© L a  Chaux-de-Fonds 6188
1, Rae St-Maurlce, 1, NEUCHATEL-

«In cherche un r-lo"U8 P 6H8

avec bras vis de BO mm.
Fnire offres à MM. LOUIS LANG S. A., à PORRENTRUY.

«•«»wtv«veva»«« w ewt»« •se' «w®»w «-s?

A VENDRE
de gré à gré jusqu'au 3S mars prochain :

3 machines û sertir. — 3 renvois. — 1 transmission de
5 métré s de long et 25 mm. de diamètre. — 1 tour d'outilleur
système « Hauser », avec tous les accessoires. — 1 machine à
percer les pierres, dernier modèle, et différents outils et pla-
ques à sertir. — S'adresser à l'Atelier de sertissages 6166

Fernan fl MAITRE, a ïnilao

m*m*mm *m m **m»m *mi»m *m *m *m

Machines à écrire
urrand lot de récente fabrication , marques Undervood,
Schmith Premier IO, avec garantie sont à vendre
très avantageusement. 6056

KEL.LER & C
— Rae Léopold-Robert 4, La Chaux-de Fonds. —

j issogjmoj *
Homme, dans la trentaine , énergique, disposant de

3 à 4.0OO francs, désire s'associer dans commerce oo
industrie de bon rapport. — Offres écrites sous chiffres B.
Z. 5»»0, au bureau de I'IMPARTIAL. S990

W vendre d'occasion
l bureau à 3 corps noyer
1 bureau vernis 2 places
I table de nuit
1 bercean émaillé complet (fr. 55)
l poussette (fr . 25)
l réchaud électrique (fr. 40)
1 machine à couure à tnain neuve
l boite de mathématique (fr. 18)
l accrodéon p. débutant (fr. 30)
l petit buffet à S nortea (fr.'S0|
1 chaise d'opération, pour

chirurgien
l commode noyer.
Tous ces meubles «ont res»
taures et remis en bon état.

Pose de sièges perforés pour
chaises. 6038

S'adresser de 3 à 7 h. du soir

Frey-Zisset
Une Fritz - Courvoisier 18.

flli p OQÏIY
A U til iuU. UA
La Société d'Aaricallure

va recevoir ces prochains joara le
dernier wagon commandé pour la
saison. — tie faire inscrire immé-
diatement , pour encore en obte-
nir, chez le caissier. M. Georges
Diiltois. , 6191

iiSpi
CONFITURE

Qualité extra

Fr. 1,15 le Jemi-Bte
*?»#•<»*•»•?•?»*»»?»*»>>#*•«<«??»•?>•?»

iïipSs
pour tailleuse N" 44. 46 et 48
neufs, sur pied , à vendre à fr.
35. la pièce.

S'adresser â M. A. GEISER, à
\euveville. 5784

ïélos !
A vendre d'occasion quelques

vélos neufs, dernier modèle.
S'adresser, rue Léopold Robert

88, an 3mo étage, entre 1 et 2 h.
après-midi. 5985

Chevaux
A vendre 2 chevaux à choix,

sur quatre, plue une exellente Ju-
ment portante pour le mois d'a-
vril. — S'adresser chez M. Emila
Kohler. rue Fritz-Gourvoisier 30.

gonnc ô enfant
On demande, poor le 1er avril,

Jeune fille , sérieuse et recomman-
dée , pour s'occuper d'une fillette
de 4 ans, et connaissant également1 le service de femme de chaume.

Se présenter , M're 1 et 2 h.
chez Mme iacps-8. Kirsch, rue
du Parc 151. 8084

Termineur
pour mouvements 9 lignes cylin-
dre « Pontenets *) pourrait être»
occupé régultèreni eiit. — Adres-,
ser offres écrites à Casa postale
11817. 604»



Œë i$e FRAIS sont eR
1119 vente au prix

du |our, rue de la Chapelle 12, au
1er étage, A droite. 4325
PBQSÎOIÎ. ¦£,eux personnes

demandent repas
"3e midi dans famille. G173
S'adr. nn hur. do i'«Impprtial -
Hanarlic A venure ri cau-VoUai U9. nes pondeuses,
ainsi qu'un mâle.

S'adresser chez M. David Gei-
ser. Snmbaillo 30. 5PS-?

Sertisseuse S;̂ 1̂ .treprendrait encore du travail.
5858

S'adr. an bnr. de IMm.grtial»
T.a TYlînaiTPi; Je«ue nomme,«WaiIUIiagej>. entreprendrait
laminages à domicile. — Offres
tpar écrit sous chiffres M. V. 5866,
(au burea u de I'I MPARTIAL

iFinissages Ss
travail en séries, depnie 13 li-

jpnes ancre. oSfiS
'S'ad. an bnr. de l'elmpartial».
pV*AProins Terrains à cui-
m WII ttîfiaa. tiver , à vendre
à des prix très avantageux. Faci-
lités de paiement. — S'adiesser
taie du Grenier 87. 4027

•Achats-ventes: S:
msagés. — Manrasin du coin.
jrue du Premier Mars 5. lQOod

Srënsirëine7S=:
Ouvrage snivi. — S'adresser à

H'»t<*li»r r"" d»s .Tirrlinots J ô'fiO

Aeni 'oniiP *-*" Uoi "i"1"» * p'«-
nbJH CllUG. cer une jeune fille
îçomroe apprentie remonteuse. —
S'adresser par écrit , sous chiffrer*
L. V. 5796, au bureau de I'IM-

rPABTTAL. 

'Inhovonn d'échappement.auiGicui 0n dè8ire placer
jenne garçon ponr faire bon ap-
prentissage sérieux,

i S'adresser chez M. Jeanmairat ,
me du Parc 91. 5785—
ri DnPôntÏA *->u cuercue a oiacer
»|iyt ClHlD. jeune fille pour »p-
[prendre nne partie d'horlogerie
,— Ecrire sons chiffres A. lt.
6002 au bureau de I'IMPARTIAI .

fiefs de iapites. ^iqes posagès de clefs de raquettes,
.ôtepnîs 17 lignes et en dessus. 60:10
S'ad. an bnr. de lMmpartial»

linploïêe ile !iDrBao.^rificXen
«ntrée et sortie des marchandises,
emballages, manutention dn stock
-etc., cherche place de snite dans
rbureau d'horlogerie on commerce
ide la nlace. — Offres écrites, sous
•chiffres V. J. 6127, au bureau
fge j'iMPAUTIAT,. 61*27

WïitJiKini pP Honnête et tra-
BîagllùlUlCl. vailleur cherche
place de magasinier on emploi
analogue. Accepterait aussi repré-
sentations. Pressant. — Offrws
«rites, sons chiffres 6. K.
©04S, au.bureau de I'IMPAR -
TIAL. 6048
lûîlno Alla hunile, ueuianue

«JBUUU 1MB place pour pivota-
jgaa ; â défaut, démontages ou re-
montages de coqs. Eventuelle-
ment ferait apprentissage pour
¦n'importe quelle nartie, — Ecrire
40ns chiffres J. J. 6033, au bu-
reau de I'IWPABTIAT.. 602S

Mannoun *vm P|ac8 de
mal (fetll suite, Ittho oo typo.'r- S'a. ssser rue Frltz-Gourvoi-
tlar 24-a, S-JÇ.7
]>A«nnntQ Un ueluauue Jeune
HGoàUl lo. homme, da bonne fa-
mille, comme appienti finisseur
de ressorts. "Rétribution de
suite suivant capacités. — S'ad res-
ter rue Numa-Droz 62. 61H9

Jeune homme gg
«Bt demandé comme magasinier par
maison de commerce la ville,

Ecrire sous chiffres N . L.
€121 , au bureau de I 'IMPAR-
TIAL. 
UpttfiTJfldPS <ju aemaime ruue
llGUUjagjGOa personne pour un
après-midi par semaine.

S'adresser à l'Atelier, rne du
Parc 66. au Sme étage. 6107

U&rQlSS3g6S On demande 'pour
de suite ou époque à convenir
dans petit village des environs
de La Chaux-de-Fonds une oti -
vrière ou une apprentie. La pré-

férence sera donnée à personne
'dé«irant être nourrie et logée chez
sa patronnne. Vie de famille. —
Faire offres par écrit avec pré-
sentions sous chiffre s P. D,
10681. au bureau de I'I MPAB -
> »*m,. 5651
ÇSkPrvantf» est demandée deM>C1 v aille ^ite pour servir
«a café et aider anx travaux
>4n ménage. S'adresser chez
:M. Dnvanel. rue de France 33,
jwa LOCLE. 6069

fflOreUSe. On demande de
r*"" v*lvv" «mite jeune fille
,'"fr>Due*te comme apprentie do-
reuse. Bons gages immédiats.
[S'adresser à M. Emile ïïo-
«vald,. rue du Tomplu-Alle-
ftnand 111. 6068

fan Nin a*."R»
H'éco '*, pour faire les commis-
l-iioiu — S'adresser à la Photo-
¦gravir COURVOISIER, rue du
iarco l . 6047
Wj omp eommis-dactylogra-iwaïue pjj^ gâchant bien cor-
-aespondre, serait engagée de
«suite. — Adresser offres e.*ri-
MkiM. & Case postal.? 1SJ&4. 6171

On demande p***»a»e de
confiance ai-

mant les enfants pour faire le
ménage. S'adresser, le soir,
après 7 heures* chez il. Geor-
ges Leuba, rue de la Prévoy-
ance 92 (Village nègre). 6076

wnpuir. ïïiTiïïr'oïï:
vrier sellier-tanissier. — S'adres-
ser chez M. F. Zabpd, sellier-ta-
nis-s-ier. rue jRquet-Dniz H3. 5801
SpP C anfO uu «¦•"uauue uneÛC1 ï dUlC. b„nne fll *e< Bacnant
cuire, et connaissant tons les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bons
gages, vie de famille , place d'ave-
nir. — S'adresser rue Neuve 3.
au 2e étage , à droite . 5996

iiniaiie. "s s:
oute confiance , est demandé. (Pré-
érence homme d'âge mûr).

Faire offres écrites à Case pos-
tale (6164 . 5887
Iniinp f i l I»  demandée pour faire

UCUilo I11IC les commissions en-
tre les heurss d'école. — S'adree-
ser rue Lêopola-Bobert 72, au
Sme étaee. 6041

Commissionnaire pr*7s^sr
entre les heures d'école. — S'a-
dresser au magasin, rue Léooold
Robert 68. WJ51

Commissionnaire. <£j *
j eune homme robuste, pour
faire les commissions. — S'a-
dresser au magasin Old Eu-
gland r».
Emnlovée àe>j>™™™- - on

" J demande -jeune
fille pour la rentrée et la sor-
tie. S'adresser Fabrique de
cadrans métal, rue du Tem-
ple-Allemand 1. 607S
Mnilfctf! Bonne ouvrièrelaUUISlC-aiodiste peut entrer
de suite. 6077
S'ad. an bnr. do l'ilmpartial.»

Apprenti lie lira. gmfa0„r«e
Administration de ia villa
demande, pour entrée à
convenir, jeune homme
intelligent et bien recorr.-
mande, comme apprenti
de bureau. Rétribution
convenable dés le début.

Offres par écrit, sous
chiffres E. E. 9790, au bu>
de l'IMPAPTIAt. 
Commissionnaire» JcTine

gar-
çon ou jeune fille, présenté
par ses parents, est demandé
entre les heures d'école. S'a-
dresser au Bureau, rue Léo-
pold-Roberb 72, au 2me étage»
in«mf .uiiiuiiimiiwi ¦ m «¦¦ IILII IIIIVU
LOCâl Dans local déjà oc-

cupé, on offre à louer
2 fenêtres avec établi ; petite
forg-e installte. Situation cen-
trale. ' 5855
S'arL au bur. de l'«Impartial>.

À lQflÊT ! 0T1 2 chambres,
aveo part à la cui-

sine, an soleil et électricité.
S'ad. an bar. de I'clmpartial.»

5828

Phamhpo A louer chambre
ulldlllUi C. meublée, indépen-
dante, au soleil. — S'adresser,'rue
des Terreaux 20, au Sme étage.

598»
l'hamhna Belle petite enamm-e
IrllflulUl C. meoblée est à louer
à Monsieur travaillant dehors. —
S'adresser chez Mme Loosli , rne
des Terreaux 87a, après 6 beures
du soir. 6082
rhomrinû non meublée, au so-
UlldUlU/ B leil. à louer. — S'a-
dresser rne des Terreaux 19, au
W éiag» finw

l'hamhrû uou meublée ou par-
UliaïUUi C tager petit logement ,
si possible au centre est cherché
par dame d'un certain àae. fi043
S'adr. au bnr. de I'clmpartial»

Chambre. Demoiselle cher-
che à louer nne

chambre meublée. S'adresser
rue de la Pais 25, au rez-de-
ohaussée. 6067

Phnmhna demandée pour
blIdliiUI (J jau ne fille, orphe-
line , faisant son apprentissage
dans un bureau . Pressant. 5992
S'adr. an bur. de l'clmpartiali
I nrfûmant Jeune ménage sans
DUgCUlClH, enfants , cherche à
loui^r, de suite ou époque à con-
venir, logement de 2 ou 3 pièces.
Payement d'avance. " 61ïô
S'adr. an bur. de l'cImpartinH
f' hamhfû uemoiselie nonnéte et
UlialUUl C de toute moralité, tra-
vaillant dans un bureau, cherche
à louer chambre meublée.

Ecrire sous chiflres A. P. 5831 ,
au bureau de I'IMPAHTIAL .

I nuPmPllt Beau 1<>«eu'ent de 3
uUgClUCUli pièces, en plein so-
leil , quartier deb fabriques , est à
change r contre un de 3 pièces si
tué au centre et pour époque à
convenir. — Ecrire sous chiffre»
V. Z 5090, au bureau de 11 M-
PABTIAI ,. f.99!l

On cWeàl ODEr meubir'si
possiule avec cuisine. — Ecrire
sous cniffres B. F. 6004 an
bureau d- I'IMPAHTIAL . 600'

Pin i lAPO ctiercuent a louer uc
ridlilrCù , suite, peti t logement a
La Giiaiis-ue-Fonns ou aux envi-
rons. On se contenterait d'une
chambre et cuisine. — Offres
écrites sous chiffres \. 3. 60SI
au bureau •<* I'TMPARTT - L HO-VI

Pnî imhPfl veuve , 4U ans, HOl -
UllalllUl C. vable, cherche cham-
bre non meublée , indépendant».

6025
S'ad. an bar. de I'clmpartial-»

I S I
vous désirez acheter Linoléums,
Rideaux , Meubles , Tapis,
Descentes, etc.; bien bon marché
et de bonne qualité , adressez-vous
ea toute confiance à la maison

E. MANDOWS KY
CHAUX-DE-FONDS

Ruo Léopold-Robert 8, 1" étage

mr — ¦ ¦ —J

SociétédeBangueSnlsse
LA CH AUX-DE-FONDS

Itâle - Znrlob - St-Gall - GeoAve - laesanne
Londres - Bienne '- ('II I IIHNO - Ilérlsaa - Kjrnn
Locle - Aigle • Marges - Korucbach - Vallorbe

Capital Fr. 1OO.OOO.O0O — Réserves Fr. 31.000.000.—

EMPRUNT
mm y

y.FalfiptolfcliîlitG[!e
de Fr. 1,500,000.—

Cet emprunt est divisé en 3000 obligations de fr. 500.—
au porteur, munies de coupons semestriels aux SI Mars et
30 Septembre.

Le remboursement s'effectuera le 31 Mars 19S0.
Les coupons et titres remboursables pourront être en-

caissés en nos caisses sans frais ni impôts d'aucune sorte
pour les porteurs.

Prix de souscription :
JLCPO »|o

Jouissance du 31 Mars 1920
La libération des titres attribués pourra se faire jus-

qu'au 31 Mai 1920.
Nous recevons sans frais les souscriptions du

12 au 23 Mars 1920

nhamhna meublée est cherchée
UildUiUlD i louer ponr le ler
avril , par jeune homme sérieux,
travaillant dehors. — Offres éeri
tes, sons eniflr?8 T. V. 6O8 1,
su bureau "e l'TvtP 'B-THL WVr|

Oa ûBfflaaQe a acheter ^ v^e m«:
Chine a tricoter, système fjubieb.

Offres écrites, sons chiffres A.
B. 5035. au bureau de I'IMPâH
TIAL.

On demande à acbeter £r r£
à '-i feux et 3 paires ae jalousies.
— S'adresser rue Léopold-Ho-
hert 3, au 3me étage. 60 9̂

On demande à atMer ùZ **-
force de l â 2 kilos. — S'adresser
rue dn Premier-Mars 1S, aa Sme
étngn . â l'atelier. fiflMR

MfltPIir électrique, 310 on 525rauicui ĵ  ̂oovlaat con.
tinu, est eberebé à acheter. —
Faire offres écrite», sous ohif-
frea 18364, à Cage postale. 6169

TOUTS d'ontillernrs, et tours
sur pi-cdB seraient

achetés par usine de la place»
Offres écrites, BOUS Case pos-
tal» 18-36*. , 6170

laile à H ES
S au res ser. rue Léopol Robert

oS. un m.ea«in. 6"52

Oiîlrâïw
chaud , à tenare aiantageusenut.
S'&d. an bur. de r<Impartial>.

4***S5

RÎPTPlpftP Peu«eot 'oanste
UlvjblCllu ntuve, a vendre »
de favorables conditions.

S'adresser à M. Henri Manrer
rue de la S«rre 87. 60»5

Poussette 3*unejle a v^;M. «ri™»"» jjj.̂  en fjj-eg
bon état. 5863
S'adr. au bur. de l'<Impartial>

2 accordéons à TZtï\ll
état, 21 touob.es, 8 basse. 6131
S'adr. au bar, de I'clmpartial»

Â
irnnrtpû nne macuiue a cou-
ICUlU C dre ponr tailleur,

< Singer », en parfait état — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 86.
an 3m« étage. 45193

-iTni» iïsf&as
une presse à copier et un fer
à xepassor. à gaz, dernier sys-
tème. — S'adresser rue A.-M.-
Piaget 67, au 3me étage, à
gauche. 5867
A vendre —d.J^BgS
en ohêùe, vitrée, aveo serru-
re nickel, fiches et gongs ;
uno étiquette en fer, droite,
pour coin do maison, de 1 m
50 cm. 5634
S'adr. au bnr. de r«Impartlal>

À T/artiiPO Iante d'emnloi , 86
ICUUI C mouvements 9 lignes

cylindre Savoie, 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fait , 1 compteur de pentes
pour automobile, lampes à sus-
pension, porte-lampes, nn lino-
léum. Le tout en bon état. — S'a-
dresser chez M. E. Perret, rne du
Parc 79. 

Â vpniip e i,,,au vo,le ae c<""'
iCUlllu m union, ainsi

qu'une poussette de poupée. —
S'adresser rne du Parc 84, an 1er
étaee, à droite. 6000

VpnrlPP S» plaques pour
icuui c décalquages oe se-

condes, établi de graveurs, meule
a pédale, pharmacie, glace, moto.
poussette, huile à parque en bi-
don (5 kilos). — • S'aares&er le
soir, rue du Progrès 93, au *!me
ètngw. «OIW

Attention!
Prière aux personnes qui ont

encore des

rhabilla ges
chez feu M. D. Pantillon, bijou-
tier , rue du Parc 4, de bien
vouloir les réclamer d'ici an 31
mars IO?0. 5825

Occasion
A vendre quelques fûts

d'huile pour déôolletages, ain-
si que pour machines ot tirans-
niissions!. Qualité garantie
américaine. Très bas prix. —
S'adresser rue du Progrès 93,
au 2me étage (le soir). 6063

Complet
Jaquette

noir, neuf , pour jeunes gens (taille
44), à vendre. — S'adresser à M.
Jaccard , rne du Puits 19, entre 7
et 8 heures du soir. 60<4

Société d'agriculture
du Val-de-Ruz

fcjjjPB
Le poste de gérant dn service

des fournitures agricoles est mis
nu. concours. 57S8

Prendre connaissance dn cahier
des charges et s'inscri re Ju«-
qu'anSI marw I lViO. auprès du
secrétaire de la Société, M. Jean
renaud , Directeur de l'Ecole can-
tonale d'agriculture, à Cernier.

Cernier, le 10 mars 1920.
579S LE COMITE.

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

LAlmanach de Strasbourg
Edition française

EN VENTE A LA

Librairie COURVOISIER
PLACE DU MARCHÉ

Immeubles â vendre
Pour sortir d'indivision , les intéressés offrent à vendre

de gré à gré, les immeubles ci-aprés, situés en plein centh
de La Ghaux-de Fonds :
Rue Léopold-Robert 33, magasins, logements.

jardin et cour;
Rue Léopold-Robert 35, magasins, logements ,

jardin et cour ;
Rue Léopold Robert 32-a, restaurant et loge-

ments ;
Rue de la Serre 31-a, boucherie et logement;
Rue Jaquet-Droz 29, logements.

Pour tons renseignements et pour visiter les immeubles,
s'adresser à l'Etude des notaires E. A. et Dr A. Bolle,
* La Chaux de- Fonds, rue de la Promenade 2, et au notairt
René Jacot-Guillarmod, rue Léopold-Roben
33. 367C

KBÊÊBË fi

haut de la Ville 462S

Propriété
de 14.000 mètres, comprenant : maison d'habita tion , avet
15 pièces, salle de bains, grand hall et dépendances, remise,
écurie, vignes, potagers, verger, pavillon , terrasse et jar
dins ombragés ; eau , gaz, électricité ; vue imprenable. —
S'adiesser Etude StFlttmatter, Thorens et An
gnste Ronlet. à iVeuehâteî.

Connaissez-vous les S touches rouges

iiilfi-Iili
Machine a écrire américaine ?

Demandez notre prospectus G-10 ou démonstra-
tion gratuite. , mmmmmmmm *°°44

Représentant à La Chaux-de-Fonds

* A. gross
Bel-Air 20 Téléphone 21 86

Atelier de Réparations.

i ¦ i ..- ^—.i _ wm i , i 

Séjour d'éto
A vendre à OIXON, sur Ai gle, S748

Jolie Propriété
comprenant maison d 'habilation de 5 chambres et dépen-
dances, et une ferme de 3 chambres. Domaine en nature de
champs et verger, de 2 hectares et demi. Belle situation ,
vue merveilleuse. — S'adresse r à l'A gence Romande,
Chambrier et Langer, Chàtenn 23, à. !\enchàfel.

Imporij tnti* H»i.sou de Deurées aliuieuiairc-4. Vins et
Liqueurs, CHIrRCME

Agent à la Commission
pouvant jnstifii*r d'une sérieuse introduction auiiïès de la clientèle
intéressée. — Offres écrites, avec référencêF, KOUS chiffrés VSeOX,
à Publicira» S. A., à Genève. 2759 JH 370& P

PENDULES
NEUCHÀTELOISES
sont réparéis très soigneusemeni
par Sasrne-.Iuillard, horloRei
spécialiste, rue Léopold-Roberl
38. Travail absolument garanti.

S38fl

Isiii m isii
â vendre

Plusieurs Violons anciens, Vio-
lons d'études '/a «/4 *', grandeurs,
10 Flûtes neuves ébène à 10 clés,
oompe d'accord, avec bel étui , S
Clarinettes en Ut. 16 clés, 2 an
neanx, neuves, 1 dite si-b, 1 Pic-
ton si-b nikelé. Etuis-forme d<
Violon, Archets de Violon, Cor-
des et autivs accessoires. Achat!
de vieux Violons, même en man-
vais état — S'a tresser à M. Ch,
ZELLWEQER. rue de Gibraltai
2. La r.haiis-d fl Ponds. 5ÎÔ£

ATULIEIt DE HÈl-AUATlOiVS
de

^^lafc
état de machinns de toutes mar-
Sues. — A, BROSS, rue de

el-Alr 30. 5588
Téléphone 21.86.

Pendale Hiiteloise
désirée à acheter d'occasion . —
Ecrire Case postale 11ÛS3.

fiflSR

Excellente

Faille
lourraggre
Plusieurs wagon* livrable»

immédiatement.

Werner Santschy
Place de la Gare

4S37 Téléphone S.57

Henbles
Meubles de bureau à ven-

dre : colïres-fort , pupitre , deux
machines à écrire, classeur, table
carrée.

Meubles divers : nn divan,
table ronde , un berceau, un lit ,
un dressoir, une table à coulisses
etc. — S'adresser rue du Parc 1S
au ler étnae , firi8-2

Hous vendons
paille bottelée , regain et toln
premier choix , par voiture ou
chargée sur watron, sortant df
nos mapa=ins rie Aile, où l'on
peut visitt-r. Pour M M .  RenoM ,
.t. Morand, P- ' "ST.P «fllf

Décotteur
pour petites pièces 8»/., lisnes es
demandé. Travail facile et boh ga
ge pour ouvrier oualifié.

S'adresser à M. Paul Droz, rui
Jaquet-Droz 13. 608<

Enchères publiques
à lajalte

Vé jeudi 1S mars 1930, de»
3 b. de l'uprès-inidl, il sera
vendu 'aux enchères publiques â
la Halle.

Une l|2 barrique
de Vin rouge Nuits
.Vento au comptant.

Le Greffier de paîx t
CU. Hieb«»r.

Enchères publiques
de bétail

et matériel agricole
à hflÈz, j» In tendres

Pour cause de cessation de cul-
ture , M. Henri Perrin fera ven-
dre aux enchères publi ques à son
domicile le lundi VIS mars l9-O l
dès midi, le bétail et matériel '
agricole ci-après.

2 vaches et 1 génisse portantes,
S génisses de 1 an. des poules 71
chars à pont et à échelles, 2 voi-'
tures à ressorts dont une essieux
patent , 1 faucheuse à 1 cheval, ï
tombereau à Lerre, 1 dit à puri n,
1 pompe à purin, 1 glisse, 1 traî-
neau, 1 gros van, 1 charme bra-
bant, 1 herse, 1 piocheuse, 1 han-
che de 3 m*. 1 benne, fond à fu-
mier , brancards, brouettes, har-
nais, pioches, chaînes, liens, bar-
re à mines, fourches, râteaux,
clochettes, bouilles, baratte.

1 machine à laver le linge, 1
grand cuveau , baffets â 1 et S por-
tes, literie, tables et quantité d'au- .
1res objets dont le détail est sup-
primé.

PAIEMENT COMPTANT.

Les marchands, les bon»
cliers et les agriculteurs
habitant le camon de Fri-
bourg ainsi qne les district»
de canton où recrue la fiè-
vre aphteuse ne seront pan
tolérés sur l'emplacement
des enchères. 59511

Le Locle, le 11 mars 1920.
Le GteSï er de Paix,

Hri Giaa.

Mes
" bonnes ouvrières, expé-

rimentées rians le nuissato des
aiguilles de montres, trouveraient
places immédiates à la Fabriq"9
d'aiguilles de montres H. Stci- ,
ner, à Bevaix. 589S

i btilte^paarchaysaîq



On demande pour fin mars nn

EMPLOYÉ
ou uno 6165

iglop i ira
¦ onnaissant un peu la corartabi-

rté et ayant belle écriture. Offres
,>ar écrit avec prétentions , à M.
\Ifre rf fîuyol. rue de la Paix 48.
La Fabrique

1 U Ii fils i IL
au i.ocm

- demande de

Bons

Remonteurs
ponr plèce»i 9% ligues an-
cre. P 3If»?- P.. Rlfii .

Ven deuse
de toute moralité , est demandée
par Magasin de Bonneterie et
Nouveautés de la place. Place
stable. Entrée immédiate ou à
convenir — Faire ofîres écri tes,
avec certificats, prétentions et
photographie, à Case postale
173Q6 (Hotel -de-Vill e) . fi-*02

Ootlturlére
Dans atelier de couture de la

P I OCB , on demande une bonne ou-
vrière tailleuse. Place stable et
fort gage. — Faire oifres détail-
lées sous chitlres R. 0. 6142, au
bureau de I'IMPARTIAL. 6142______________________________
employé e

On demande j eune fille , Intelli-
gente et active , pour travaux de
bureau. Bons appointement suivant
aptitudes. 6016
S'ad. an bnr. de I'clmpartial».
——i M m m M i mMiHi i iii iii niimmu

Aiguilles
Ouvrières

Bécoupeisses
[laiteuses

Rivense
Eocariense

trouvent place immédiate et
bien rétribuée à la Fabrique
U MAQUAT, rue des Fleurs 6.

6'H0

luit ill i
16 à 18 ans, intelligente, de fa-
mille honorable, serait engagée
de suite par magasin de la place,
pour être mise au.courant de la
vente. Rétribution immédiate. —
Faire offres écrites , sous chiffres
B. C. 6*J03 au bureau de I'IM»
l'ABTlAI». 62IW

JEUNES GENS
sont demandés de suite à la
Fabrique de Boutons et d'ar-
ticles électriques. — S'adrea-
ser rne A.-M.-Piag-et' 32. 6D55

Comptable
aveo grande expérience, eat
demandé. Très hon salaire. —
S'adresser rue Numa-Droz 151,
au *2me étage. 6073

Contre-Maître
mécanicien

ayant longue expérience, connais-
sant la mécanique de précision
étampes . outillage , construction
de machines et outils d'horloge-
rie, cherche place pour époque à
convenir dans bonne Fabrique
d'horlogerie ou autres industrie
de mécanique. Références de pre-
mier ordre à disposition. — Of-
fre? écrites sous chiffres .P. 6.
3465 au bureau de I'1.MP *B-¦TIAI,. 3466

Manœuvre s
robustes et de bonne volonté, trou-
vent de suite place et bon paae.

•r(fcJ3
S'ad . an bur. de I'clmpartial.»

fcaHMBBitMaB
Pou Faiis!

Femme de chambre sachant
cuire est demandée. — Offres
écrites à Case postale 16117.

«027 •

Femme déménage
et i

Lingère
sont demandées. — S'adresser
rue Léopold-Robert 73, au 1er
étaae. à eauche. . 6'W

8 à 10.000 francs
par associé actif ou non actif ,
sont demandés par industrie d'a-
venir , intérêts garantis S»/, et
répartition aux bénéfices.

Adresser offres écrites, sous
chiffres O. F. 4*i0 IV.. à MM.
Orell Fussli, Publicité, à
Vpuph.-.'pl. 59T7

Un neiimn r.it) , au iiiutj vite , uuur
2 mois ou plus, 6017

1 personne
jeune , active, connaissant la cui-
sine. Gages de fr 60 - à 70 -
par mois. — Faire ottres à Mme
R .Toanneret. à Auvernier.

iitôls
visiteur

La Fabrique I iWAIt, rne du
Commerce 13, engagerait immé-
riiatement un bon horloger pour
1 H visitage des mécanismes et des
aiguillages. Bon gage. 59 8̂

Rorïcgcr- "*¦
termineur

bien au courant du jonage des
boîtes et connaissant le mouve-
ment

est demandé 'K
nar la Fabrique d'horlogerie «La
Champagne» (Louis Muller <fc
Oie S. A.). Bienne. Faire offres
nar écrit en joignant nreuves ne
capacités . P. 839 Ù. 0037

Pour Fabricants
de PIERRES fines ou
Fabricant d'assortiments

Atelier de pierres fines entre-
prendrait encore des pierres
d'borlosrerie ou levées a
scier. — Offres écrites sous chif-
fres A. 2237 O , à Publicitas ,
<• A. La OhBiix-rt p-Fond» . 5994H

terminages
9 lignes cylindre Court et IO 1/,
lignes Michel ancre, sont à sortir*
à ouvriers très capable (tout est
fourni). — Offres écrites avec,
prix , sous chiffres C. V. 5975.
au bureau de I'I VJPAHTI'L. 57Ç5

Apprentie
Jeune fille , sortant des Ecoles,,

est demandée par Bureau de II
place. Apprentissa ge soigné, gage
immédiat. • Adresser otlres écrites
avec détails , sous chiffres X.Y.Z.
5490, au bureau de l'Impartial.

ÎS490
—¦lirwt ll Il MM II II II

La Fabrique d'horlogerie R.
SCHMID & Cie, 5511-

CÀSSARDES WATCH Co !
à Neuchâtel offre place à deux

sertisseurs
Entrée 1er Avril.

Maison à vendre
Le maison \

Rue du Progrès 39
est à vendre. S'adresser au ler
étage. 5981,

(Belle i î̂lla
à vendre on louer, non met*
blée, à Montmollin, tout con- ¦
fort niodet/ne, 11 chambres,
dont une à bain. Vne incom-.
parable. S'adresser à 2L Ai
Jeanne t, Evola 56, à NEIT».
CHATEL. 5532

LOCAL
A louer de suite, ou époque »

convenir, local de 4 chambres et
l cuisine, â preneur, qui rachète-
rait en bloc du en partie les ctà-!
blis, le moteur et transmission'
installés. — Offres écrites SOUK
chiffres II. It. G058, au bnreau
de I'IMPAHTIAL . 6058.

ENFIN
pour être logé bon maroM *

A vendre uno maison, à 10.
minutes ue i« viae , aux abords
immédiats d'une route , ueui loge-
monts, jardin et désagrément,
Prix, 12600 francs. Trois mille
francs comptant ; lo reste d'a-
près convenance. — Eorire
sous chiffres B. P. 5569, an
bnreau de F« Impartial ». 5569

à CERNIER, une 5361

ill f lilalii
de 8 logements dont un disponi-
ble de suite , beaux jardins avec
arbres fruitiers et grand terrain
attenant. Très belle situation. —
Prix avantageux. — Ecrire sons
chiffres W. 40<>89 C, au An-
nonces-Suisses S. A., à
IHence. 5361

On demande 6213

on décotteur , i remonteur ,
un acheveur•pour nièces S*/* lignes. — S'a-

dresser au Comptoir, rae Numa-
Droz 21.

Même adresse , à vendre un
rt'»Mi TKMj f R-ï a nviiç .

Fainiij iie u'ébaucue.» dénian te:

1 VISITEUR
de remontages et plantages 6218

1 SERTISSEUR
sachant faire les plaques. - Faire
offres écrites, sous chi ffres P.'
S76 IV, à i-nblicitat* S. A., »
IVcucbàtel

(Srlfy$?f?If&7 Sardines s à l'Huile, à la 1

«IUI» li a? Ravigotte , à la Tomate.

lliiilLUH Sprats -- Crème -Sandwich j
Etiez Jeaft WEBER, nie Fritz-Courvoisier k I

5 ¦". Tickets S. R. *V & J. 5 • „ 6207 I W

Me è Me M HT. notaire J 111 1
IF é J' JAMI AÎUII

t

M. Robert Grûnen*wald, prop iélaire , à Sonvilier >
offre à vendre le domaine qu 'il possède aux environs du
village de Sonvilier , se composant d'une maison d'habila- !
tion rurale avec champs d'une conienance to tale de 12 h.
56 a. 86 c. Cette propriété est t rès bien entretenue , bien si-
tuée el sera cédée à. des conditions favorables. Entrée en
jouissances ler Mai 1920.

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire soussi-
gné. P. 4700 J. 6148

Sonvilier, 15 mars 1920.
Paul JACOT, notaire.

riiriifïifi]mri]ri]rinr^riifitwM[g[gBig[g[ii

I Sttn-DictrWi 1
= sachant le français et l'allemand , est demandée }=¦]
ËJ dans grand raat -asin de la ville. — Offres écrites, IËJ
u\ sous chiffres AI. Z. 6091 au bureau de I'IM- tp\
â] PARTIAL. 6091 g

|ff « lB ff I "

des 20 et 21 Mars 1920
?

Les électeurs suisses de la ci rconscription communale
de La Chaux-de- Fonds , sont orévenus qu 'en vertu de l' art.
10. de la Loi sur l'exercice des dro i ts poli t iques , le*1 regis-
tres civiques snnt à leurdis uo - i t ion , nour  être consultés , au
Bureau oe la Pouce rf*s Habitants . Hôlel Communal , jus-
qu 'au Vendredi A 1» Mars, à 5 heures du soir.

Les électeurs qui ne sont p>ti s en possession de leur
carte civique , ou les nouveaux arrivés qui ne l'ont pas re-
çue, peuvent en réclamer une au Bureau indi qué ci-di*»sus
et dans le môme délai. 6134

La Chaux-de-Fonds, le 16 Mars 1920. ,
Conseil Copimnnal. *

ME CANI CIEN
===== Sé-rie-mix: 

trouverait place d'avenir, sur fabrication el réparation
d'articles se ranprochant de la montre. — Adresser offres
écrites avec références et prétentions , à la Fabrique d'arti-
cles photographiques Paul Savigny & Co, à Fribourg.

Associé on EOIUIIéIR
disposant de 6113

*&*% mmx 30..0 00 _f .JPS.
est demandé par fabrique de la place. — Ecrire sous chif-
fres B. A. 6113, au bureau de I 'IMPARTIAL.

JBi,»Sr%Bt»:s?>£.«a*»«! Vlfimn
ruo du Commerce 123

MÉCANICIEN
énergique est demandé ; place d'avenir pour personne
capable. 6112

Horlocer sÉrieni Et capatile
connaissant à fond nne partie du remontage ou du terminage de la
petite pièce ancre soignée

trouverait
pour le courant de l'été dans la région de Itienne.

Logtmeat moderne de 3 chambres et petit atelier
Ecrirn avec références et preuves de capacités, sous chiffres

P. 716 O . à Publicitas S. A . à «tonne. 6H5

On demande à louer de suite an

LOCAL
industriel à l'usage d'atelier pour tailleur , situé au centre
de la ville. — Offres écrites sous chiffres P. G. «»098 an
bureau de I'IMPARTIAL. 6098

lidiiis à sertir
A vendre quelques machines neuves ; prix très bas. 6179

Fabrique AURÉOLE, rue de la Paix 133.

®®a s«a®©®®®®©«••®®e®••••••

f Beau logement SSI
A 4 pièces, chambre de bains installée, chambre de bonne, A
m vestibule, belle cuisine, chauffage central, libre pour fin m.
ï| avril. — Sera cédé à celui qui achètera la maison , com- J:
Yl prenant 8 appartements tt pignon. Loyer à calculer, Fr. '?
• ÎOOO.— environ. 5836 J
S S'adresser au Bureau d'Achat et Vente d'Immeubles

• Edmond MEY ER ©
® Rue Léopold-Robert 68. _ \
• . -, - __ ,_ ,  - - •••«••••••••••••••••••••eo®

Commis de Fabrication
Fournituriste

Jeune homme, connaissant à fond ces deux bra nches ,
plus la sténo dactylo et la coroplabili t é, cherche place.
Sérieuses références. — Ecrire sous chiffres W. W.
4»fi3, an bureau de L'IMPARTIAL. 4963

m nn

| Stocks|
m d'armées 8
I j américaines §

J Serre 61 M

I Pyjamas 1

S 1̂P S
H' toile blanche

Hn qr,alité estra

1 ttettls I
I Chausssîles I

laine et jersey ||II 2so 25° 29°

I Souliers i
j : américains

r H  : récupérées

I Gonrûes ' * ' ' 2.75 1

¦Jante I
il Bonnets I

d'Aviateurs

||
Coapafls 

|M|||

BI 45.- 35.- 22.- 1H
IPAPI èRI
11 carbone américain || J
11 8.50 §1

I 

Haute Couture Haute Couture |

A. Carte 1
327, Rue St-Martln PARIS M

EXPOSITION I
DES DERNIERS MODÈLES I
ROBES ET TAILLEURS 8
Mercredi 17 mars, dès 9 heures du matin H

Hôtel Fleur-de-Lys
Chambre 34

La vente sera »al*e en francs français 13

F. 0. M. H. u *>*¦*¦**
Horlogers, Cadrans métal, Pierristea, Verres
de montres, Faiseurs de ressorts, Couvreurs,
Ferblantiers , Serruriers, Appareilleurs, ete.

Grande llssemlilée gânérale
Mercredi 17 mars, à 8 h. da soir

/__ , la Croix-Bleue
ORDRE DU JOUR : ;'

1. Arrêté du Conseil fédéral sur l'assistance aux chômeurs.
2. Loi portant réglementation sur les conditions de travail.
3. Divers. 6176

i lie Bureau.

I 

BILANS 1
Révisions et Expertises 8
JEANRENAUD & HEGNAUER

LAUSANNE M
3, Rue Richard, 3 H

GENÈVE. HOSIL:fo8LToflouHREANT
15, Rue de Berne, 15

Anciennemen t, Nicole. — Entièrement remis à neuf.
Spécialité d'Entrecôtes sur le Gril. - Cuisine française.

Grandes salle?» pour Noces & Sociétés.
— Chambres confortables —

SE RECOMMANDE : JH-40793-G 61îJ6

Mme MISEREZ, chef de cuisine. |

APPARTEMENT
moderne de 8 pièces, avec toutes dépendances , et 6181

grand Atelier
avec bureau , sont demandés pour époque à convenir. —
Adresser offres écrites,' sons ch i ffres P. 21605 C, à Pu-
blicitas S. A., à La Chaux-de-Fonds.

1 Bonne 3957 B

de vêtements pour dames, est demaniée dans strand
WSt Magasin de confoctions de la ville. l'Iuce stable et m»
Wm bien rétribuée pour personne qualifiée. — Adresser
H offres par écrit, avec références, à Case postale 1S507. , j

ALMANACHS 1920, en verto Librairie Courvoisier



liilo iii da 18 lis
Conférence publique

à J'Ampiiiféâire du Collège Primaire
Jeudi 18 mars, à 8</t h. du soir

SUIET : 6201

; LA COMM UNE OE PAR IS
Orateurs : Jules Humbert Droz

Krncfel. Gloor St. en méd.
JjÇjT" Invitation cordiale à tous,

firoure le la 'm fnternational a ,
Parti socialiste , (section Allemande),
Jaunes*« socialiste, j-p. .,*»*¦,,Pirli Coirimimste. ^¦¦—*̂ -

Dnion Chrétienne
Jeudi 18 Mars
à 8 </4 h. *3j* soir

dans la 5851
Grande Salle de Beau-Site

publique
avec- projections lumineuses

Au berceau de nos
libertés suisses

car Eugène v. HOFF, pastear.
Chants. — Invitation à chacun.

P 8*2608 C

ffe BRASSEEIE %W' DE LA '¦¦•

.GRANDEFONTAINE
*
<*$&*

" 
<•
¦
•**? Ce soir Mercredi

à la modo do Caen
• S'inscrire d'avance.

Ebéniste
Bon ouvrier trouverait occu-

i nation à P 5S58 J 6146

\ rteistei le SMmier
John MERKT

On demande -̂ .T -,

lipréalil
à la commission pour la vente

jde scies à métaux, nouvelle
' marque Américaine.

Offres écrites, à Case postale
19313. 6204

Soudeur
t» d'assortiments
On demande de suite un bon

soudeur d'assortiments, connais-
sant parfaitement son métier.

I S'adresser chez MM. Dûment
<& Ole, Fabrique de boîtes or,

>rne Nnma-Drnz Ifif». B905

llÊi-!lË!I
petites pièces demande plaoe com-
me asHiijetti dans comptoir oa
fabrique, pour se perfectionner,
î Ecrire sous chiffres P. S. 6311,
au bureau de I'IMPABBIAL.

A LOUER
POUR TOUT DE SUITE

OU ÉPOQUE à CONVENIR:
Une grande CAVE voû-

tée avec entrée Indépen-
dante et directe sur rue.
POUR le 30 AVRIL 1920:

LOCAUX à usage de
pharmacie, droguerie ou
magasin.
1 APPARTEMENT de 4

.pièces avec cuisine, petit
corridor et dépendances.

S'adresser au Bureau
QUARTIER & JEANNERET,
Îotaires et avocat, rue

rlts Courvoisier 9. 5658,

% H ahi i c 1 *
Plusieurs complets ijn parfait

état sont à vendre, très avanta-
geusement. 6196
S'adr. an bnr. de rclmpartial»

1É! iite ': M. J. CODHAÏV. de IVow-
Vorb, arrivé à La Chaux-de-
Foncis, achète tontes montres gen-
re Arfiwque, ainsi que des mou-
vemen f •¦•égatifs. 61*33

Adresse : Bureau do Sch. I«a-
tea^ïte, rae Léopold Robert 34,

LA
' ROSE - BAISER

ou ross des dames
La plus récente nouveauté flo-

rale, Chacun peut obtenir facile
nient avec grainen semées dans
des pots, en 8 semaines environ,
de magnifiques petites ros«s en
de nombreuses» couleurs. Fleu-
rissant en été comme en hiver.
Mode de culture joint N' 282.
Rose baiser, une portion fr. 1.—.

J Magnifiii-ie "' ,
pTanie grimpante avec une quan-
tité de fleurs ravissantes, rose-
rouge, durant du printemps en
automne, floraison continue , nom-
mée calynteffia. Comme planta
grimpante, prosnère partout (mê-
me à l'ombre) vivace. supportant
l'hiver, haute de 6 à 8 m., n<-
manquant jamais, se nomme avec
raison et sans prétention la

Reine
de toutes les plante» grimpantes.
Par mèire il faut 4 pièi-es. Le
mode de eultme est joint à l'en-
voi. N' 89S Calyategia (Boutures)
4 pièces fr. 2.—. 12 pièces fr. 4.—.

H. SCIIOI.Z. Etablissement
c Flora », Widnau 1S (canton de
St-Gall). * 6214

Termineur
pour mouvements 9 Hunes cylin-
dre « Pontenets » .pourrait être
occupé régulièrement. — Adres-
ser offres écrites à Case postale
16117. «042

R vendre
Pour cause d'abandon de mé-

tier, tout 6200

l'outillage
de Creuseuse
1 petit moteur avec mise en
marche </u HP.  I tour à creu-
Ner avec les fraises, et 1 dia-
mant pnur percer les cadrans.
On donnerait les indications né-
cessaires pour se mettre au cou-
rant du métier.
S'ad. an bnr. de P«Impartial.»

2 ha r nuis UB iuXe * ». vu "*Util IIUlS àret ainsi qu'un
harnachement de selle. — S'a-
dresser à Raoul Vuille, Les lie»
n'»t***«. nrè* X ,o r .op :e <*09o

Ifl lIM O f l l l p ueu»ai.ueo ur.ur les
UCUUC 11IIC travaux du ménage.

S'adresser, Boulangerie Fivian .
rue Nuroa-Dro-- 167. 6195

On 5iiiirj SŜ
pour aider an travaux do la cam-
fiagne ; occasion d'apprendre l'al-
emand. Bon gage. — S'adresser

à M. Cattin-Ogi La Perrière.
- . 6217

lenno ttllo intelligente, II*
USUIitJ fliltS bèrée des écoles
est demandée dans bon magasin
de la localité, 620s
S'ad. an bnr. de l,<TmT»artial->.

Phpmtînp Joûuf. uuuiiiii-. bua
UlialUUl C; sérieux cherche â
louer chambre meunlée. au soleil,
de suite si possible. — S'adresser
rue dus Sorbiers 13, au 3» étas/e.

rhamhPD meumee ueraauuee
UllQrlUUlÇ par Monsieur travail
lant dehors. — Offres- pension
Simon, rue dn Puits 2. . _ 62'IR

Pied-à-teppe. tjff"
demande à louer une chambre
meublée. Payement d'avance. —
Faire offres écrites, sous chiffres
c. M. 6209, au bureau de L'IM-
PARTIAL. 6209

Ou demande à acheter %A%
à 2 {eux et 2 paires de jalousies.
— S'adresser rue Léopold-Ro-
hart 3. n» 4m" étage. 6083

VlniA ue iroutae , û funuelou ». el
ICIU parfait état, à vendre. Bas
orix. — S'adresser rue A.-M.
Piagpt 4fl. •>*) Jim» otage. fi2'.)i)

8!8îl!li|
(14 karats)

sont demandés au comptant. —
Offres par écrit et dernier prix,
sons chiffres R. B. 6020, an
bureau de I'IMPA RTIAL. 602Ûp

Monsieur, de toute moralité.
37 ans, très commerçant, possé-
dant petit avoir , chercha en vue
de mariage, demoiselle distin-
guée, avec petit avoir, et ayant
goût au commerce. Discrétion
assurée. — Ei-nre à Poste res-
tante No 1S7, La Cliaux-iie-
Fonds. . fi'fiC

f f l kW On cherche
pour avril, 6153
une personne

de toute confiance pour aider
au inénago et servir au café.
Ê'adïeëeer aveo références, à
Mme veuve SjedleF-Blanc, Ca-
fé Sqjgje, -NEÛCSATEI*, 6153

" " ¦»;¦¦. -»r

Exfolient

rasoir ie sûreté
avec 10 lames, un bel étui, lixpè-
dition directe de la Fabrique con-
tre rernboursemt de fr. 10. Lames
de réserve fr. 4 les 10 p. Mont ,
remb. en cas de n«n convenance.

B. VÔGEI .I- SCHILT, Lo»
earno. JH - I R R I- LZ. 6157

SI voue* désirez un bon

Piano
de ler marque Suisse et au prix
de fabri que, adressez-vous à I

I fiil. rStaite-lttr,
Itue Fritz-CourvolNier ÎO
Garantis 5 ans. Facilités de

paiement. fil(*s

AVIS¦ AUX

ELEVEURS
«gt Les soussignés
ĤL

^̂  ̂
tiennent à la dis-

il$igf !Ë Sj § * * '  position nos
^̂ •"¦T*?̂  propriétaires de
_j  ¦i rr*V|̂  ¦—-- juments, un
beau jeune étalon, race des Fran
ches-Mmitagnes. — Se recoin-
manne. MM. .IOIH\ frères,
Bois-Français, Les Bol».

Même adresse , à vendre 26 stè-
re» enrtelnsre sniiîn. filR "

Pensionnaires. DM8 *
petite famille , on prendrait quel-
ques pensionnaires. — S'adresser
rue des Terreaux 12, au rez-de-
chaussée. 6167

On demande

2

daiesîips
actifs et sérieux. Bons gages.

S'adresser à Germain Jobin .
Lar-jp-Jonrnée , Leu BDI W . SIR-

isplpuîe
Personne sérieuse, sachant bien

cuire est demandée pour le cou-
rant d'avril, dans petit ménage
soigné. Très forts gages et bou
traitement. Peut loger chez elle.

Offres par écrit, sous lt. A.
618.1. au nureau da 1'IMPARTI »I>.

(VISITE UR
de mécanismes

et cadractureSf 1 bonne

RÉGLEUSE
pour pièces en marche 0144

sont demandés
par la

Fabrique «La Glycine »
& BIENNE

Manufacture d'horlogerie

BEAULIEU WATGH Go S. A.
GENÈVE

demande 61ôl

pour grandes pièces ancres. En-
trée immédiate.

Horloge de rue
machine à percer droit, à
coulisses et pe H stock de four-
nitures. J'achète d'occasion.

Ecrire à M. C. Angliinoni .
horloger , Glockengasse 9, Zu-
rich. JH-69-J8-Z. 6151

D" " ê

Un bou ouvrier serait enga-
gé pour les visitages et les re>-
touches. Ou sortirait aussi
des gouttes rubis soignées.

Ad. Kaescr, pierres fines,
BIENNE. W43:

Sertissages. 0;:Sa.
ges Kubis , moyennes et chantorts

«l 78
R'adr. «n bnr '•*« ''«Impartiah I

OHM Éï Mars 10
NAISSANCES

Méroz, Marthe-Anna , fille de
Camille-Ernest, émaiileur, et de
Anna-Mario née Vougnon, Ber-
noise — Dàliler, Madeleine»Bsr-
the , fille de Marcel, employé au
téléphonait 'de Bertha-Flora n»e
llâz. Bernoise. — Ducommun-
dit-L'Allemand. Simonno-ERtelle .
fille de Jean-Wil iv , faiseur de
ressorts , et rie Estelle-Emma née
Beuret , Neuctiàteloise.

PROMESSES DE MARIA QE
Tissot-Daguette , Roger-Ernest,

remonteur . et Weng»-r, Suzanne-
Hélène, régleuse, tous deux Neu-
châtelois et Bernois. — Hadorn .
Jean-Adolphe , agriculteur , et Gei-
ser, Maria-Margaretha , ménagère,
tous deux Birnois.

Achevages
d'échappements

Jenne ouvrier, consciencieux-
entreprendrait à domicile acheva
ses d'échanoerhents depuis 13 lig-
et au-dessus. — Offres écriles
sous chiffres B. S. (I I S5, au bu-
reau Ue riMPAHTU 'L. 6'85

llliniBlllJlfiS. d'indivision les
HOIRS - ROBERT , offrent à
vendre , de gré à gré, les IM-
MEUBLES, BALANCE 6, 6a et
CURE 2. Bon placement de Fonds.

Pour tous renseignements , -s 'a-
dresser à M. Alfred GUYOT , Ré*
rant, me de la Paii 43. 6164

Nickelages
Un bon décorateur sur ma-

chine à guillocber et un ap-
prenti sont demandés de suite.
Travail suivi et bien rétribué. —
S'adresser à MM. P. Itobert-
Desoumois '& Co, rue des Gré-
têts «1. r-airiOP-o 6159

Occasion unique!
A remettre à Genève superbe

Brasserie
situation exceptionnelle. —¦ S'a-
dresser à M. S.-11. Lenek.rue
de Carouge 73, Genève. .
JH-37151-P 6152

MOTO
A vendre pour cause de départ ,

une moto ï cylindre 2 s/j HP ,
M. V., bonne marctie, »n parfait
état, cédée au prix de 430.» fr.

S'adresser à M. E. Huoacner.
à Cresiaier (Neuchâtel). 6184
BaammmmmBaiBBBBm **MamMm
ReBasseuse «uto*». »» *
du travail' à domicile ou eu
journées. S'adresser ruo Léo-
pold-Robert 25-a, au Sme éta-
ge. 6130

Servante. 0n demmd« *-**suite servan-
te sachant cuire et faire un
ménage soigné» Bous gage?.
S'adr. au bur. de rduipartial»

. ' 6173

2 demoiselles , gïJSïïra^
chent, nour de suite ou à conve-
nir, chambre 'confortablement
menblée , indépendante , éventuel-
lement non meublée. — Offres
sous chiffres I. L. 6189 au bu-
roaii H A r T „p *r > -r ï » T,. fl'**0

Eeiiente occasiOD Uotourt
HP.. 155 volts . Gramoplioue
avec ' disques, Revolver d'fi r-
doiinaiice avec fnnrre . Le .tout
entièrement neuf et à prix excep-
tionnels. : 61'iO
S'ad. au bur. de l'cImnartiAl?.

A v6iiiîr8 ua bois de ,il à 2
personne*, avec

paillasse à ressorts et trois-
coins. S'adresser, le soir, rue
du Vrirsois 9-a^ an 2mo étage.

A TliTiriro 'P,'ui*«r urûianttt>u6• ICIIUI C combustinles. 1 lit
et 1 herce.au émaillé blanc. 1
charrette. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 37, au ler étage, à
nauche. 6100

A la même adresse, à remettre
A demoiselle ou dame une ebara-
h*e, nriti manh'<»o .

Pppflil  r i e i nj i N  ia .* Oti inaiilc  }„A-
tClUll qu'à la Charrière 13, une
«acoche cuir brun, contenant t
porte-monnaie avec argent et 1
mouchciTr aussi avec argent, -r-
Ls. fapoorter, contre récom[>én>!è,
¦^nmhaflle '3. 6?13
Pflrrlïl uana le Hall de ta Bun-
rolUU q„e Fédérale, un billet
de fi*. 20. — Prière à la personne
qui l'a trouvé de le rapporter rue
-rlm-nn-llro-s 7. au 3mf 'étac« filOt

PerdD Bamedi soir, une mon-
tre-bracelet or, depuis

la ruo ' du Temple-Allemand
101 à la gare. Prière de la rap-
porter, contro bonne récom-
pense, au bureau de Vt Im-
partial ». 6066¦¦¦ i m m uummsuaauBj amKm
Tmnvé damedi 6 mars, en1 * u w ' * sortant de la ville,
un portemounaie renferuiant
quelque argent. Le réclamer,
contre frais d'usage, à M. H.
Nicolet, Joux-Perri-t 28, 6074
TpnilVÂ ^8 '

er "lais , >-ii sortant
» I Uu ï G du tram de Valansin à
Neuchâtel , un manteau d'enfant.

Le réclamer, contre frais d'in-
sertion , chez M. Charles Gugïs-
berg, rue de l'Industrie 19, au 2"
phi,* n Hrnï^o fi'Pi

POMPES FUëIêSTI
LE TACIIYPHAGK

se oliarire de toute» les
démarches et formalités»

Toujours grand choix da

Cercueils .Jachypiiaps"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresssr:

S. MACH
Numa-Droz 21 - Fritz-Cetirvoisier 5t

4.90 Téléphones «,34
.irt i i r  »*¦ Vni^ 5»̂ ?*!

I 

Remerciements 9
Les familles Huguenin Boillat . Htiïruenin-lîa-

guemïn et parents, adressent i toutes- les personnen qui |&j
leur ont témoi gné tant dé symnathie h-rs de la maladie [ j
et olus particulièrement lors du décès dc leur bien re- B9
gretté mari, père, grand-père et parent, : 'i

Monsieur Fritz 'HUOTENIBr §
Patron décorateur .

leur profonde gratitude. Elles tiennent tout spéciale- ! |
ment à bien remercier le personnel , M. le pasteur Gétaz. BH
M. le Or Beunhat. pou.- leurs paroles sympathiques et HS
tous sentiments exprimés. . H i

Elles se font en outre un devoir d'exprimer à M. le
Dr Renaud toutu leur reconnaissance [iour les soins Hj
précieux et la symphathis qu'il a apportes au soulage- ;|sj
ment de celui qui n'est plus, de même qu'aux nombreux l- . ; - .;
amis qui ont si bien soutenu mor-fteroeut le défunt.

I L a  
famille de Madame Veuve Arnold Grosjean fl

remercie bien sincèrement toutes les personnes qui lui
ont témoigné do la sympathie dans son grand deuil. «S

I A '

c pleure: -pas. mes biens-almes, KM
mes souffrances sont terminées , je pars lr- |
pour un monde mei lleur en, priant . jpour votre bonheur. BB

Que ta volonté soit faite. wbs
Monsieur Jules Vulliet et ses enfants , ainsi que ies jfamilles parentes et alliées , ont la profonde douleur de , •

faire part à leurs amis et Connaissances , de la perte H3
cruelle qu'ils .viennent d'éprouver en la personne de . ; ;
de leur cher et regretté fils, fréro, neveu, cousin et pa-

Mon» Jules Auguste VULLIET Ë
décéilô à Genève mardi 16 courant , à l'âge de $7?/»an». _m,
après une lons-ue et cruelle malariie. 6231

La Chaux-de-Fonds et Genève, le 17 mars 1020. j. , <
L'enterrement aura lieu, SANS STJi:'E, à Genève,

B Jeudi 18 courant pf
HB- Le préesnt avis tient lien do lettre de faire-part

- -'- ' - "
. - . ¦ ¦." mmmmf mtmm * i

ujio

robe en phiii snpérienre
m, .̂^*mm »

Madame ! Afin de vous faire apprécier la qual ité exception-
nelle des tissus que j 'exp édie directement aux particuliers, aux prix
de gros, dans toute la Suisse, je vous offr e .de vous adresser, à titre
de réclame, contre remboursement de la somme de 09.- francs
seulement, le métrage largement calculé pour une robe, soit 8 mè-
tres 50 de ma gabardine souple, pure laine No 1, de qualité extra
Une , en 128 180 centimètres de largeur. Vous ' pouvez choisir cette
robe dans les teintes hues ci-après : mastic, gris perle, prune, taupe
gros vert, bleu canard, tète ôe nègre, marine, noir. Précisez
bien la nuance choisie. Je reprend tout envoi qui
ne plaît pas. JH-37153-P 6150

-A.. C- BSMIOL
36, Rue de Lausanne, Genève. — Téléphone 70.86.

Midis à écrire
<?rand lot de récente fabrication , marques Undervood,
Schmitth Premier IO, avec garantie sont à vendre
très avantageu sement. 60S6

KELLER & C
— Rue T.ôopold-Robert 64, La Chaux-d.e.Fonrls. —gggg*s*sra»gggggggg= gggggqégggga

Imprimés en tous genres.
Imprimerie COURVOISIER , Gh.-de>Fonds

— Qualité d'avant-guerre —

1 #Votnma4% SWx. fe»,v +V* ^ 
V<3>J» Vf *  lls-fm S *h™ - §̂m Miauvdle bières M

m de 1ère qualité m
Wfe fabriquée exclusivement ^g
 ̂

avec dg malt et 
du-houblon } u3L

-— Qualité d'avant-guerre —
J-H-40811-G : , 6383

, ' l ' ' ' . m

I 

Bonne ouvrière modiste est demandée de . Ej |j
suite aux Grands Magasins du H

Panier Fleuri 1
Se présenter entre M h. et midi. 6199 S

COLOMBIER
A vendre dans une magnifique situation près de la gare,Propriété

comprenant maison do maîtres de 10 chambres, bâtiment
de dépendances , petite serre, grand jardin avec magnifiques
arbres d'agrément , et grand jardin potager, avec Une quan-
tité d'arbres fruitiers , tous en pleine valeur. Entrée en jouis-
sance ce printemps , date à convenir. Surface totale 13497 m1.

Demandez des renseignements à l'Etude Favre A
Soguel, rue du Bassin 14, à Neuchâtel. P-863-N 6319

-A. vendre
M m  # fi! A ï&f

mam m. NP w sb âi
située au centre de Villers-le-l>ac (Doubs) avec vaste atelier pou-
vant convenir à tout genre d'industrie. Entrée en jouissance de suite.

S'adresser Etude LEMOINE, notaire à Morteau. 6222

Maison à vendre
Maison de 3 étages sur rez-de-chaussée, située à proximi-

té du centre , dans un quartier tranquille et en plein soleil.
A. partir du fer juin i9SO , un appartement de
5 pièces sera disponible. - S'adresser au notaire Re»
né Jacot-Guillarmod, 33, Rue LéopoIfKRobert.


