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Dans la banque. — A propos de la Caisse d'Epargne, — La
crise des changes et ses répercussions en Suisse.

L'épargne suisse a l'industrie suisse!

La Cliaux-de-Fonds, le 22 mars. .
Le résulta i de la! doubl e votation fédéral e sur

les maisons de je u et sur les conditions du tra-
vail n'est point encore comm à l'heure où nous
écrivons ces lignes. En- attciidat l'instant des
commentaires, nos lecteurs nous permettront
d'effleurer quelques sujets d'une actualité per-
manente, et dont l'opinion ne doit pas se désin-
téresser.

Lai crise universelle des changes devait for-
cément avoir des répercussions graves sur le
marché suisse, où la finance est peut-être plus
internationalisée que dans tout autre pays, et où
la prospérité des industries d'exportation ne
pouvait être fondée que sur un large usage du
crédit. Il n'est pas étonnant que de très puis-
santes maisons' industrielles et des établisse-
ments financiers dont la gérance a été irrépro-
chable jusqu 'à ce jou r se trouvent auj ourd'hui
en présence de difficultés redoutables. C'est une
conséquence inéluctable de ces lois d'interdé-
pendance économique que Norman Angeli avait
si clairement exposées, il y a dix ans, dans
sa « Grande Illusion », et que les promoteurs de
la guerre mondiale ont si imprudemment mécon-
nues.

Il y a uue telle solidarité entro le? intérêts
enchevêtrés de tous les marchés ct de tous les
pays, à l'heure où nous sommes, que l'un di'en-
tre eux ne peut être réduit à la faillite ou à la
déconfiture* sans que tous les autres soient plus
ou moins atteints. Cela est vrai, à plus forte rai-
de la Suisse, qui n'est pas seulement la plaque
tournante de l'Europ e, mais encore une place de
banque internationale étroitement liée à tous les
Etats du continent actuellement frappés par la
crise économique.

Prenez, par exemple, le cas de la Caisse d'E-
pargne de Neuchâtel , dont on a tant parlé —- et
¦pas touj ours raisonnablement — au cours de . la
dernière session du Grand Conseil. U nous ai-
dera à comprendr e la situation de beaucoup' de
banques suisses parfaitement honnêtes, et qui,
sans avoir à se reprocher même d'avoir fait des
¦placements téméraires, sont auj ourd'hui en pré-
sence d'un fâcheux bilan.

Quel est le rôle d'une Caisse «l'Epargne ?
Dans quel esprit doit-elle- travailler ?

Elle ; a pour mission* principale de favoriser
l'esprit d'épargne en recevant tous les dépôts,
moyens et petits, de la région où elle est éta-
blie. Elle doit servir à ses déposants un intérêt
convenable, dans la mesure où le permettent lés
circonstances, mais elle* doit surtout donner aux
déposants la sécurité la plus complète, car rien
au ronde n'est si méfiant et si facile à alerter
que la petite épargne. Cela est du reste assez
naturel : les gens qui ont amassé leurs écono-
mies sou par sou, â la sueur de lenr front , ont
des raisons d'y tenir davantage que ceux qui en
ont par-dessus la tête et ceux qui n'oiiï eu que
la peine de les hériter.

cependant , pour verser un intérêt raisonna-
ble à ses déposants, la Caisse d'Epargne est
Jien obligée elle-même de placer quelque part
ies fonds qui lui ont été confiés. Pour couvrir
ses frais d'administration , il faut môme qu'elle
les;place à un intérêt supérieur à celui qu 'elle
paie à ses déposants. 11 es«<! entendu , d'ail-
leurs, qu'elle ne doit faire que des <; placements
surs .*.. Mais que faut-il appeler , à l'heure actuel-
le, des placements sûrs ? Existe-t-il eu ce mo-
ment , en Europe , un. seul Etat dont on puisse
dire avec certitude qu 'il sera solvable dans cinq
ans ?

Pour j uger ]e Conseil d'administration .de la
Caisse d'Epargne — puisqu'on l'a mis eu cause
au Grand Conseil , il n 'y a aucun inconvénient
à eu parler dans la presse, qui est un autre or-
gane " de l'opinion — il faut se poser deux- qties-
ïtions :

1. Comment était composé son portefeuille
avant la guerre ?

2. Y avait-il opportunité de réaliser la partie
îa plus menacée du portefeuille pendant la guer-
re ou après l'armistice ?

*• * *
Pour rou ter les fonds qu'il a reçus en dépôts,

un établissement de banque est obligé de les
placer à nouveau , soit eu actions ou obliga-
tions d'entreprises industrielles , soit en fonds
d'Etat.

L'ensemble des valeurs qui représentent , ces
placements constitue le « portefeuille ».

Or, il était de notoriété publique , avant la
guerre , que le portefeuille de la Caisse d'Epar-
gne du canton de Neuchâtel était un des mieux
constitués du pays , tant au point de vue du rap-
port que de la sécurité. Il me souvient d'avoir
entendu dire , â Bâle ,en' 1914, dans un dîner au-
quel assistaient quelques-uns des plus notables
financiers de la Suisse, quo ce portefeuille n 'a-
vait'pas d'équivalent parmi les autres 'établisse-
ments d'Epargne. C'est d'ailleurs ce qui a per-
mis à la Caisse d'Epargn e de Neuchâtel de

servir a ses déposants, pendant de nombreuses
aimées, un intérêt supérieur à celui que dis-
tribuaient les établissements similaires, sans
que personne ait jamais .songé à contester, au
point de vue sécurité,' la solidité de son porte-
feuille. - , . ' ..

La guerre est venue, avec tous ses aléas et
ses répercussions redoutables. Au lendemain
même de l'armistice, le portefeuille de la Cais-
se d'Epargne, sans être indemne, n'avait pas
trop mal supporté l'épreuve de la guerre, A
vues humaines, ou pouvait estimer que plusieurs
des valeurs en cause se relèveraient àès le ré-
tablissement de la paix. IV y. avait donc, à ce
moment, beaucoup plus dé raisons apparentes
pour garder Je portefeuille intact que pour lé
transformer,

•J** **ÏT *t*

Les malins — et par malins il fau t entendre
ici * ceux qui. savent tout sans'avoir ,jamais rien
appris, et qui s'autorisent de leur suffisance pour
s'ériger eu experts dans dés domaines auxquels
ils n'ont j amais rien compris -— s'écrient auj our-
d'hui : — Il fallait réaliser ,! .

Sans doute , si l'on avait su. Mais qui donc
savait, au lendemain . de. l-'armistiee ? Oui donc
pensait que la situation économique, loin de se
stabiliser, puis de s'améliorer, allait empirer
dans les proportions actuelles ? Qui donc au-
rait prédit que les devises et les: valeurs fran-
çaises, italiennes, allemandes, etc., allaient su-
bir une chute aussi profonde ? Quel est l'établis-
sement qui a eu le flair de réaliser â' fin 1918
ou au début de 1919 ?

Et puas, -une réailisa^oni <àe portefeuille n'est
pasi touj ours *uàe opêrat-Jon aussi ismple. Quand
elle e$i faite sous femptr-e .-Je là nécessité, elle
e*st g&ér-akimeiît idèsaatreiisie. Ce -ne sera -heu*-*
reusemeiît pas: le -cas' die f a t  Cafese d'Epairgn-s;
d'e NeueMtèl "Par sPuci de «probité, les admiros*-
tratetïrs de cet établàasemenit semblent, avoir
présenté la situation sous son1 j our le plus 'défa-
vorable. Sans dissirniuler aucun 'riaque d'avenir
et sans user d'aucun artifice1 pour atténuer, tas
pertes a-ctueîies. Le bilan a été dressé, avec, une
sincérité rigide et même avec -une sévérité dont
les* banques né sont pas couÇumit-res en pareille
circonstance. On peut donc —¦ à ¦ moins que
l'Europe no subisse un bouleversement social
cam*par<a*ble à celui dé ;la Russie, ot qui ferait ta-
ble rase de toutes les fortunes privées .—* rai-
sonnablement -s'attendre à ce que les pertes «die la
Caisse d'Epargne sbîeiït tèïen. ' imams graves
qu'elles «ne le paraissent .dans la damier bilan.

* 

¦ 

* *

Si nous voulions nous joindre au concert de
récriminations qui s'élièvàtït dans certainis mi-
lieux, contre les adinMstrateuirà de «la Caisse
'd'Epargne, nous; ne leur ipepracheriona pas> d'a-
voir été maladroits, ni imiprù'diefuits, mais bien
d'avoir été trop habiles. Leur connaissance pro-
Tonde 'du marché . international .i]es .a entraînés
à composer un portefeuille *ûù figuraient trop: de
voleuns étaugèfleg — alors 'de-premier ctfdirie, et
qui le fussent, denieimées; sans- la guerre. Mieux
eût valu — on s'en : aperçoit aùj ound'hui', mate'
nous le disons depuis 'lonigt'eippsi — favoriser l'in-
dustrie -nafcionaile et investir 'fea' fonds .'disponi-
bles dans clos entreprises suisses, quitte à er-
vjr .aux 'déposants "tffli intérêt un peu .moins éle-
vé. Que cette leçon soilt¦ ̂ alutavre, Mou seule-
ment à la Caisse d'Epargne de Neuchâtel, niais
aux 'nombreuses! baroques suisses qui se trouvent
anj ouriFrufi dans le même oas5, et qui n'ont pas
touj oure la franchise de l'avouer. Il faudra dé-
sormais, dans l'intérêt -général! que l'es banques
se montrent plus Marges et plus confiantes à re-
gard des nationaux 'qui ont besoin dé eapifcaux
pour •développer leurs * c-fntroprises, et qu'elles
aillent un.peu moins courir îes-aventures au-de-
îà des frontières. Que 'l'Epargne «uisse serve à
protéger ot à faine prospérer le' travail suisse !
Si les 'lacemente*. ne sont pas 'touj ours brillants,
Ou aura* d'u moins la iconsofetita *de savoi n que
l'argent est resté au pays. *

R-H. CATTIN.

Chiffo ns de pap ier
Nous somrn«îs «"Jeux ou trois weiches qui se sont

prodigieusement amusés; depuis une semaine, à ob-
server l'attitude, de quelques « junkem » en exil au
pays du Tessin.

Pendant toute la durée du roman, de Kapp et
d'épée qui mit la Germanie sens dessus dessous, ces
nobles étrangers n'ont pas tenu en place.

Le samedi 1 3 mars au soir, ils étaient informés.
Pendant toute la nuit, le «champa«cne coula à plein
bord, et nous entendîmes célébrer la revanche pro-
chaine dans le plus pui* hochdeutîch* Ces mosieurs
nous toisaient sans indulgence i ct leurs regards nous

disaient : « Attendez, sales weiches, l'heure appro-
che où il faudra marcher droit '. » _

^ Le* dimanche, ces messieurs de la colonie prome-
nèrent dans les bars et dans les cafés-concerts d'au-
gustes gueides de bois. IJs étaient encore très bers,
mais la fatigue d'une nuit blanche avait singulière-
ment refroidi leurs ardeurs.

Le lundi et même le mardi, grand-es. palabres et
proj ets d'avenir, la badine en main, la moustache
bien cirée et une fleur de camélia; à , la boutonnière.
Ces messieurs avaient, d'un air important, déclaré
qu'il fallait tenir leurs notes toute, prêtes, attendu
« qu'ils s'atteridai-ent à partir d'un* moment à l'au-
tre». Nach Berlin ou nach Muni(J.. naturellement.

Le mercredi, on commença à voir s'-allonger d'il-
Justrps museaux. Une vague inquiétude flottait dans
'air. Les descendants d*ss burgrav.es et des cheva-
..ers de l'Ordre Teutonique se mirent à parler bas ,
it re«commencèrent à boire du thé, du vulgaire thé
tnglais.

Le Jeudi, les mufles héraldique obtinrent leur
maximum de longueur, et se fiaèrent dans une ex-
pression maussade et résignée. L'expression, de ces
nobles visages était si éloquente que nous comprî-
mes tout de suite de quoi il retournait, el le portiei
de l'hôtel lui-même ne put s'empêcher de s'écrj er en
voyant la "physiracmie du Graf von X... : « Tout
est foutu ! Kapp il est kapout ! »

Il: ne nous restait plus qu'à nous incliner devant
cette auguste infortune...

• _ Margi llac.

§ne f amille berlinoise
CHEMIN FAISANT

M. le professeur Salamander-Reiben, gloire
de. la chaire de philologie à l'université de Ber-
lin ," a été Téveiîlô samedi matin' par la plus
douce des musiques. D'aigres fifres déchiraient
le silence et accompagnaient la cadence réguliè-
re de pas dont le lourd martèlement sur l'as-
phalte sonqre indiquait assez la nature." M. le
professeur, ne pouvait s'y tromper : de belles
troupes prussiennes, les troupes disciplinées
d'<a"Utref0is, défilaient dans îa rtie. Il sauta vi-
i-^benShors de soiixlit ct 'çourùra 1 une- ttes fe-
-n'etres de sa grande chambre. II habite un bel
appartement dans la Behrenstrasse, au coin de
la Wilhelmstr'àssc ; — du vivant de sa femme,
née Sàtiah Tulpenthal, fille d'un riche négo-
ciant de Sfettin, les salons des Salamander-
Reiben étaient . les plus brillamment fréquentés
du monde universitaire. M. le professeur poussa
un cri de j oie. Dans la Wilhelmstrasse, im flot in-
interrompu de soldats, en tenue de campagne,
dont le gris-vert à la clarté blafarde du j our
naissant paraissait livide, montait dans la di-
rection de là Leipzigerstrasse. <- Enfin, enfin ! »
répétait Herr Salamander-Reiben, qui était trop
ému pour préciser autrement sa pensée. Un éter-
nuement violent l'arracha à sa contemplation,
<- Je vais voir ce qui se passe ; il faut que j'ail-
le interroger ces braves gens. » Le professeur
s'habilla avec une hâte fébrile. La rumeur guer-
rière qui continuait à-s 'élever de la rue éveillait
en son cœur plus d'échos joyeux et de printa-
uières espérances que les carillons de Pâques
dans l'âme de Faust. >• Mon fils Hans était bien
Informé que m'annonçait du nouveau à brève
échéance, pensait-il eu s'habillant. Je ne croyais
guère à la conspiration dent il me parlait ; pour-
tan t il ne s'était pais tronipé lorsqu 'il me pré-
disait qu'on ne tolérerait plus â Berlin les airs
de défi des Français daiis les établissements pu-
blics. Hans s'est bien conduit à T'Adlon ; il a
assisté le prince Joachiin et.a tapé dtp sur l'in-
solent officier. Tiei^s 1 comment sç fait-il qu 'il
ne soit pas debout comme moi : il a dû se cou-
cher tard et il dort ferme. » Avant de sortir ,
Papa Sala, ainsi qu'on T'appelle familièrement ,
alla frapper à la porte de Hans : ¦ « Faulentzer ,
cria-t-il, ça y est. La vieille Allemagne reliait.
L'armée vient sauver , Berlin et le Reich ! »

' Un sourd grognement répondit â ces paroles.
Hans, qui avait probablement travaillé toute la
nuit au relèvement ' de" la' vieille Allemagne en
sablant le Champagne , en chantant des couplets
patriotiques et en dansant des pas exotiques ,
n 'était pas encore en état de comprendre la por-
tée de la grande nouvelle. Son esprit , de même
que ses membres , étaient détendus par lé som-
meil.

M, Salamander-Reiben a doux fils , Otto et
Hans, et une fille , Pa'ula. Otto , l'aîné , avocat
de grand mérite , a fait la guerre comme offi-
cier de réserve dans les grenadiers de la garde.
Nommé capitaine après quelques semaines de
campagne , blessé et prisonnier aux marais de
Saint-Gond , il avait passé ses quatre ans de
captivité dans ;le sud-ouest de la France et- ve-
nait de rentrer en Prusse depuis â peine un
mois. Marié et père de deux enfants , de neuf et
sept ans, il habite Charlottenbourg. -Il - est.âgé
de trente-huit ans. Son frère Hans, d'une dizaine
d'années "lus j eune, célibataire , vivait à la mai-
son paternelle. Intéressé dans une grande mai-
son de banque — les frères Birnenfeld — il y
avait remplacé le fondé de pouvoirs , mobilisé
fin j uillet 191*4. Hans n'avait pas été j uge pou
pour le service : extrêmement myope, variqueux
au dernier degré , aucun conseil de révision n 'a-
vait voulu de lui. Elevé dans uii milieu pan-
gennçmiste, ¦ ntilitaristc j usqu'à la ¦" dernière' fi-

bre, il ne cessait de manifester un patriotisme
exalté. , La défaite de l'Allemagne avait porté
ce sentiment au paroxysme: il aspirait à voir le
retour des j ours ardents du « Tugenbund », et il
s'efforçait , à sa manière , de le préparer. Quant
à Paula , fiancée au début de 1914, la guerre eu
avait fait une veuve blanche. C'était un être
blond , doux et insignifiant.

Lorsque M. le professeur revint de son excur-
sion matinale , il exultait. U entr a dans la cham-
bre de Hans. « Tu n'as pas honte d'être là , dans
ton lit , quand tous les amis de l'ordre et de la
Grande Allemagne accourent pour acclamer no-
tre lidèlc et glorieuse armée ! La clique du gou-
vernement s'est enfuie. C'est réconfortant d'en-
tendre nos soldats. Je viens de les voir sur le
Pariserplatz. Tout s'est passé tranquillement.
Mais j e t'assure qu'il vaut mieux que le parti de
la servitude allemande n'ait pas essayé de ré-
sister. Nos hommes sont bien commandés et
bien armés. Ils ont de nombreuses batteries
d'artillerie et de plus nombreuses mitrailleuses.
Ah ! les solides troupes ! Enfin , notre chère pa-
trie se ressaisit ! elle n'a ; pas été vaincue par
les ennemis de l'extérieur ; elle ne l'est pas da-
vantage par les ennemis de l'intérieur ! C'est
tuuour mémorable que la journée d'auj ourd'hui.
C'est un j our de victoire . Je veux le fêter digne-
ment. Je vais téléphoner à ton frère et à quel-
ques amis de venir dîner ce soir.»

M. Salamander-Reiben ne négligea rien pour
que le festin fût réussi, — et cependant la fête
fut marquée par un incident pénible et s'ache-
va «dans le inalaise. Otto et Hans se «dirent des
choses dures et faillirent même en venir aux
mains. Hans, se sentant soutenu par le senti-
ment unanime des autres convives dans l'ex-
pression de son impérialisme effréné , avait vite
dépassé toute' mesure... Dès les premiers mots
de la conversation, Otto n 'avait pas caché qu 'il
ne partageait pas l'allégresse ni /optimisme
de son père et de son frère. Le coup de' force
qu 'ils- applaudissaient . compliquerait et aggra-
verait , à. son avis,. la situation actuelle. L'armée
était maîtresse de Berlin , soit ! Mais quelle se-
rait maintenant l'attitude du peuple allemand ?,
<; Vous vous réj ouissez, dit-il , parce que vous
espérez et entrevoyez déj à que l'Allemagne
reprendra son régime et ses cadres anciens.
Vous la voyez "déjà avec une armée forte, aussi
forte qu'avant la guerre ; vous estimez que
cette armée — qui a forgé par le fer et le feu
l'unité allemande — est notre unique raison d'ê-
tre. Vous voulez qu'elle prépare et assure no-
tre revanche. Vous ne repoussez pas avec hor-
reur la pensée d'une nouvelle guerre , plus ter-
rible que celle d'où nous sortons épuisés. Moi,
qui ai vu les misères et les excès de l'effroyable
collision , je n'approuve pas votre opinion. Vous
ne voyez pas la réalité. Notre peuple a surtout
besoin de paix. — Tu t'es laissé gagner par les
idées pacifistes, répondit le professeur; Tu as
perdu le sens national prussien , ou plutôt alle-
mand. J'ai développé dans un discours d'inaugu-
ration à l'université ces paroles de Arndt : '•¦

« Le cosmopolisme n est-il pas plus noble que
« le nationalitisrne? L'humanité n'est-elle pas su-
« périeure à l'a nation ? Que le peuple disparaisse
« donc comme une paille au vent, pourvu que
*.- l'humanité demeure. Voilà ce que disent les
« philosophes , et ces idées sont très hautes,<¦• mais la raison qui les dénient est plus haute

<.¦- encore. Sans peuple, il n'y a pas d'huniartité .
<¦¦¦ Il n'y a pas d'hommes libres, là où il n'y a' pas
<r. de citoyens libres. »

Nous avons besoin plus que j amais* d'une Al-
lemagne diiscipliluée, reprenant sa mission civili-
satrice, — et cette Allemagne rendra pï)us de
services à Phnmanïté qu'um « Reich » désorga-
nisé , 'travaillé, et ¦ tiraillé pair cent utopies. —
Alors, demanda Otto , vous, jugez nécessaire que
l'Allemaigue reprenne ses rêves die 'domination ?,
— 11 ne s'agit pasi de dominer , répondit le pro-
fesseur, mais de reprendre notre vraie . pllacc,
et mo us lai 'reprendrons", liant est puis;sante notre
vitalité. — Vous oubliez, mon père, que les peu-
ples, instruite par l'expérience, nous tiendront à
l'oeil , — et -des aventures comme celles d'au-
j ourd'hui ne sont pas précisément faites pour
diminue r leur méfiance. » C'est à ce moment
que Hans , indigné par les paroles de son frèr e.
Oui! dit, avec îa teutalité prussienne, qu'il était m
traître à la patrie et qu 'il! aurait 'dû rester en
France. « Toi héros dte ïïiôtelll Adïon et dteya-
licT sans peur des*' « Blumeusaele »,' tu .' f erais
mieux de comprendre ce que je dis. Jo n'ai pas
rii'teu .iton de •rëto'uraer eu France, quoique le
i'ii'ii ou.r forcé que j'y ai fait m m'ait pas été inu-
tile. J'ai .appris à comprendre et à apprécier* les
Français — et de: là-bas fat •m ieux vu mo» pays
Moi aussi, je veux que S Allemagne reniiatese,
il ne faut pas qu'elle suive les chemins dans les-
quels toi et beaucoup d'antres vous voulez l'en-gager. » Le professeur Salamander-Reibeui était
désolé de l'incrdeu t. Dans son for intérieur. —
étant un des fameux 93. — il sympathisait avec
Hans. Otto sentit cette préférence ; i n'insista
pk's, ct il se renferma daus'"ses méditations,qui ne lui représentaient pas l'avenir ide l'Alle-
magne 'sous 'de riantes perspectives.

'Joseph GAUTIER,
-̂~*tx>Cxfr$%S- î *©£**—^
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PAR

EDOUARD oeupiT ", ;

' —¦ Vous1, marralinfe1 ch ! c'est un peu -fort...
on ne m'avait pas avenic. Je vous demande à
quoi cela rime.... Moi, QUOI me faisais: nne fête..
lA'nm'and, c'est très mal dé votre part. ;

Elle ébaib éMouissanite, le blond visitgs ctica-
dré dans tes brides du chapeau sombre, les lè-

: .viles -rou/ges* et fraîches, le sang à fleur de peau*.
De ses 'mains fortes, elle s'arc-boutait aux

'¦- . 'ép~và&s die; uaax&anie die 'Mesineviîie et, !l'égère-
• iraient rej etâe en am-jère*. les. neinis cambrés, clic
décria;, oomime en un hymne die victoire :
\ —- Là, 'HegaTCilez, wlà où feM Suàs maint emunt.

II faisait bon la 'regarder, en effet. Tous ses
•trésors! se développaient avec une insolence....

; charmante. L'autre demeura confondue. Quoi !
.c'était là 'Marie, l'aiiémiéc d'autan , la fragile ,
fKinasàmcnt; brisée, où me restait que le souffle ?
'C'était cette jeune femme aux châtra pleines et
savoureuses, aux lignes feumes*, le buste hardi,
ia taillé haute, 'dôbord'ante de 'Sianité, «rayonnanite
de 'bonheur ?

— Ali ! par exemple'!'... par exemple !...
Armand j ouissait de la stupéfactioTE, *qttî •ren-*¦Sa'ît hommage à son oeuvra.
— Elle est «aï peu Changée, dit-il en souriant.
— Votifs appelez cela un peu ? Je ne l'aurais

pas 'reconnue.
— Et jVspèrte, ajouta madame* Duntot, que je

lais 'honincur à mon méde'ciiu ?
*•*, SRHi's* eesonj-e s.aMtilfc pu oï_sm> sfe branche en

branché,, elle 'passa tout die - .suite: à d'autres < *&&¦
jetsi. : ¦ * : : . - .

Que, dlevenait îa Tenrc-Basse ? Paul) et sa
femitne étaienit'-W'Si liieuroux d'avoir un fils, heu-
reux autant *qu'il conviept ? les verrait-oni bien-
tôt à Paris**? Les quesitions* se multipliaient, n'at-
itendaieiït pas la ¦réponse, faisaient place à de
nouveaux caquetages, 'Ici tout ponctué dei ca-
•resses'.

— C'est;'à croire, pbserva madame ide Mesiïc-
vffle, que ce n'est pas moi '(.nie 'tu embrasses'.

—¦' Et 'qui donc alors ?.
— Mais ton mari.
—- Oh ! mon mari ! Si) vous vous figurez que

j e me gêne ....
Comme à rhabitu'de, eîle se pendit au cou

d'A rmand' et, la tête contre sa poitrine, les": y _ux
lavés, en malice sur la marraine :

—Vous voyez !
Lui , *la berçait , très pâle, très doux, n'osant

dénouer l'étreinte. Tout au Plus risqua-t-.fl un
semblant de gnonderie : ,

— Allons , Marie , soyez sa*we.
En mr instant 'redressée, droite comme raie

'éeolière docile aux répTimandes,:"elle glissa vers
la glace, défit îes rubans de son chapeau et,. le
je tant sur un meuble voisin :

—• Comme c'est ennuyeux ! En sortant de
chez Wortih , j'ai rencontré Loamlérùo et Love-
ryssel.

— Ah ! fit Armand), que cette rencontre n'a
vait point Pair d'étonner outre mesure.

— Et je les ai iiivîtés à dîner pour ce soir. Si
j'avais prévu... Nous avons tant à causer, mar-
raine !... Vous savez, j e vous' confisque.

—* A ton: aise.
— Dès à présent, vous devenez mon exclusi-

ve prapriétié. . *•' • ' .,. :., * ., "
.-'-. Pour ce que tu feras de moi !,.. ' - '' ''"

,. ~' i?fiyeji tranquille, j e m__ charge! du ipr.0*-*

'gramme. .Et j'aurai: mes exigences. Car j e suis
dl'unie tyrannie .! '.Dçmatidez phitôt a mon -ses-
gneur et niaître..C'esit sa*îaatte,-iB' m'a tant gâtée !
Jamais ci'éatuTe.di.ii.bon.Dieui. n'a été 'entounée de
pins de soins. 'Dix-2ni*it mois, marraîne !... Et des
paiécauttonis, et des reexanmandations... A peine
avais-j c te: droit* «de respirer. Aussi vous com-
prenez, ¦maintenant... daine, j e oiespire... E* à
pleins poumons... Il '-faiit • 'que je* me rattrape.
Pendant notre séjour à Pari — - oit ! là, tout de
même, déj à j e m'émancipais un p eu, grâce à
Loveryssel et û iLocméiiic .—eih bien, en dehors
des journiées," où je'.eircuiaîisi à. ma guise, pas une
fois j e ne suis sortie le soir. Le 'théâtre, ie baf ,
le monde, Quoi ! j e ne soupçonne rien die rien,
sinon que cela existe et que je .n'en ai pas eu ma
part. A mon âge, c'est fort.

— Et tu tiens...
— A me donner! des idées ? Oh ! oui, là.
— Pouriquoi faire ?
— Pour savoir."
La sévère- bretonne prisait médiocrement ce

besoin de science; Elle ne se fit pas faute d'en
exprimer son avis eu termes catégoriques. Mais
Armand n'entendait poin t* de cette oreille.

..-.-:- Laissez-da dire, madame..C' est la ir.evanche
de sa solitude passée. .

- Marie eut un rire sonnant cHaïr" comme ïe cris-
tal , ou vibraient les notes *ém,ues.

. — Ma solitude ? avec vous !
C'était la contre partia, très remiariqiuée com-

me profonde^- et sincérité dTaooent, des appé-
tits frivoles, dont elle venait de faiire étalage. Sa
marraine la trouva: beaucoup mieux dans ce se-
cond rôle. Peut-être, .au demeurant, ne fallait-il
point une extraondhiairc q^enspicacifié pour y
denteler plus de natnncl. Seulement, soit callcul,
soit légèreté îétniuiue, Marie tévint tout de suite.
à sa première 'manière. \ '

— D^.i.tc, upus allo-n-s 'Couriri. nous 'riepan-ire»

nouis faire voir. C'est indispensable, faï' toute
une légende à détruire. On m'en pariait il n'y a
pas une heure. . .

— Quelle: légende ? demanda madame de
Mesneville

— Celte d'e ma laideur1. De notoriété publi-
que , j e suis un épouvantai!. Pour ce motif .- Ar-
mand ne me conduit nuite part. II rougit de moi.
Concevez-vous !

— Voilà nne plaisante •histoire', déclara; . M.
Durfort.

— Authentique, mais pas plaisante.
— C'est ait moins votre ami Loveryssel qui

vous* l'a servie ?
— Dans tous ces 'détails et corroborés... ,
— Par1 'Locménie ?
— En personne. A l'Epatant d'où ils soxtaien*,

cela est' passé en article de foi.
— Si j e ne m'abuse, ces deux messieurs vous

ont approchée d'assez près et pendant assez
longtemps pour être en mesure de rectifier ks
jugements de l'aréopage. L'Epatant, comme vous
dites, doit avoir maintenant une opinion plus
¦sa inte *cfc vos mérites:, ott vous ami'Si ne sont bons
à rien.

— Il va de sol qu'ils ont j urré leurs grands
dieux...

— Eh bien, alors, vous voilà satisfaite.
— Une preuve vaut mieux que les plus cha-

leureuses affirmations.
— Grâce à votre "marraine, vous allez donc

pouvoir îa donner.
— Oui, nous exhiberions le monstre.
Il n'était ponri; douteux que Marie avait con-

science de sa beauté. Madame die Mesneville
en conclut à de la coquetterie*, raisonnement
injuste. Elle nota, en outre, fe retour fréquent
de deux noms. 'Loveryssel et. Loanénie, avec
cette circonstance qu'Arm-and y appuyait com-
me, à dessein et qua m -femrafc 35 ̂ PjafââLâHS-*̂

SANS MERCI

C'est 1B liumùro d'une notion
préparée par le 'Dr A. Bour-
•rjuin.  pharmacien, rue Léo-
pold-Kobert 30, La Chaui-do-
Fonds, potion «pii guérit (parfois
môme eu quel ques heures), la
grippe , l'enrouement et la toux
la plus op inifitre . Pris , ù la phar-
macie : l' r. ".—, En rembourse-
ment, franco Fr. 3.40. ' 3530
TicketH *it?«RBCOBH»t*e E. iV S.

Mes- peste
de la guerre

Je vends très bon marché tim-
bres-poste do la ïêvolulion , à
cause du cours du change. Pris
en marks. Vous achetez presque
gratuitement. J'envoie des collec-
tions magnifiques sur demande.
Je ne tiens pas de listés de prix
en disponibilité. ;J744

A. Weiss, Wien I» Adlcr-
g-aNse 8. .

ATELIEU DE HEPAÙATiONS
do : . • -

¦ ' . . , •'

illP^P5
état de machines de toutes mar-
ques. — A. BROSS) rué de
Del-Air 20. 5ô8.*-i

Téléphone 21.86.
A vendre 2 . • .

lËlÊaiaimlip
Pôtermaim N's 2, capacité 1G mm.
état de neuf, avec perceur et ta-*
raudeur. — Offres écrites sous
chiffres B. E 6407 au bureau
de l'IupAiiTi M.. (iW

Porcs
ls. UOlîiiKT, rue de la Pré-
voyance 1(L*. 6322

Connaissez-vous les S touches ronges

lisilllslg
Machine a écrire américains ï

Demandez notre prospectus G-IO ou démonsira- !'
ifeâ gratuite. ¦ 200Ï4

Représentant â La Ch&ux-de:Fonds

A. Bross
Bel-Air 20 Téléphone 2i 86

- Atelier de Réparations ,

Etude de M8 Paul JACOT, notaire à Sonvilier

m
L'hoirie de M. Hmile GRl^T, en son vivant à ltenan, offre à

vendre de gré à gré :
1. Une maison situés au village de Renan renfermant 4 logemenls

avec aisance et dé pendances, en nature de lessiverie et jard ins
contenant Je tout 8 a*. 62 ca.

2. Une dite , située au dit lieu renfermant 3 logements avec jard ins
et aisance, contenant le tout 4 a. 11 eu.

3. Une dite , située au dit lieu renfermant 3 logements avec aisap.ee ,
dépendances en nature de lessiverie et jardins.

Ges trois propriété s sont très bien situées, ont un excellent ren-
dement et sont en parfait état d'entretien.

Pour visiter les immeubles , s'adresser à M. Ernest COURVOI-
SIER, secrétaire municipal à REN '.VN, et pour traiter, au notaire
soussigné.

Sonvilier, le 17 mars 1920.
j .>-4701-r 04*26 Par commission : Paul JACOT. notaire.

Etude Jules - F. JACOT, not., au Locle
«

D
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Pour sortir d'indivision , les héritiers de M. Ch.-Ed.Perrenoad-Meurou, offrent à vendre de gré à gré ledomaine qu 'ils possèdent au TQK3VERET el auxBBESSELS, territoire de La Cliaux-de-Fonds et de LaSagne.
Ce domaine se compose de 3 bâtiments, dont 2 àl'usage d'habitation , grange et écurie, le troisième à l'usage

de remise, de jardins, de prés, de pâturages bufsés,
le tout d'une superficie totale de 4S7,04S m:.,
soit enviro n -158 POSES neuchâteloises.

Les bâtiments sont eu excellent état d'entretien, et lo
domaine d'une exploitation l'acife.

Assurance des bâtiments : Fr* 46.000.—.
Pour renseignements , s'adresser en l'Etude de Jules

F. JA COT, notaire, au Eoclc. 6u20

||j vous désirez acheter Linoléums, Wk
m Rideaux , Meubles , Tapis, Il'*.- Descentes, etc., bien boa marché
B et.de bonne qualité, adressez-vous WÊ

 ̂
«2n toute confiance -à la 

maison .̂

I E. î Ag^DOWSKY 1M CHAUX-DE-FOWDS M
WSê Rue Léopold-Robert S, .'• étage j ffi

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

contre la toux, bronchites et affections des pou-
mons, plus pratique que la potion N° 111 pour les per-
sonnes qui travaillen t en fabrique ou qui sont en voyage.

Prix de la boite, Fi*. 1 50. S. E. N. «& J., 5»/B. .3ol0

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 •fier juin t 9SO, un appartement de
5 pièces sera disponible. - S'adresser ati notaire Re-
né «Jacot-Guillarmod, 33, Rue Eéopoïd-Robert.
«« i .  1 

' 
i .  i

—9*V*-

" KAOASIR" ' '
Le magasin rue Léopold-Robert 46. côté Est , est

i louer dès le ler mai prochain. — S'adresser à la Direc-
tion de la Banque Cantonale Neuchâteloise, à La
Ohaux-de-Fonds. ¦ 

P 21617-C 6341

COOPERATIVES RÉUNIES

Gros arrivages du Midi,

Choux-fleurs extra, (pinards, salades
etc., aux plus justes prix. En vente dans nos débits Paix
70 et Numa Droz 2. 6412

^egSR ggaj fRfly--.sBE-.CT

I

îîoîre lipiÉa it ie iii 1
pour fin awIS !

Profitez ! pendant qu'il y a
encore du choix gf

fl 68, Rue Léopold-Robert, 68

% mm__m_m___m_ m̂_____ __9

TêlÉplioiies • Sonneries
Horloges électriques

Installations, Réparations et Entretiens .

¦ ' 

-\

Les travaux sont exécutés par des spécialistes ;
S et nos prix détient toute concurrence. 6251 J

Cartés-Soovenârs de Commamton. ^:i;;̂ ^,.,
* —— i

Le plus puissant Dépuratif du Sang, spécialement
approprié à la

Cure de ï*i*iiitemps
que toute personne sp.ucieuse de sa santé .devrait faire, est.
certainement le -*.¦ _ .

¦ iLj r iu. _êS> •'i-ii t II™ lit' I II t'Xli•i IHl - P-" ¦ ¦ ri -Pill-W! I - 1  ml

qui suérït 3 dartres , boutons, démangeaisons, elouib
• eczéma, etc. ;

qui fait disparaître.: constipation, vertiges,.migraines,
, ."¦ digestions difficiles; .. ' - - :'•"¦• - •

qui. parfait la guérison dés Blcèr«9s, .varices, plaies,:
jambes ouvertes, etc,,;.*¦

qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.
Là boi't& ;Fr. S.̂ - dans les trois .officines des Pharmacies

- Réunies, La Chaux-de-Fonds. 3803

W mmatAV -mlae-, •*•* Ralaneier a- friction 180 mm,
ffi uDIllll D * Presse 45/50' tonnés
Il V 6II1I1 M * Perceuse- jusqu 'à 10 mm.
, S'a^sser à -M..* Auguste SCHIE.L.É., Rue du

DoubslSii : ¦- '¦: : * r-:-' -". . : ^.:: S713
1 n mi ¦ IIIIII 1 11 liimiiiiiiiiiiiwiiiiiimun» *HIII«IIII«**IIIIIHIII«*I

EAU-DE VIE de fruits (garàntiQ.p-are) :
. lre qualité, à fr. 2.SO le,litre f50-)

Sme » ». 2 30 » ¦_&_
Envoi seulemeut depuis 40 litres*, contre'Fcmbourseuieiit.

>,:- . B. •^-T '̂ IX 'U ¦¦
3330 Spiritucu-** en gros. I.KCKntVE JH-51-L

ATTENTION
100 BUREAUX MINISTRES

Chêne clair. Fabrication extra depuis Fr. 340,*̂ -
Demandez oftres sans engagement à

SSuLgr. 3ES.ollor dfe O?
Rue*Léopold-Robert 64 4907 Là Chaux-de-Fonds

litai
iiaperwasb

pour Hommes
et pour Dames

I

Avec et sans ceinture
. touj ours en magasin.

Magasin

sers |asscr
I 88, LéspoU Robert, 88
I I
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îa crise k% i«sîiqu2s
.'ACTUALITÉ

Sous ce titre, un de nos confrères parisiens
ouvert une enquête qui,- si elle n'a pas abouti
i remède d'un état social particulier de plus
i plus troublé , a du moins contribué à en dé-
dr' la gène et le danger.
Il y a crise et elle est aiguë. Les maîtress es

maison ne sont pas au salon depuis cinq
nutes qu 'elles échangent d'amères coufideu-
s sur la difficulté que l'on éprouve à se fa ire
rvir , par le temps' qui court. A l'office , les ré-
minations tournent en diatribes souvent sa-
s et l'eu y constate crûment que l'ennemi,
st bien décidément le maître.
1 est bieij certain , en effet , que l'on s'éloigne
s les j ours de l'organisation familial e dans
uelle les serviteurs vieillissaient à côté de
•s maîtres , mais cependant il existe encore ,¦ nombreux qu 'on ne le pense, dans le fin
1 des provinces — les rapports des prix
ithyon et les enquêtes pour les médailles du
r ail peuvent eu faire foi — d'excellents do-
tiques au service d'excellents maîtres. Tels
tres ,. tels domestiques. :
ne personnalité des arts , qui a connu les
; serviteurs d' autan et qui m'a plus Theui

trouver , écrivait , ;;vcc de la bile dans
encre , à l'enquête ouverte par notre con-

-¦ar la faiblesse , l'insouciance ou Pëgoïsnie
i p lupart des maîtres; les serviteurs actuels
tiéritent qu 'une investigation sévère dans
'travail , dans, leurs comptes et surtout et
iulièrement dans leur conduite. On ne peut
leur accorder la confiance comme on était
:ux de îe faire autrefois alors que la cor-
ion n'avait' aucune affiliation avec la « forêt
nidy..-. , . "*"•"'
; plaintes , ue sont pas, d'ailleurs, d'au-
hui. Nous en retrouvons un écho fort loin-
isque dans les écrits du XVIine siècle , ce
rouve , par parenthèse , que les mœurs
:at social ne changent guère plus que le
ère humain. Charles Esthienne écrivait , en
dans sa ¦ Maison rustique », publiée en.

temps présen t, îes serviteurs ue s'iugè-
t s'offrent à la foule ainsi* qu'au passé;
ce, il n'est plus commun à tout maître

loisir un entre plusieurs , mais convient de
e ce qu'on peut trouver. »

aj outait , pour le choix à faire , ces indi-
qui n'ont rien perdu de leur exactitude

vation ethnologique :
•ette cause, il est nécessaire à uu maitre
naître les différents naturels des hom-

naiions diverses , car le Normand veut
"lié tout en paix et le Picard tout chau-
; le vrai Français (île de France) est
et inventif , mais il ne se hâte qu'en né-
Vous avez à choisir entre les Bryais,

Jryais. le fier Bryais et le sot Bryais.
nusin est soigneux et épargnant , mais si
f prenez garde, il fera plutôt son profit
vôtre. Le Gascon est chaud et prompt
ère. Le Provençal haut et qui ne veut
; repris. Le Poitevin cauteleux. L'Au-

îndustrieux , pénible ct endurant du
t de la fortune , mais s'il fait votre gain
ticipera s'il peut. L'Angevin, Tourangeau
:eau sont fins , subtils et -amateurs de
ifit. Le Chartrain , Beauceron et Solo-
borieux , paisibles, nropres et resser-
; Champenoi s ct le Bourguignon francs
n cœur, mais arrêtés à leur opinion , et
t souvent laisser faire j usqu'à l'épreuve
aire. »
;n revenir à l'enquête actuelle , il est

de citer la réplique des domestiques
ances de leurs maîtres. C'est un do-

qui se plaint de l'indifférence et de
sourde de ceux-ci , prévenus et mé-
oui aj oute : « Songez avant tout que

ions arrivons dans une maison, notre
de plaire ct de faire tout ce qui dé-
lions pour arriver à satisfaire. Nous

i rester le plus longtemps possible, car
t plus coûteux et aussi plus désagréable
lames de changer. »
"îestiquc est évidemment indulgent à
l'égard de la corporation. Il y a beau
les vertus qu'il atteste ont disparu de

du « sou du franc », qui est le pnn-
r des maîtres , est ainsi expliqué par
ière : « Des maîtres se plaignent de
ion des cuisinières , c'est leur faute
,e personnel étant mal nourri (surtout¦irvenu), on tire comme on peut. La
exploite ses maîtres pour nourrir l'of-

e grosse question se pose dans les re-
îs de la domesticité , c'est celle des
i valet de chambre écrit : « Les di-
ont j ours de sortie en principe, mais
le maisons l'on reçoit ce j our-là que ,
un j our de repos , c'est un j our de plus

itre : * 11 est d'usage de don.ier une
mois aux domestiques. C'est insuffi-
rnestique a autant de droit à la sortie
ie que l'employé et l'ouvrier. ».

Mais quel est le remède à la situation de plus
en plus insupportable * entre gens que les obliga-
tions de toutes les minutes rapprochent si étroi-
tement et qui , cependant , se regardent en chien
de faïence ? De toute , part , on s'en préoccupe.
M. Ch. Gide, le sociologue bien -connu , Jui a
consacré toute une étude. La solution sera fa-
talement , suivant lui , la substitution du service
à la tâche au service à gages. Le domestique ne
louerait plus sa personne mais son temps : la
maison nettoyée à' l'entreprise et la nourriture
fournie du dehors. - - - - - -  

Mais nous n'en sommes, pas ,tout à fait en-
core là. Que maîtres et maîtresses, moins insou-
ciants et moins égoïstes, .'s'appliquent à .la bien-
veillance, ils feront évidemment des écoles,
mais à la longue ils "finiront, par une patiente 1
sélection, à reformer de bons serviteurs, ne fût-
ce même que des serviteurs supportables , et
par mettre fin à un malentendu qui peut cesser
puisqu'il n'a pas touj ours'existé.

Georges ROCHER.

A l'Extérieur
3Dxx All-oro «et-gT-Eie

Une interview d'Ebert
STUTTGART, 21 mars. — Le président Ebert

a accordé une interview au représentant de
l'A. T. S.

11 a dit que, pour éviter à l'avenir des- sédi-
tions semblables à celles, qui se sont produites
récemment, le gouvernement allemand compte
sur la grosse maj orité du peuple, qui forme un
bloc ami de l'ordre. Ce 'groupe compte dans son
sein des indépendants'et des: membres du parti
populaire allemand ; en outre, des modifications
seront apportées dans l'organisation de la dé-
fense nationale. Les officiers douteux seront
éloignés. Le président n'est pas d'accord avec
une réduction sensible des effectifs de la Reichs-
wehr, qui esc nécessaire, en cas de troubles éco-
nomiques, peur maintenir l'ordre dans le pays.

Quant aux punitions qui attendent les fac-
tieux, le président Ebert a déclaré crue la j us-
tice allemande interviendra sans aucun égard et
le code prévoit les plus graves punitions pour
les traîtres. De plus, la fortune de ceux-ci sera
séquestrée, ce qui sera une petite compensation
pour les dommages .graves causés par les au-
teurs de la sédition de Berlin.

Les effectifs allemands et le traite
PARIS, 21 mars, — Le « Petit Parisien' ». à

propos de la pénétration de troupes allemandes
en zone neutre ,' après avoir observé, que l'autori-
sation sollicitée par le: gouvernement Bauer ue
lui a pas* été accordée,' écrit qu'il a passé outre
et que les effectifs introduits sont hors de pro-
portion avec ce qu 'il annonçait..

C'est ainsi qu'au lieu d'un bataillon qui de-
vait occuper Dusseldorf, ce.sont 13 bataillons
qui sent entrés dans cette ville. Des forces
moins nombreuses* devraient, semble-t-il, être
suffisante s pour venin à bout d'ouvriers armés.

L'« Echo! de Paris » dit :
« L'Allemagne n'ayant reçu' des Alliés aucune

réponse à ses : instances, ne peut se réclamer
d'une autorisation, si* vague soit-elle. Elle ne peut
alléguer que des circonstances exceptionnelles
et dont , dans aucun cas, elle n'avait* à être juge.»

Le « Journal » aj oute :'
:« M. Milleraudi qui, avec* uij e obstination1 pa-

trioti que , a défendu nos intérêts , s'efforce et
continuera de s'efforcer à réparer la' nouvelle
brèche dans l'édifice de Versailles. »

Des coups de mains spartakistes
KIEL , 21 mars. — La brigade de marine Lœ-

wenfeld a quitté la caserne de Kiel-Wick, dans
la nuit do vendredi , pour se rendre à Warden.
En cours de route , des rencontres se sont pro-
duites avec des bandes d'ouvriers armés qui
occupaient les environs.

BERLIN , 21 mars. — La place d'aviation de
Johannistal est tombée aux mains des sparta-
kistes.

Nouvelles diverses
BERLIN, 20 mars. — La bourse s'ouvrira

mardi prochain. La notation des devises se
fera lundi , à 1 heure, à la Chambre du com-
merce.

KOENIGSBERG, 20 mars. — M. von Hassel,
président par intérim , fai t connaître qu 'il a rele-
vé le directeur générai .von Kapp de ses fonc-
tions.

LEIPZIG, 21 mars. — Les visiteurs étran-
gers qui se trouvent à la foire de Leipzig sont
en bonne santé et leur protection est assurée.

Il est probable que leur départ aura lieu pro-
chainement.

La presse anglaise et les événements
LONDRES, 20 mars. — La presse anglaise

considère avec pessimisme la situation en Al-
lemagne. Le gouvernement démocratique d'E-
bert a réussi à vaincre les monarchistes mili-
taristes, mais il est sorti de la lutte très affai-
bli de manière qu 'il est impossible qu 'il puisse
faire face à une situation qui devient chaque
j our plus grave en raison du déclenchement si-
multané de la révolte populaire dans les princi-
paux centres industriels du pays.

On comprend donc le pessimisme du' « Daily
Telegraph », lequel craint que la révolte popu-
laire ne fasse sombrer l'Allemagne dans le bol-
çbévisme.-

La chute d'un peuple de 70 millions d'habitants
dans le bolchevisme est un danger pour tou-
te l'Europe et elle doit être évitée. Mais de
quelle manière ?

Le. <•« Manchester Guardian »; montre', ''aussi
très peu de confiance dans les décisions de la
Conférence de Londres et préférerait que cette
conférence ne s'occupât pas du tout de cette
question.

Le <: Daily News » affirme que si îes Alliés
sont décidés à continuer H politique suivie
j usqu'ici d'affaiblir économiquement l'Allemagne
indépendamment des conditions militaires du
traité de paix, ils rendront impossible la po-
sition d'Ebert , en causant dès nouvelles et gra-
ves difficultés à toute l'Europe.

Shroîîïqoe suisse
Troupes de frontière

_ Certains journaux 'annoncent que le Conseil
fédéraS aurait décidé d'e soumettre à une étudie
toute la question (relative au complet ëcencie-
ment des troupes de volontaires à la frontière.

II résulte d'informations prises en lieu* com-
pétent que cette nouvelle va trop loin. Ensuite
dies pourparieris qui -ont em Clieu ans cours de d'hi-
ver dernier avec les délégations de plusieurs
cantons, le .service de frontière 'du canton de St-
Gall (vallée du Rhin) a 'été 'très sensïbiement ré-
duit ; par contre il a été reconnu! 'que la 'sur-
veillance à notre* frontière nord etj surtout à la
frontière ¦sahaffhousols-o _& pouvait point 'encore
être réduite.

Le Conseil fédéral voue néanmoins toute son
attention à la question 'de la 'diminution de no-
tre service de frontière; il est fermement déci-
dé à ne pas* pr olonger le service de frontière
au-delà des limites! absolument nécessaires. De
nouvelles plaintes ayant été élevées 'dernière-
ment par la population d'e frontière du canton
d'Argovie, le Conseil fédéra!! a chargé le dépar-
tement de* Justice ot police d'entente avec le dé-
partement des finances et îe -département nri-
utaira, -d'envoyer des «experts «spéciaux pour
étudier la station sur lîea lieux mêmes, afin
do lui présenter dans la suite un rapport et des
propositions.

Ce mandat n'a toutefois encore qu'une por-
tée générale et ne doit pas 'tendre nfcessaire-
ment à la 'Suppression, pure ct .simpfe , de tout
notre service de frontière, ainsi qu'on >a pui k
croire. ,

Le manque do benzine
ï :^Par suite du manefue d'arrivages réguliers de
benzine , les centres de répartition officiels sont
dans- l'impossibilité de satisfair e lia demande,
de sorte que si une amélioration ne se manifeste
pas bientôt dans le marché des essences, de
nombreuses industries, sociétés de transports-
automobiles, etc., devront suspendre leur exploi-
tation.

Il semble que le moment est venu d'abolir le
•-monopole fédéral du commerce de benzine et
pétrole » qui a du reste rendu de grands ser-
vices au pays, afin de laisser 'le commerce pri-
vé reprendre son activité et sa liberté en ce do-
maine.

Il 'y a actuellement eu Pologne et en Rouma-
nie de gros stocks de benzine et de pétrole dis-
ponibles: ; d'-Jutre part , 1?Amérique et l'Inde
pourraient également nous fournir cette mar-
chandise, via l'Italie. Les immenses stocks amé-
ricains et anglais de pétrole et 'de benzine en-
treposés en France pendant la guerre ont été
liquidés récemment à des prix très favorables,
de même que ceux appartenant aux sociétés de
la Croix-Rouge de l'Entente.

Le monopole fédéral a empêché malheureu-
sement le commerce privé de profiter de ces
occasions avantageuses, ce' qui est très pré-
judiciable à tous les consommateurs d'essences
et entrave la baisse des prix de ce produit in-
dispensable de nos j ours.

Les recettes douanières fédérales
Depuis un an , le produit des recettes doua-

nières va sans cesse en augmentant, ce qui
est fort heureux pour les finances fédérales,
qui sont depuis quelques années en piteux état.

L'augmentation s'est manifestée à partir du
mois de mars 1919 et est allée croissant, spé-
cialement depuis ces derniers mois. De mars à
septembre 1919, l'augmentation global e a été de
22,8 millions , elle a été de 12 millions et demi
d'octobre à décembre, et de 9 millions ct quart
en j anvier et février 1920.

Pendant les douze mois allant de mars 1919
à février 1920, la Caisse fédérale a encaissé
32,4 millions de plus que pendant les
mois précédents de 1917-1918, soit en tout 74
millions et demi, contre à peine 45 millions de
francs.

Pendant l'année 1919, les recettes douanières
ont été de 67,6 millions , en plus-value de 23,6
millions sur l'année 1918. Si en 1920, l'augmen-
tation mensuelle continue à être de 5 millions,
le produit des douanes atteindra alors pour l'an-
née courante 125-130 mill i ons, contre 87 mil-
lions en 1912, année-record d'avant-guerre.

Cependant , aj outons qu 'il n'est guère probable
que l'augmentation des recettes douanières per-
siste dans la même mesure que dans les deux
premiers mois de 1920, car pendant cette pé-
riode , il y a eu des recettes tout à fait extra-
ordinaires provenant , d'une part , de l'impor-
tation en masse de marchandises allemandes
et autrichiennes, à cause du cours du change de
ces deux pays, très favorable à notre commerce,

et, d'autre part , de l'augmentation du triple des
droits d'entrée sur les tabacs étrangers, à partir
du 27 j anvier 1920.

Un Suisse inculpé d'espionnage à Toulon
Saus le fâtaci : « L'artiestatJoo iSensateoniuelle

d'un Suisse à Toulon* », le « Seoofo » ptrbS'ie. les
inforaiait'ions suivantes qu'il! reçoit de son cor-
respondant! 'd'e Mai'iSieilie ;

^ 
Le citoyen suisse' Gustave Sechéhaye; âgé

d'e 24 ans, quittait soudainement, il y a quelques'
mois, son emploi de secrétaire «îe *la légatïow
américaine en Suisse pour celui de outototer;
dans un hôtel dte St-SébastîeUi où il aurait reçu
des, personnes connues pour leurs sentiments*,
hostile à la France et favorables à l'Allemagne.
Peu ap rès, il se rendait à la Seyne, près de
Toulon, ot se faisait engager comme .sorarnelierî
à bord dit vapeur « MassiBa, », tout 'en 'conser-
vant une chambre meublée en ville. Sur le regis-
tre de îa maison il 'd'était-inscrit comme contrô-
îeur 'des chars dTassaut. Dans son emploi de -so-ffir
melier dii « MassiBa » il ne tarda pas a êvéite
l'attention de .ses camarades, car pour sa con-
dition il semblait singulièrement érudit, H par-
lait correctement rinq langues et il en étudiait as-
sidûment une sixième : le «russe. Sa correspon-
dance* était composée exclusivement de lettres
d'origine allemand© 'qu'il détruisait tout d'e suite
après les avoir IlUes. On eut bientôt la preuve
que Sechéhaye s'était vivement intéressé à ' la
construction, 'dans le chantier die Toiiioni, d'un
ohar d'assaut d'un nouveau modèle et 'qu'eîu.sun-
prenant la confiance des màlitaitries attachés' à' la
commission de surveilance, il avait: pui visitai
minutieusement cette machine dte guerre. Arrê-
té, fl a .nié l'accusation portée contre 'lui. mais
sa conduite mystérieuse et suspecte fait suppo-
ser -qu'il appartient à un servicci 'd'espioinvaig^
étranger..

Faux monnayeurs
Le Tribunal criminel du district de L-alusaiw

me, réuni mardi*, sous* la pirésidenee de -M. B. '
Fonj allaz, président du for, avait à sa barre les
époux Jean et M'arie Jaquier, accusés .de s'être
livrés à la fabrication de fausse monnaie dans
leur appartement, place Pépiruet, 41, 'et d'émis-
sion de cette nroninaie. leurs deux files âgées de
15 et 17 ans, accusées «aTémifeBôtMi* de fausse mm*.
naie et un nommé Fraignière, accusé de compli-*
cité et d'e vols.

Après deux j ours dé débats*, le jury a déclarét;
Jaquier et sa femme coupables du délit de con-
trefaçon et démission «de pièces» dl© monnaie, «et
a admis qu 'il y avait eu assoti&ition. Par c-ointr©,;
il les a dédarês non coupables (par 5 non contre»
4 oui ¦pour la femme et 7 non contre 2 oui poun
le mari) 'de la complicité de vol et d'e recel ain-
si que la favorisaition die débajuche. Quant aux*»
deux fillettes, eifesi ont été reconnues innocen-.
tes par 5 xoix contre 4 du délit d'émission de
fausse monnaie.

'L'accusation de favorâsatiioni à îa débauche, (jui
était v-enue s'aj outea* aux délits relevés contre
les époux Jaquier a été abandonnée par le mi-,
nistère public.

(Le jugement a étlë rendu* vendredU aprèa-midi,
H a prononcé les peines suivantes :

Jaquier, Jean, est condamné à ¦ trois ans de
réclusion, sous déduction de da préventive, dtxi
ans de privation des 'diroiba' civiques, et aux six
'doiuxièmes* des frais.

Jaquier, Marie, à trois' ans -Je réclusion, isiousi
déduction de la préventive, dix ans de priva-
tion des droits 'Civiques eit aux cinq douzièmes)
des frais.

Fragnière à trois mois de réclusion, sous éê.
¦duction de ia préventive (qui a été de sept mois),
cinq ans de privation dles 'droits civiques et ë
un douzième des frais.

Les j eunes filles siont libérées.

La Chaux- de-f onds
Un aimable spectacle.

C'est bien celui que nous offriront, demain
soir, mie sélection d'artistes du grand théâtre
de Lausanne, la troupe étant aujourd'hui dislo-
quée par la revue annuelle. On a souvent re-
gretté , cet hiver, que les horaires ne permettent
pas aux excellents pensionnaires de M. Tapie de
nous venir récréer. L'occasion nous est offerte
de prendre , demain soir, au théâtre, notre re-
vanche dans une des plus fines comédies du
répertoire.

Saisissons l'occasion aux cheveux.
Au Printemps.

L'ouverture des Grands Magasins «Au Prin-
temps », qui aura lieu dans les premiers jours
d'avril , sera le great event chaux-dc-fonnier de
la saison.

Montés luxueusement, ces établissements se-
ront dignes du bon goût traditionnel de notre
cité et contribueront encore à l'éducation ar-
tistique déjà affinée de notre population.

Ils rempliront ce but essentiel de l'évolution
commerciale : mettre à la portée «de tous des
marchandises de qualité irréprochable et d'un fi-
ni parfait. Ils tâcheront ainsi de concilier les
problèmes de la vie chère et du mieux être.

Une élite de collaborateurs : Chefs de rayons,
inspecteurs , vendeuses et auxiliaires , assure-
ront aux nouveaux magasins le succès dont Us
comptent j ouir auprès du public. 642o,
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HT* La Tltrace era ré¥*ûlte
\: La défection du colonel Jaffer Tayar

(LONDRES, 21 mars. — Voici d'après tes iu-
xormiations qui parviennent au « Tîmes » «tiuelr
ques détails sur la révolte fomentée par le colo-
nie! Jaffer Tayar, commaud'ant des troupes tur-*
ques qui se trouvent dans les .emvïïiona d'Andlri-
nopie.

Jaffer Tayar a refusé d'accepter aucun ordre
de Constantinople et a assumé le gouvernement
militaire de tout le vlayet d'Andininople.

Il) déclare avoir fait couper les oomimamica-; tions télégraphiques avec 'Coustaintiniople. Pour
,luï et pour ses 'troupes I'arimisitice m'est (plus 'em
; viguieur^

On craint que des actions pareilles ne soient
accomphes par lies nationaliste en d'autres par-
ties de d'empire ottoman.

Jaffer a annoncé aussi qu'il résistera à toute
tentative contre lui et que les conditions de paix
ne seront plus respectées tant qu'elles n'auront
pas été acceptées par un « digne représentant »
du gouvernement turc.

I! a l'intention d'instituer un gouvernement in-
dépendant à Andrinople et il ajoute qu'il s'enga-
ge à protéger la vie et les bien des populations
chrétiennes.

On croit que le coîonel 'Jaiffer Talyar appar-
tient au comité « Union et Progrès » et il paraît
"hors de doute quo son action a étié* entreprise
|avec la pleine approbation du dheî des siationa-
iMsteis iMaiis.ta*plha Kemal.
%?'1>" ' -* ¦ Les causes du mouvement
v MILAN, 21 mars. — M. Emmanuel .télégrapMre
sua Londres au « 'Carrière delîa Sera » que la
Iréiyqûite du colonel! Jaffer Tayar en Thrace doit
foire eonsSdérée comme unie conséquence immé-
teate' de la décision pirise par le Conseil suprê-
[me de contetl aux* Grecsi ce 'teintiiitoiirc.
W L'a gravité de cette! nouvelle défection' est
^surtout! déterminée par le fait qu'AUdrinople sie
{trouve iprès 'die la périphérie, de :teîle 'manière
j'i^il'inéviitalblemen't les deux nationalités, bulgare
[et ¦turque quri s© sentent offensées par la déci-
'•sioni 'die la) conférence relatiive à la Thrace pour-
traienit! coopérai dinectément ou indirectement à
(•rendre difficile l'occupation de cette région par
; 'dies Grecs à moins cpie les Ali-ésl ne soyent idis-
) posés, à contribuer par une forte expéld&tiioiiJ mi-
i lït-airie de, -caractère inter-aMié à impose-rt leurs
^décisions etni faveur de la Grèca

TZZTTM Allemagne
La Westphalie ne veut pas de dictature militaire

HAGEN en Westphalie, 21 mars. — Les trois
partis sodalMes de Ha régioirii iwduistntellie. ont
adressé turu radio-télégramme do la rteneux' sui-
vante à l'Assemblée nationale : Les trois partis
socialistes des districts MiteMïels (demandent
que les mesures les plus énergiques soient pri-
ses pour abattre la réaction. Le -générai de
Watter ne leur inspire aucune <x>nfianca C'est
uni 'officier, mouardhiiate. qui a bien su ¦exiger le
désarnrernenl jdea (ouvriers, s«a|i!s Isi'eat gardé
de prendre la même mesure vis-à-vis du bataiii
•Ion Schitlz qui ¦s'éttaït rangé du côté du 'gouver-
nement Kapp. 'Nous demandons que les mouve-
ments de troupes soient iTranédiatement ainrêtâs,

: sinon noua serons obligés de nous considérer
en état itfc légitime tdlêfentsia et de 'passer à lï'atta-
que..NoLiis ne voulons pais Bai dîatature militaire,
et nous plaçons notre action sur le terrain iïé-
gai. La trartquil'Hté et Fordre régnent aujourd'hui
ilans la région industrieUIe. Tous lea trava*3Jdeurs,
sauf oeux 'qui s'e itr-ouveiit sous (les armas, ont re-

j iprjs le ¦travail'.
'Û i -i' ; La situation à Berlin

•BERLIN1, 21 mars. — La situation' à Berlin est
là suivante : Lia commission générale des syndi-
cats et la comiUïssion: (des syndiicats beitilinois
ont .proclama la cessation de îa *gfrève. Eu 'revan-¦'che, la direction générale de îa 'grève à Berlin,

• ¦dont les membres sont! •pour la plupart des so-
cialiisttes indépendants, veificnt la confcimiction de!«t!a grève. ***•&-
V' ZÊi 'Jw " Nouvelles diverses
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. KOENIGSBERG, 21 mars. — Selon une com-
¦miaiication de la « Volkszeitung » do Kœnigs-
berg, le président Winnig à été exclu du parti
socialiste.

MUNICH, 21 mars. — La' grève des impri-
meurs étant terminée, les j ournaux ont reparu
samedi soir avec une édition spéciale.

LEIPZIG, 21 mars. — Les chemins do fer de
la région de Leipzig circulent de nouveau de-
puis dimanche matin à 6 heures.

HALLE. 21 mars. — Dans la1 j ournée de sa-
medi et pendant la nuit de samedi à dimanche,
/de vifs combat s se sont engagés entre des d'éta-
"chements du service d'ordre et des ouvriers ar.*-*
mes.

nés.
La réserve pour l'Irlande

LONDRES, 20 mars. — Le « Daily Chroni-
cte» est informé ide New-York que le Sénat amé-
ricain contrairement à l'avis du sénateur Lodge
et de ses patritisans a voté d'ans la nuit du sa-
medi1 à dimanche, par 45 voix contre 38 une
réserve au traité de paix exprimant la sympa-
thie 'dn Sénat, pour les* aspirations d'autonomie
dlu peuplé îrlandîaisi et le souhait que* lorsqu'un
gouvernement autonome' -sera établi en Irlàndie
cale-ci* soft .immédiatement acceptée dans fa , So-
ciété des nations.

La réserve a été votée quoique aucun séna-
teur ne puisse se faire l'illusion qu'elle sera ac-
cueillie par l'Angleterre.

Par l'adoption de cette réserve, îe Sénat a
sans doute dépassé ses pouvoirs constitution-
nels, car l'obj et est étranger au traité en discus-
sion.

PARIS, 21 maïs. — Le correspondant de
l'« Echo de Paris » à Washington donne le texte
de la réserve concernant flrlande, qui a été
adoptés par Sa Sénat américain. Elle este ainsi
conçue :

Un différend
entre le Pérou et la Bolivie

Une demande de médiation
BUENOS-AIRES, 22 imam — (Du 17 mars,

retardée eu ¦t*ransimîsis£on). — Le Conseil desministres s'est réuni pour* examiner les ques-
tions qui sont discutées eatste le Pérou et la Bo-
livie. On assure qu'il sf eisi occupé d'une demande
de médiation des Etats-Unis à la ffiépubllque- Ar-•geirt'iine et au Brésil.

ORURO (Bolivie). 22 mars. — Le peuple a
lancé desi pierres con'trle le consuillat péruvien et¦a traîné l'êcusson 'dans les rues. Les 'Péruviens
résidant à Oriraro cherchent à émigrar; au Pé-rou». 

Le refus dn Sénat américain
Le conflit entre le Sénat et le président Wilson

WASHINGTON, 21 maora — Le fait que 3e
Sénait n'a pas ratifié le traité de paix est consi-
déré partout comme ouvrant une longue et âpre
lutte entre le président et la majorité du Sénat
dans l'a prochaine campagne.

Immé-ctatement . aprèa le vote de vendreidj),
une moitSon a éitié déposée pour revenir sur* le vo-
te et tenter de ratifier le 'traité, mai® ks chefs
des différents, partis, ont été d'accord que de
nouvelles tentativesi dans; ce sens ne seraient
qu'un© perte de temps.

On ne sait pasi encore sii le président Wilson
retournera le traité au Sénat, mais* les républi-
cainsi ont prédit que, s'il le retournait, le traité
serait laissé de côté pendant) die ISongues semai-

« Les Etats-Unis, tout en ratifiant le traité, ad-
hèrent au principe de la libre détermination des
peuples et à la résolution de sympathie à l'é-
gard des aspirations du peuple irlandais deman-
dant uu gouvernement de sou choix, qui a; été
adoptée par le Sénat le 6 mars 1919. Ils dé-
clarent que lorsque l'Irlande j ouira d'un gouver-
nement autonome — et ils espèrent que l'octroi
de ce.gouvernement ne se fera pas attendre —
elle sera promptement admise dans la Société
des Nations. » .
"ISF** Les Etats-Unis ne veulent plus s'immiscer

dans la politique européenne
PARIS, 22 mars. — Le correspondant de

l'« Echo de Paris » à Washington mande à ce
j ournal qu'en ce qui concerne le pacte franco-
anglo-américain, le vote du Sénat américain
s'annonce comme incertain et les plus grandes
probabilités sont que (e Sénat américain cher-
chera à substituer une déclaration de politique
américaine conçue de telle sorte que la France
soit assurée d'être -secourue si eue était atta-
quée.

Le traité avec l'Autriche est assuré du même
sort que le traité de Versailles, ce qui nécessite
pareillement la conclusion d'une paix séparée et
de traités commerciaux indépendants avec les
pays qui , naguère, formaient l'Autriche-Hon-
grie.

L'opposition républicaine est de plus en plus
portée à s'opposer aux interventions de M.
Wilson dans les affaires européennes. Elle est
prête à insister pour que l'Amérique se retire
tout à fr.it de la politique de l'ancien continent.

Le home rule à l'Ecosse
PARIS, 22 mars. — Le « Journal » apprend

de Londres qu 'un proj et de loi accordant le ho-
me rule à l'Ecosse a été présenté hier aux Com-
munes par M. Joseph Johnson. Le proj et a été
soutenu par MM. Donald Macland et Wodg-
vvood. Il prévoit pour l'Ecosse un Parlement et
une seule Chambre composée de 143 repré-
sentants et des pairs d'Ecosse. Ce Parlement
resterait , d'ailleurs, subordonné au Parlement
britannique. Le pouvoir exécutif continuerai t
à appartenir au roi et s'exercerait par un lord
haut-commissaire assité d'un comité exécutif et
d'un comité écossai**" -• , ¦**->•

P̂ f ;©EKNIERE HEURE ^^
San. fliiia.l. ss-o

*W Le dimanche politique
BIENNE, 22 mars. •— Dimanche, M. Albert

Stucki, serrurier aux C. F. F., candidat socia-
liste, a été élu par 2615 voix préfet du district
de Bienne. L'avocat Staehli , candidat des par-
tis bourgeois, a Obtenu 1954 voix. L'avocat Lud-
wig. socialiste, a été élu par 2794 voix prési-
dent du tribunal II. Le candidat des partis bour-
geois, Proust, président du tribunal de Cerlier ,
a obtenu 1560 voix.

La proposition, communale tendant u accor-
der un subside au chemin de fer Biennc-Mei-
nisberg-Burèh a été rej etée par 3366 voix contre
1342.

BERNE, 22 mars. — L'es votations commu-
nales de dimanche ont donné les résultats que
voici : Le proj et autorisant le Conseil muni-
cipal à faire au moment pronice un emprunt de
10 millions de dollars — 50 millions de francs
— a été accepté, par 9487 voix contre 7279.
Les partis bourgeois s'étaient prononcés contre
lo proj et alors que le parti socialiste s'était
prononcé en sa faveur. Le proj et de création
d'un gymnase des j eunes filles contre lequel
des membres de tous les partis prirent posi-
tion et surtout les .partis bourgeois a été rej eté
par 11,807 voix contre 4732. Les autres proj ets
ont été acceptés à une grande maj orité.

BERNE, 22 mars. •— Dans la votation canto-
nale de dimanche, la loi sur la subvention des
chemins de fer a été acceptée par 56,930 voix
contre 32,377, de même que la loi sur le traite-
ment des instituteurs, par 57,934 oui contre
31,861 non. Il manque encore les résultats du
district de Bienne.

BERNE, 22 mars. — Le Dr Volmar , candidat
du parti des paysans et des bourgeois, a été
élu sans opposition,¦'• par 45,000 voix, conseil-
ler d'Etat du canton de Berne, en remplacement
de M, Karl Scheurer, élu conseiller fédéral.

ZURICH, 22 mars. — Les électeurs de la
ville de Zurich ont rejeté l'augmentation de la
subvention communale aux cours complémen-
taires de la Société des commerçants de Zurich
de 80,000 à 100,000 francs par 12,477 oui contre
14,459 non, mais ils ont accepté l'augmentation
de la subvention communale de 42,000 à 70,000
francs aux colonies de vacances de Zurich par
19,364 oui contre 9235 non. Les socialistes avaient
recommandé de s'abstenir sur la première quel-
tion.

La peine die mort
SCHAFFHOUSE, 21 mars. — Le Grand Con-

seil sera convoqué pour vendredi prochain en
séance extraordinaire pour se prononcer sur
une peine dé mort II s'agit d'un nommé Roi Ra-
nrel, 28 ans, qui a assassiné une fillette de 10
ans, par instinct sanguinaire. Selon les lois pé-
nales du canton de Schaffliouse, la sentence de
mort, pour être valide, doit être confirmée par
les deux tiers des voix du Grand Conseil.

Mais ssilÉi 121 Mi 10
CRNTONS Intentiifiofl RéglftnsenSation des

. in Haisins de jtu conditions de travail
ouîT" ""NON 'OOI NON

Zuricl! 55443 27809 46391 35557
Berne 43000 37000 35000 43000
Lucerne 3837 13457 6769 10779
Uri 837 1527 1478 1044
Schwyz 1634 4496 2612 3712
Obwald ! 327 997 434 : 812
Nidwald I 179 926 473 679
Glaris i 2242 2331 21«S6 2670
Zoug | 1033 1629 1402 1560
Fribourg i, J.4100 4842 3799 15157
Soleure ,.. !'¦• 7956 7009 11355 4906
Baie Ville > v "' 9370 3324 11029 2323
Bâle Campagne 6693 3686 6915 3482
Schaffliouse 5217 2752 5898 2192
Appenzell ext. 3849 4653 5724 3442
Appenzell int. 862 915 1227 869
St-Gall 24190 20062 25979 21036
Grisons 8461 6920 6644 8578
Argovie . 14802 24402 18609 21326
Thurgovie 11652 9241 10377 11784
Tessin ¦ : 8894 6392 12621 3014
Vaud 22445 17848 10621 30188
Valais ! 6641 4520 892 7106
Neuchâtel 12289 3217 9201 <5341
Genève 10053 6119 8044 7411
Total 273006 216070 345680 248968

Les résultats du canton de Berne sont appro-
ximatifs. Il manque cnpore les résultats d'une
commune du canton dé Lucerne, de 62 du can-
ton des Grisons et de 4 du canton du Tessin.

L'initiative sur 'l'interdiction des maisons de
j eu est donc acceptée à plus de 50,000 voix de
majo rité. Ouatorzo' cantons se sont; prononcés
en faveur de la nouvelle loi , tandis que huit can-
tons lui ont fait , opposition. Dans les petits can-
tons du centre, la loi est mise en échec, mais
ces défecti ons ne peuvent compenser la forte
maj orité de oui intervenue dans différents Etats,
principalement Zurich, Neuchâtel, Fribourg et
Bâle-Ville.

Le contre-projet des Chambres ne trouve pas
grâce devant le peuple suisse. Il est rej eté à plus
do 200,000 voix de majorité , la statistique indi-
quant en effet 329,000 non contre 116,000 oui.
Deux Etats seuls, Tessin et Nidwal d*. ont fait
confiance au contre-«proj et.

Il semble d'après les chiffres indiqués plus
haut que la loi sur la réglementation du travail
a •"-*

¦*<••¦ rcjetôc à une très faible maj orité. Il est
vrai que les résultats de quelques communes
•m'a'njuent encore, mais ils ue peuvent modifier
que dans une* très faible mesure le résultat dé-*

finitif. Eu tout cas, pour l'instant un fait est ac-
quis, 13 Etats ont rej eté la loi , tandis que li
l'ont acceptée. Par Etat, nous entendons un can-
ton ou demi-can ton.

Voici pour La Chaux-de-Fond's le résultat de
la votation. Sur 10,344 électeurs, ont pris pari
au vote 5,134 citoyens. Les résultats ont été les
suivants : Pour l'initiative 4.075 oui , 647 non;
pour le contre-proj et 314 oui , 4,373 non ; pom
la réglementation du travail 4,078 oui , 766 non
La Chaux-de-Fcnds rej ette donc à tr •* énorme
maj orité le contre-proj et de l'Assemblée fédé-
rale concernant les maisons de j eu et accepte î.
la même maj orité la loi sur la xéglcmentatioi
dit travail.

SF-»OFSTS
L'équipe nationale bat 2 à 1 l'équipe chaux-de

îonnière combinée
C'est devant plus de 5000 personnes que si

sont déroulées les différentes phases du matel
mettant aux prises l'équipe nationale (!) con
tre un team combiné de notre ville. Aux applau
dissements du public les équipiers font leur eu
trée sur le terrain. Dès le. début de la rencontn
le j eu est de part et d'autre extrêmement vif e
promet une superbe partie. On remarque uni
certaine nervosité du public , qui ne peut admet*
tre et à juste raison la composition plutôt fan
taisiste de notre équipe nationale , dans laquelle
se trouvent plusieurs éléments parfaitement
quelconques.

Le résultat : deux buts à un, en faveur de.
nationaux, ne correspond pas ô la .phys'ionomïi
du imatoh , l'équipe chaux-^de-fonimère s'éltaiv
montrée fort couvert 'supérieure- à l'cnse-mbO'
des .séicotioTBiiés. D'autre part, le .résultat îu
faussé -par l'arbitre M. Stutz, de Lucerne, qu
plusieurs fois arrêta îe j eu, pour accorder m
foui ou un offside imaginaire , au moment préci .
où les buts des nationaux étaient en danger.

Le .premier but de la partie fut marqué pu
Kramer de Cautonall. à la suite d'une faultc -di
ia défemsla .'ciiaux-de-foawiière. A la mi-temps, le:
deux équipes sont à égalité, Wyss II , 'd'un coui
de tête dont il a le secret ayant transformé ci
goaL un superbe centre de Vital Robert.

A la reprise, pendant longtemps, le ballot
circule d'un camp à l'autre sans qu'une décisiot
intervienne. Après une demi-heure de j eu, Merk
du Servette. manifestement offside , marque ]
but de la victoire. -

Dans l'équipe nationale, Grunauer (Old Boys,
remplaçait Berger , Riesterer (Bâle) avait le
poste de Gotenkieny, tandis que Halter tin
avantageusement la place de Friedrich.

Trois hommes seuls, de l'équipe présentée?
sont dignes de porter le maillot suisse : Fehl
mann,', Schneèbdli et pqut-être Bessner, qui,
malheureusement , est souvent brutal .

D'u côté chaux-de-îonm'er. les frères Wys„
et les frères Donzé se distinguèrent pendanl
toute la partie. Barth fut l'égal de Fehlmann c,
fut efficacement appuy é par Leschot. Signalons
aussi la précision dont fit prduve l'excellern
M.auch.

chez SAGNE-JUILLARD
HUGUENIN -SA GNE successeur 

. —̂—mmm——_—m,iM—m _im,.wi., ,.,—..Ê.——m——mm9 WPIM "WHIHIHHW*»

Contre

^eÎFoidii-ien)ei)t§
Irçfkqza

/Meelioïfê de? Potin)oi)$
employez le

Sirop piviga
"ZYIW A,,

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

Recommandé par les médecins
3e trouve dans tcmtes les nharmacîes

BESSE & G0 assoient TOUT
mais Siirtouî confie le BRIS DES GLACES
Imprimerie COURVOISIER, La Chauv-*de-F.qnd*ï

¦*¦¦¦•«



ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
de

LA CHAUX-DE-FONDS
Postes au concourt
1. Maîtresse de gymnatique pour jeunes filles

Obligralîons : 5 heures halxiomadimcs ù'ansoignemeat .
Traitement : t2B à i"-"7 frs. l'heure hebdomadaire.

2. Maîtresse de travaux à l'aiguille
Obligation**) : i! heures hebdomadaires d'enseignements,
Traitement : 126 à 177 frs. l'heure hebdomadaire.
Ventrée en fonctions , pour les deux postes, est fixée au 1er

tuai 103O. 6384
Adresser offres et éventuellement demandes de renseignements

complémentai res a M. Camille Brandt. Président de la commis-
sion , rue du Banneret 'J, jusqu 'au 31 mars courant. P-S023S-G

+
Salle ielabolx-liie

Progrès 48

GRANDE TEHTE
en faveur de la

luusimie de la Croix-Bleus
les lundi de Pâque-*» 5 et mar-
di 6 avril. SOIHÈES les mer-
credi 7 et jeadi 8 avril.

Détails suivront.
Le Comité se recommande dès

maintenant à tous les amis do la
Musique. P. 8%!»i G. 6474

Société
de Consommation

HARICOTS
verts

en boîtes. 6373
Les meilleurs marques.

Prix avantageux.

îOMX m
Jroncbites

Catarrhes
et toutes les maladies des voies

respiratoires sont

soulagées et guéries
par l'emploi des

du Nord
La Boîte : 2.— Frs.

dans les trois Officines des

pin «no
ta Qm-ft-fttt *

•Staçert
Hôtel de la Poste
Tous les soirs orchestre

•31M7Î) 

Tous les* Mardis

BTRIPES
Restauration soignée

à pris fixe el à la carte.
Renouvellement comple t  des

consommations. 2172
Prendrait quelques bons peu-

sionnaires. Se rccommande.

,Hr CHEVAL-MC
j ¦ 16, Eue de l'Hôtel-de-VUle. 16

Tous Tes LUNDIS , dès 7 h. ifa seir

NATURE
.Se recommiuiirlc. Albert Fentz

• 6RAISSE à cuire
semblable au beurre naturel , par
seau de 5 kilos, fr. 2*7.— E*.pè-
¦dStion journaliers.— Commerce
;de graisse à cuire J..-WDOI.T. à
IVetutal près Glaris. P-129-G-

L'ATELIER DE NICKELAGES
Gaston JOBIN

Rue du Progrès 15
engagerait de suite on bon OU-
VRIER DÉCORATEUR et une OU-
VRIERE connaissant toute la partie.

On demande de suifs une Donne
finisseuse de Mtes

or, à défaut, pour des heures. On
sortirait aussi à domicile. — S'a-
dresser chez Mme Cots, rue Jaquet-
fifoz 13, au 1er stage, à gauche,

¦ ¦—— ————-

— Qualité d'avant-guerre —

i «\%SERI-&$> 
' 

B-8 *#^
mo

'.</.*% SH 4  ̂ feu,> % -S
m nouvelle bière M
8à de 1ère qualité ||
Ww fabriquée exclusivement |9<
»|& avec du malt et du-houblon ftÉ

l UI k l

— Qualité d'avant - guerre —
JH -îO SII-G eaiî's

Comptable
21 ans, connaissant la compta bilité , le français et l'allemand ,
cherche place dans maison sérieuse. Entrée immédiate. Cer-
tificats et bonnes références à disposition . — Ecrite sous
chiffres PI. R- 6270, au bureau do J'I MI-AUTIAI .. 6270

R remettre dans de bonnes conditions bon

Comptoir d horlogerà
affaire très sérieuse. — Genre sous chiffres N. t».
6548, au bureau de h'ImpartiaU

XJ-ES© €&.«& €w • '̂sa^-w-'-'e,
_ VENDEE J. H.37161 P 6547

belle Propriété
d'agrément, â 8 km. de Genève, au fj ord du lac. Mnison da 15
chambres potirvuesda confort le pins moderne. Dépendances,
garages, écuries, logements , serre, eto. Parc ombrage au bord
immédiat du lac! Port particulier. Tennis. Pris . Fr. 85O.0O0

S'aaresser à M. Louis «Ï. Fallo, scraut , Fusterie 7,
GENEVE. .

Société de Consommation
Parc 54-a :•: Léopold-Robert 55

«- n—Jl> » •****.i.

Visitez nos magasins pour vous rendre compte des
prix avantageux et du choix considérable que nous offrons

MARQUES RÉPUTÉES

BALLY, STU&JB, UNION,
Nous vendons seuleuraent des chaussures de qua-

lité et bienfacture irréprochables.
Demandez les articles pour enfants, dames et

Messieurs 6272

à prix réduits „BALLY 'SUCCÈS"
¦ ¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ I I I  I I UUi.uiP,« .m«..ii.„i

Dès ce jour, grande baisse, dans toutes les qualités
de Confitures à la P-2I465 C 4971

Laiterie Mm U. SsMflipr-BDSs

13S Î Ŝll*-flf 1W SaB'dî "e-s * a l'Huile, à la 1

f1IU1LUA Sprats -- Crème -Sandwich 11
Chez Jean WEBER, rue Mz-ftorcoisier 41

5% TickPts 8. K. X. A J. 5 « „ 6207 K

n/\TKTn -_.^___ Fraîcheur du teint, peau douce et as*
Vf 11 |\| ̂  

"̂ ^̂ "™" souplie, guérison des irritations de la
Ov*/X.L l «0 •«¦¦¦«¦'•••M peau (crevasses, excoriations, etc.) voi-

là ce qu'on obtient toujours par remploi

/IA T» Dr ATT du GLYBORO-PÀREL
U.U ld 1 JLr\ U Le tube i*r. 1.- dans toutes les phar-

macies et au Dépôt gônêr. p» Ja Suisse.
Pharmacies Réunies. La Ciiau-c-de-Fonds
Les expéditions se font par retour du courrier. 5802

Bains d'eau saline
Pension Un'MfoMH

ouverte dés la 22 mars 1920

Société d'agriculture
du Val-de-Ruz

fcjiii»
Le poste de gérant du service

des fournitures agricoles est mis
au concours. 57C8

Prendre connaissance du cahier
des chnrges et s'inscrire .jaK-
qu 'auSI mars UMiO. auprès du
secrétaire de la Société . M. Jean-
renaud . Directeur de l'Ecole can-
tonale d'agriculture, à Cernier.

Cernier, le 10 mars 1920.
5798 LE COM ITÉ.

Ebénistes
Scieurs

Charrons
trouvent de suite uno nlaœ grâce
à une annonce dans * L'Indicateur
do places ». renommé de la
Schweizer Allsrenioino Vol Us
zcltiinsr à Zotingen. Tirage
env. 70.000. Kcc«*ption des annon
ces jusqu 'à mercredi soir. Obser-
ver bien l'adresse.

Visiteur
de réglages
ponr grandes pièces ancre

Uu visiteur réglages connais-
sant sou métier ù fond est deman-
dé de suite, par importante Fa-
brique de la locali té. — Ecrire à
Caso postale 20445, La chaux-
di-'-Fontis. 6**33
? MiMll** MIIMHIIM IIMIIWt ".*.—.

Serple
On demande, pour le 15 avril ,

une personne de confiance aimant
les enfants, sachant cuire et faire
tous 1*«8 travaux du ménage. Ga-
Fr. ÎO.— oar mois. — Adresser
les offres "avec références à SI.
.Julien Weibél Fils, à Si-
Imier. ? *"**874 J t>ï27
»*»»••*> 99*999 *»99 H 9*99999 *9 *99 t M**»***»

Comptablt
connaissant les opérations de .
banque, excoriation*est damandé.
Pla-ie d'avenir. **.*-**̂ erh'e à Gant*
postale 10 «17. 6^82

Commissionnaire
et une femme, pour nettoyages
de bureau sont demandés. — S'a-
dresser à M. BLUM-SCHWOB,
rue Numa-Droz 151, au *imo éla-
_¦«. a.R8

do spiraux à sortir. Travail régu-
lier toute l'année. — Ecrire i E
Jean Flury, à Cai-onge-Ge-
'_____. JH-37I5H-P Mm

On éHè
personne sachant tourner petit
tour d'horloger pour aiguilles de
montres. — Ecrire à M. Albert
Seluient". Coulouvrenière 40,
Genève. On procure chambre.
JH-H7160-P 6451

Correspondant»
Comptable

Place analogue à repourvoir
dans bureau de la localité à de-
moiselle capable et ayant déjà oc-
cupé même place. Certificats êt re-
férenoes demandés. — Faire offres
écrites sous chiffres S. E. 6468!
au bureau de I'IMPARTIAL. 6468

Comptable
.capable, muni do références do
premier ordre, cherche situation.

Offres écrites , sous chiffres It.
P. OOSI , au Jbumi u de l'Im-.*,-;

_
On demande

Représentant
â la commission pour la vento
de **>eie*s à métaux, nouvelle
marque Américaine.

Offres écrites, a Case postale
1931-j . v__v_

Cad anŝ mutai
Ou demande de suite plu-

sieur*-; ouvriers connaissant lo
ercusago do secondes ct autres
parties. Places stables. Forts
sage*-'. — S'adresser chez M.
George» Oaluino fils, ïUO du
N<n*d 63. . . .. 6Si2'i

d'icippiiints
pour petites pièces eoignéos,
sont demandés de suite par*
Fabrique «Avias, Bois-Gentit,
9; 6397

Apprenti Comils
Comptoir de la localité cherche:

ieune fille libérée des écoles pour
aider à différents travaux de bu-
reau, Serait mise au courant par
employé supérieur pour fout ce qui
concerne la fabrication d'ihorloge-
rie. Rétribution immédiate, Faire
offres écrites sous chiffres M B.
6419, au bureau de I'IMPARTIAL.

Ebéniste
sérieux trouverait platse sta-
ble chez M. Jean Vootscn, En-
vers 58. LE LOCLE. 6057

Mécanicien
outilleur

connaissant les machines d'ho
Iogerie.

Décolieui*
habile et consciencieux pour peti-
tes pièces ancres soignées, place
stable. — Faire offVes écrites, en
indiquant références et prétentions,
de salaire, sous chiffres X. f».
5974, au bureau I'IMPURTUI,.

Wm) 9 ' A mA "

Dame, expérimentée, s'occupe- ,
rait d'élèves retardés ou ayant '
besoin d'être aidés dans la prê-j
paration de leurs devoirs scolaï-,
res. Surveillerait aussi les exer '
cice de oiano. 5321
S'adr. au bur. de r<Impartïal->

Volontaire
On cherche une jeune filles.

sortant de l'école comme sou-;
tien dans un petit ménage et!
pouvant apprendre la lansutr
allemande. Vie do famille as-.
surée. Envoyez les offres à,
M. F. Berthoud, à BriittiBellemi
(pvw de Zurich). 6255

Contre-Maitre
mécanicien

ayant longue expérience, connais-
sant la mécanique de précision,
étampes, outillage, construction
de machines et outils d'horloge-
rie, cherche place pour éooqne à
convenir dans bonne Fabrique ;
d'horlogerie ou autres industrie
de mécanique. Références de pre-
mier ordre à disposition. — Of-
fi'es écrites sous chiffres .P. G.
3465 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3465

Vendeuse
de toute moralité, est demandée
par Magasin de Bonneterie et
Nouveautés de la place. Place
stable. Entrée immédiate ou à
convenir — Faire oflres écrites.
avec certificats , prétentions et
photographie , à Case postale
173Q8 (Hôtel-de-Ville). 6*?03

lÉfflilIF"
Hutar

bien au «••ouraut de la fabrication
de la petite pièce ancre soignée
est «dern-asad-é

pour diriger l'atelier «ie terminase
d'une maison important» ne
(Sienne. Place d'avenir. — Offres
écrites sous chiffres Y. 2395 C.
à Pubiicilas S. A., à Bienne. 64!E*

Jim ilîj
16 à 18 ans, intelligente , do 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-
I-ARTIAT. . G20S

Hais on
A vendre, au centre de ta ville,

uns Maison de 3 appartements,
avec grand chésal qui conviendrait

' pour . construire nés ateliers, ga-
rage d'automobiles, entrepôts, etc.

Pour renseignements, s'adresser
à M. A. JEANMONOD, gérant nia,
du Parc 23. sm

LE DOCTEUR

A REPRIS SES

VISITES ET CONSULTATIONS
LÉOPOLD-ROBERT 8 TéLéPHONE 409

LÀ FABRIQUE L. COURVOISIER & Co
engagerait de suite ou pour époque à convenir :

0 Rfletfeui» en marche
pour petites pièces 10 à 12 lignes.

f Remonteur de finissages
pour grandes pièces, capable d'aider au visitage.

2 Acheveurs d'échappements
pour grandes pièces. 6379

Sa présenter entre H h. et midi , rue dn Pont 14.

La Fabrique d'Horlogerie FREY & Co,. à Ma-
dretsch , demande des

Régleuses Breguet 10'U lignes
On en sortirait aussi à domicile. P 2227 U 5995

TEINTURERIE LiVAGE CHIMIQUE
. ._ demande

pour aider au magasin. — Adresser offres écri tes sons chif
P. «8207 C, à Publicitas S. A., à La Chaux-
de-Fondw. 

^ 6368
««•-««•««¦«•'-¦«-•««-•'«•«'-'«•••'-'--«^--J'"*"^

Maison d'horlogerie du canton de Berne

cMe jeie employé
de confiance , ayant du goût , pouvan t s'occuper d'un
Département Boites , Décors et Accessoires. — Adresser
offres écrites sous chiffre s T. SS74 V,, à Publicitas
S. A.» à Bienne. 6336

" "¦  - i . .— p— - ¦  ww*»w.M . ¦iwi.nwif'Piin a

On demande pour l'ouest de la France, un

de tours automatiques à décolleter
Ecrire et indi quer références et prét entions Société

d'Emboutissage et de Mécanique, S8S Boulevard de
Strasbourg, A1VGBBS (France) . 6317

La Clef des Songes. u\rSflô4nvoK
Envoi au dtihoî :> contre romtoursemsut.

€k9s __________ z_m________\__»_m ________§_____ §_____—»—__»_____£—w_——»mmmmtm — i .r-««>T^ni*.*m'*i-*T'»i-i***««

grand lot de récente fabrication , marques Uiidervood,!
Schmîth Pi-es-aïës.*- 10», avec garantie sont à vendre
très avantageusement. 6056

KELLER & C°
— Rue Léopold-Robert 6*4, La Chaux-de Fonds. —
Ŝ9StSS m̂ ~ m̂m m̂Tî~ 5 ' e^^ '̂ â^mWt—-

TAPISSIER
9-11, Ruo des Terreaux , 9-11

.Séparations do lits, canapés, divans , fauteuils , stores, etc., etc.
Travai l à l'atflief ou à domicile. Meubles garnis en tous genres sur
commaude. Travail prompt et soigné. Prix modéré.*-!.
6'341 Se recommande, Chs. WEHRLI. tapissier.

Mi ¦ PaSiite
. —m——m » «•**-*¦

Pâte et savon se distinguent particulièrement par leur
action désifectante et rafraîchissante ; blanchit les dents et
empêche la carie. Agit môme encore longtemps après usage.
Tube fr. 1.20; boite savonneuse fr. l.SO. — Seulement
à la Parfumerie J. REGH, La Chaux-de-Fonds, rue Léo-
pold Robert 58. (Entrée rue du Balancier). 45i4

TfflfiR i illl
Gr-ex-t-jr 22 -tS-i-e-Eiie-e- as

livre toujours «sois'ueiiseineut ot promptement *i06ô

le Nettoyage à sec, Lavage chimique et Teintures
en tous genres pour Costumes de Dames et Messieurs.

B-y Noir pour Deuil immédiatement
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BLANCHISSAGE m^XJn moi-s d'esss-ai il
Essayez de ne plus faire de lessive à la maison penda nt un moisetdonne;: }É -

tout votre linge à blanchir à la Grande Blanchisserie ÎVenchâte-
loise, S. Gonard d- Gie , à Itlonruz-.Neuchàtel. |||

Vous vous rendrez compte alors de l'incroyable souk)gement quo l'on lHobtien t lorsqu 'on est débarrassé des journées de lessive. 5392 œ&
Au prix où sont toutes choses, cela ne vous reviendra pas plus cher.
Téléphone 1005 — Expéditions au dehors par poste ou chemin de flfer. —- Tarif et renseignements franco sur demande. jas

A vendre un b^u r*ifc Ui
cl entant, on

bois dur. S'adresser ruo do la
Côte 3. au rcz-dc-clmué-sée.
f fn JA ao coursu, «1 Panneton ».' el
ÏG1U parlait «iat , ii vendre- Bas
iiris. -*- S'advetisar vue A. -M.
Piage.,4'.). au *;m-> ftj aiïe. (Jâ*ÏS

Â VeildrS Pou-"*-ottt-- anglai-
se sur cour-

roies, usagée, mais on bon
état. Mémo adres-o, on deman-
de à acheter une charrette
pliante aveo soufflet. — S'a-
dresser rue FritzrCoui-voisieï
D, au 2mo étage, après 6 h.
du-«voir. 

A VAt lriPP nne zither avec» V0UUI 6 la musique. -
S'adresser rue Numa-Droz 9,
ap 8me étage. , 6269

A Uondp O uno gW'-Mla glaCa et
icuui c (]es tanieaus. —

S'adresser rue du Progrès 50, an
Sme étaee. GiSlâ

A ypn fj pn 1 canapé, 1 peti t
Ï C U U I v .  fourneau à pétiole,

l piston Si b. 1 paire de souliers
de marche, 1 naire de caoutchoucs,
Lo tout en tris bon état. — S'a-
dresser, rue du Temple Allemand
15. an orne étuae. à gauche. HôOl

A rrpnr tpp  une taule ne cuisine ,
ICUUIC ain&i qu'un manne-

quin. — S'adresser, rue Numa-
Uvoz 103, au rez-de-chaussee. ;.
droite. 647S

PnffrP -fnnf alnsl w'mUU II 1 0-1UJ I, table de bureau ,
à vendre d'occasion. — S'adres-
ser rue de la Serre 3. au rez-de-
chaussée. 6507
A ïïBnd pû -1 accordéon. 8 ran-

ïCUUI C géos, la basse, des
habits pour jeune homme (15 à
1C ans), 2 réchauds ol 1 fourneau
à pétrole. — S'adiesser rue So-
phie Mairet 18, au ler étage, à
droits. . t'ôiin
"ITAI A A vendre bonne macniue
IC1V. toaiisine. à l'état da neuf ,
1! freins, torpédo. — S'adresser
rue Numa-Droz B7, au ler étage.
à «.riSj te. 6510

A
nnn/l pn un poiagor a Dois, en
ICUUI C j-on état , et uue cage

d'oiseaux. — S'atiresseï ruo de la
Sei're 5-i, au pignon. «MiS

A VENDQ
((iresNanO pour cause de dé
(nénagemeilt: un fauteuil, bidets,
bureau de dame, quelques chai-
ses, tableau-*;, casiers pour car-
tous d'établissages, livres , illus-
trations. — S'adrusiiei* rua de la
Promenade* M, au ¦'.'mo étage, â
droit*. . ' *j*.* i"-*

**¦""— . * -JH.-T..I — i...... ¦!¦ , ¦

Les Manteaux
_ USmm9Sim)__ UK_M—f lBVSmmi

imperméables
en gabardine double

Marque N. & C.
sont en vente exclusive-

ment au Magasin

Sœurs teir
88, Rne Lëopoïd-Hoberf , 88
Envois au dehors contre

remboursement sur
simple indication du

tour de poitrine.

Manteaux ai i
sans ceinture

Mr tli
Manteaux lis

nom Dames
Fr. 55.-

joli pâlît sei@n
style moderne et confortable pouvant être utilisé pour fu
moir ou cabinet de tr avail , avec biblîolliéque, 2 fauteuils
club, ainsi que beaux rideaux , 9 lustres , le tout en excel-
lent état. 63*26

S'adresser rue A.-M. Piaget yi „ au 2c êlit go, à droile ,
entre i h. et « h. ou le t -oir après 6 heure.**.

I Liquidation générale I
J pour causa ds cessation ds eommçrce àii m

i avec l'autorisation de ia Préfecture I
§ Ii reste encore on gros oksis. |
î pi doit être liquidé très rapidement §

i Chambre à coucher fr. 1250*- cédée -t fr . 750.- »jl
\ Buffet de service » SoO.- . *» a 550,- j -
1 Divan » 325.- » » 2i0.-
I Table à allonges » 225.- » » 165 - î " ;
I Armoire à glace » 475.- » » 340.- |||
1 Buffet à deux portes » 150.- » » 110.-
I Glaces, tableaux , lits complets , lavabos, etc. • B |

| Malgré la li^dation tous les meubles
sont garantis S

AU BON MÔBILIER S
t 68, LÉOPOLD ROBERT, 68 H

Collection. JKSÏÏSPSS
prix, nombreux suisses anciens.
— Sadresser anrès (j h., à M. A.
Tripet , rue de" Temple-Allemarui
187 (S UCCBK ). 64ôâ

Qui prêterait conS;
Ir. 300. - remboursables suivant
entente. Forts intérêts. — Ecrire
sous chiffres <". V, H5I35, au bu-
reau «lu I ' IMPARTIAI. uW5

Œufs .mdu j our , rue de la Chapelle 12, au
1er étage , à droits. 4325
fiÔglSUSS entreprendrait
rèçlages à la maison. Grandes
pièces. (5482
S'aclr. au bar, de l'tliripartiab

Pommes de terre 1,I«.Rïï
sont a vendre ; j- ros el détail. —
ïs'adrasser rue cle la Pais 74, au
rez-iiH-chaii '-sée. ii'i.l'fl

PtahilC *-* tl o-maii i io a
*m>auai*a. acheter 10-Ura.éta-
blis, bois dur , épaisseur 5à6 cm.,
largeur , environ 60 cm. Pressant ,

Offres à MM. SCHNEIDER «i-
FRUTTIGER , rue do l'IIotei-de-
Ville 7 b. 65H1

Oui prêterait ?¦£?.
Qant, à forts intérêts et contre
«bonnes garanties. Pressant ,

Ecrire sous chiffres K. J.
8475, au bureau de I 'IMPAR-
TIAL 
û r»V)OT7'3fPfl<a 13 ligues aucre,ACûevageS sont offerts à
domicile. 6833
S'adr. au bnr. do l'clmpartial»

Achevais *%à £&£;
entrepris à domicile 6*228
S'ad. an bnr. do l'clmpartial».
lirotrimp *~*n sortirait oes
-VS dVVUI , cadrans argent à
Ri'aver, chaiapkver pour étnailler.
Travail soigné. — S'adresser, rue
Numa-Droz 14a au 2° «Stase. 6297

Adoooisssges "as.
seraient encore entrepris. — S'a-
idresser rue ciu Parc 9*4, au 3m t
étage. 0'?8,

'Pftlicca iTO-! de boiies métal
4. UliùisagCô et plaqué or. sont
entrepris par Atelier do la loca-
lité. — Ecrire sous cbift'res K. K
©*S3*3, au bureau de I'IMPARTIAL .

2 harnais de lll!*B' a ven -S&M Uttlb dre, ainsi qu'un
harnachement de selle. — S'a-
«Iresser â Raoul Vuille, Les Ite*
plattes, près Le Locle. 6220

: Achat et vente _?$&
thèijUBa usagés, eu tous genres,
'ans meilleures conditions , chez
"M. KrôpfH . Parc 66. 19420

Ifionne femme dxeg^-kdB8
iménag(3S ou des bureatts les
apite-midi. S'adi*esser à Mme
iHaengrt Eplaturés 19, on ville.
iPoPOMinO uu luutB couliauce,
XCl oUUUC pouvant rentrer le
soir chez elle, demande à faire
un petit ménage. — Ecrire sous
chiflres R. C. 6417, au bureau
vlè I'IMPARTIAI.. 6417
pareni-mQ active, dans la qua-
TCl ÙUU11C ràntaine , connaissant
français, allemand* et russe, dési-
re emploi facile, dans bureau ou
magasin de la place.

A la même adresse on cherche
'chambre meublée dans famille
tranquille, de suite. Paiement
d'avance. 6456
S'adr. an bnr. 'de i'clmpartlai>

UofDlSSagGS On demande pour
de Boite ou lépoque à convenir
dans petit village des environs
do La Ghaux-de-Fonds une ou-
vrière ou une apprentie. La pré-
férence sera donnée à personne
désirantètre nourrie et logée chez
sa patrbnnne. Vie de famille. —
Faire offres par écrit avec pré*
tontions sous chiffres P. D.
5651, au bureau de I'IUPA îI-
j _ _ _ _  5651

Homme de peine. t'Xiïi
te et travailleur, est demandé par
magasin do la ville, pour entrée
immédiate. — " Ecrire sous chif-
fres H. Y." 6396 au bureau de
I'IMPARTIAL . 6396

M È.WB. I-IÏ i
les pourraient entrer à la Fabri-
que de Cadrans Métal «La Ro-
maine» , rue Numa-Droz 78.

. 6302

tOOtlirlereS, . assujetties sont
(lemandiiee ainsi qu 'une apprenti» .
Apprentissage tres sérieux. 6472
•S'adresser chez Mme SCHWAB,
robes, rue Léopold Robert 32a.

DOmeSllfil'i!. 1*611 domestique1 pour un attelage, de deux chevaux
et connaissant bien son métier. —
S'adresser choa M. P. Gornaviera ,
vue'du PuitR 40. 6436

Annr pnt l On engagerait ds
.njj p icuii ,  suite un ,-ounu gar-
çon commo appreati décorateur.
— S'adresser chez M. Jobin rue
«lu Procréa 15. 6463

Ccmmissîonnaire g3^5
laire les coirjmissions. outre les
heures d'école. — S'adresser chez
M'. Gaston Jobin , ruo du Progrès
15. . 6464

fin ftffpi*. *̂ ros 8agea P
ar mois

UU Ulll C a bonne servante con-
naissant les travaux d'un ménage
Moigné. — Adresser oùros écrites,
nous chiffres C. J. 6534, au bu-
¦reaude Ylup imw- 63S4

: Servante* °,n ^mmdB une
bonne fille pour

tous les travaux du ménage.
6394

«S'ad. an bur. de l'almpartiali»,

Aide-cuisinière , iï ^iz
Iiiomio aidf-euisinièw. 6541
S'ad. au bur. do l'cImpartiaL»

, CommissIonDaire. '« "ZJ:1!̂gsnte et 1res honnête, e-st der.;an-
déo pour ïa i re les commissions
entre ies heures d'école. — S'a-
dresser au magasin, de bijout erie
Georc*R-JuleK -j aiidoz , rue Léo-pold Kr.nert 5Q. |'4«S

Jeune homme ^î-giq-qe
demande pr

surveillauce. ot faire quelques
écritures. Ecrire Case posta-
le 17201. 6359

Commissionnaire. Je
ï̂""*-*r-«;ou ou i'iile de toute confian-

ce, est demandé entro les heu-
res d'école, ainsi qu 'un volon-
taire pour aider au ma-arasin
ot so mettre au courant des
travaux do bureau. Rétribu-
tion de suite. 6264
S'ad. an bur. de rcInipartlaK
Innnn  f)l|n (ieiiiaiideû pour ies

UCUUC UUC travaux du ménage.
S'adresser . Boulangerie Fivian.

rue NTnma-Divz 167. 6195

On demande. "̂SIS
pour aider au travaux do la cam-
pagne; occasion d'apprendre l'al-
lemand. Bon fiase. — S'adresser
à M. Cattin-CX'i La Ferrière.

. C217

.Ipunp fiiip inîe ||i g8nte - »-
UCUISG iiiic bérée des écoles
est demandée dans non magasin
de la localité. . mm
S'ad. an bnr. de r<IiapartiaK
—mmaa—M IW III I II ¦ IIIIII
A lnnpn «Je suite ou epuCjuu a
a lUUCl convenir , aux envi-
rons de la Ville, à quelques minu-
tes d'une Gare. «Jeux apparte-
ments de S chambres, cuisine
et toutes dépendances, l'un pour
séjour d'été,, l'autre ? l'année, avec
grand jardin potager et d'agré-
ment.

S'adresser à l'Etude Jaquet «i
Tliiébaub, notaires , Place Neu-
i'» '2. . «ili7

RhamîirP moublce à louerbu-imurB do mit_ à de.
moiselle séiieuse, travaillant
dehors. 6242
S'ad. an bnr. do r«Impartlal.*>
fltl nffpfl chamnre et pension
Ull Ulll C à jeune lille, prix
modéré. — A la même adresse, à
vendre 1 burin lise et de habits
d'hommo. C000
S'ad, an bnr. 'do-l' ilmpartial».
Phamlll'û meublée demandée
UU-alllUl C par Monsieur travail
lant dehors. — Offres pension
**>imon , rue du Pont 2. 6206
Phamhiiû A louer nelle cham-
UliaillUI C. bro meublée, indé-
pendante , 4me étage, à personne
•10 toute moralité. — Sadresser
entre 1 et " h., rue Léopold-Ro-
h»r 7>S. »•' 2'rifi él»c;B. 64P5

On iIsmanile^S
blée dans quartier des Fabriques.
On paye bon prix, — Offres écri-
tes à Case postale (4.920.

6440

Pli n nilino Monsieur solvable,
UlldlllUl C. travaillant dehors-,
demande à louer une belle cham-
bre meublée, pour le ler ou le
15 avril. — Ofir<is écrites, sous
«'.hitfres N. K. 6515 au bureau
de lÏMPAim*,**,. 6S'S
¦p \i.mtmj i.mmm~mmmw—masm—m
Hilhit  "e -lïei'eiiioiiie. cli «JUII
tlaUll Qt at i taille moyenne, de-
mandé à acheter. — Offres écri-
tes , sous chiffres L. F. 6502, au
mivpan «1» I'T MPARTIII ..

A VPlllil'P beau potager àn «cuui o h(yiB _ -  ̂bi6U
consorve. ' Sadresser "à M. E.
Pirouo, i-ue Dr Kern U. 6329

Iclie à m SIS:
— S'adresser rue Léopold-Robert
68. au maansin. 6539

RÏPVPlp ltP marque « Pantuer» ,
JJlliJ vlCHO roue libre, moyeu
Torpédo, état de neuf , est à ven
dre, ruo Léopold Robert 40, au
ler étaae. 6445

A vendre im ;-oU pui*itre*-"*•*•* w moyenne gran-
deur, avec 10 tiroirs ; plus uno
chiffonnière ; lo tout ù l'état
de neuf. — S'adresser ruo du
Premier-Mars 6. au ler étage.¦ . 6388

A UOnfi pp rue uo la fa ix8/ , au
a. iCUUl u 3me étage à droite
un lit de fer pour enfant , 1 chai
se pour enfant , 1 paiçe soulier*-
de inon ta(-ne No. 41. 737**

A ÏÏOllllPP uu potager a bois en
ÏCUlll C bon état. — S'adres-

ser au Magasin, ruo do la Rim-
de 54. 6417

A vonrt pa *l'ôs 1,cau pupitre
H ÏCUUI C de bureau, table
à «ierire, table à coulisses,
grande boîto ù musique (mar-
que Stella), aveo 30 disques.

' 6375
S'adr. au bnr. de l'ilmpartial*»
Â VPll ril'P faute d'emploi uiin » «*«>" o berceau 1er
émaillé blauc, complet et très
propre, ainsi qu'un petit four-
neau de repasseuse, avec fers.
S'adresser Succès 11-a, an rez-
do-ehausséo. ***. gauche. 6376
& VPnrirP faute de place unH VCUUI C grand potegor
C< trous) avec accessoires,
établis portatifs, bois dur efc
sapin, uu tour avec pompes et
brosses soie, uu aspirateur av.
tuyaux. — S'adresser ruo du
Grenier 3'J-e, uu nv-de-ehaus-
f-co, 6231

Xous rappelons à MM les.Eleveurs et Propriétaires de chovaus
que r .ous coiivron» ies risques suivants â de" nouvelles conditions
très favorables :

(duvéo du contrat 30 jours) Poulain uéa l**ige de oO jours
Jument seule, jument et pou- 'ia

^._ \ t̂ ï'- 
Au«,!lt-»î atiou

iain. ce dernier si mort-né ou P*°^e"
toVe 

uu ld 
tase û ;iaat--

si né vivant vient à périr nen* r "* 
dant la durée du contrat. Wl«i^WW8p,p*̂ Sfl̂ **J,*{*BB^

—
___B_____VSffS—mïïmm%ïïEBm\ S ̂ 3^̂ "̂ 2*â **fâ tËS ' "3 l"lB 0^

jiïil ̂ 'il î iwffl W W wt^flJt'iilj J^*!̂ ? 
Assurance - '¦¦¦.'• poulains pun-_m______m________ ; .•m,im, i_.aS_t â—%t leur séjour au» pitura KO

des poulains ainsi quo toute au- tasstiraatMs pour propriétaires
tre opération (contrat 30 jours / . ssuls ou collective p1' Syndicats).
Prîmes modiques. Iudcmiiité lixe, payable comptant.
Renseignements et prospectus gratis auprè s «ie MM. les vétéri-

uairos et Agents ou au Siège social. Grand CliêneS. Lauwanni*.
l'élépboiib IG.91. JH-H0d53- f 5^60
Agence générale pour le canton de Neuchâtel;

M. BESSS S- Cie
RUE LÉOPOLD EOBERT «S«S

Lia Chaux-de-Fonds.
BtV-'KTll ' »_V__KStVt Vlm^m »̂\mm~ *K*T'G»mË»m ~Ï Vmmm»mmmtr~9i

| LES CIGARETTES §

MARYLANO -VAUTIER
;'i 50 et 60 cent, le paquet S

I sont les meilleures parce qu'elle» , .'

¦1 sont fabriquées e-vclusîveiuent avec m

I du tabac Marviaiid léger et ue preu**- B

J uent pas à la gorge. ' t)109 :r ]

COOPJR&TSÏIS RÉUNIES

frais du jour, à 0,42- pièce
En vente dans tous nos Débits, bill

à rendra 1
maison de premier ordre de 3 .-

étages sur le rez-de chaussée- M
située é proseimité du centre, |
dans quartier tranquille, en r I
plein soleil, avec vérendah et |:^
•grand jardin ombragé ; appar- 

^tement serait disponible. M
Ecrire Case Postale 13087.

• • i ;:
Maison de premier ordre de 4

fl étages sur rez de-chaussée , av. sa
H magasin , au centre des affaires |
m Rue Iiéopold-Robert, en plein j ,
M soleil, appartement avec bal- M
|i con serait disponible^ |
|̂  Ecrire Case postale 13037. - À

« LESSIVE BLANCA, utile morvaille, ¦
¥ L'univers entier n'a point ta pareille J S
M Ainsi disent avec raison %
S Les maitrecEes de maison. \

d' r.prés t'arma , 1 l'r. ; No 8̂ 33 extra-forte , 2 fr. ; No 5So,
No 4711, etc., à prix modérés. Eau de Quinine , l fr. 25.
Eau do Portugal , i fr. 80. Bay-Rhucu , 1 fr. 8o. Eau do
Violette , 2 fr. oO. Alcool de nlenlile,,d'après Dr Askinson ,
i .fr. 25. Steiuers Feladol , 3 et 6 fr. Pétrole H ahn , 3 fr. 50;
Cauadoline, 2 fr. 70. Pisavon, 3 fr. .Recholin, efficace contre
la chute des cheveux ; Idéal, con '.re lés cheveux gris , 3 fr. 85
et 5 fr. 85 (suffis ant pour toute la cure). Eau de Lys, de
Lohx , Roselyli , Eau do Lubin^ Po.yal-Wiudsor, Mehirose ',
Mennefix , Oréal , Secgers, Roux , etc. Gremo Tocalon , grand
pot , i fi1, (savons et poudres) . La 'Pieir.e des Crèmes , 3 fr. 20;
Crème Berthuin ct Malacéine , 1: fr. 75 (savons et poudres)'.
Crème Hygis, i ir. 40 et. 2 fr. 35 (gavons et poudres) . La
Crème des Alpes, 3 fr. 35 (savonsel poudres) . Ciêrae Simon ,
1 fr. 65 (savons et poudres) . Crêmès l'ioramy, Azuréa, Pom-
peia , Trèfle incarnat, 2 fr. 25 (savons et poudres , parfums
et brillantine). Crème Olympia , souveraine pour le teint ,
1 fr. 85 ot 2 fr. 75. Crème Pellger., Crème Ëàel--Rosen , Calo-
derma , Dermaline , Crème Suisse., 'Cire Asoptine , etc., sou-
lemeul à la Parfumerie -J. Iteçh, La Chaux-de Fonds, 'rue
Léopold-Robert «58 (eiiirêe ) iie du Balancier). 5203

¦ 'JLVM.É
à MM. les Fabricants d'iioplogerie

Par suite de ragrandissemcnt .de mon atelier de sertis»
sages, jo me recommande à MM. les fabricants pour lo
sertissage de mouvements en tous genres. Travail conscien-
cieux et prix modérés. — Faire les offres écrites, sous
chiffres R. O. 64-3Q- au bureau de I'IMPARTIAL. 6420

i

Rue Léopold -R©fe©s*t |§
en l'ace de la Gare et de la Poste ||

A VENDRE I
supp ibe immeuble avee dégagement. — Lsslo- \:\
¦caux du rez de-i 'liaussôe et Ter (7 pièce»; sont ** ,

M disponibles pour, ' • • '« à -oonvomi'. ¦— S'-adressor m
« Caso postale lO-Jl ^"S. 6138 m

Dès maintenant je puis livrer par wagon ou au détail ,
paillo fourragère, lre qualité, au prix de Fr. 22.— les
100 kilos. — S'adresser à M. Ch. Wullleamier, Laiterie
de l'Abeille, rue du Parc 85,.Téléphone 81.81. 6404
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NAISSANCES

Péter , Georgeâ-Henri . ils do
Daniel-Henri, boîtier , et do Lau-
:e-Marie néa Calam.e-Itos8et. So-
leurois. — Ouenet, Madeleine-
Jeanne, iillo Ae Paul-Joseph, re-
vendeur , et de ITorentine-Rose-
Gabrielle née Hermann. Bernoise.

Benoit. Neily-Juli***Qi*-. fille
île Paul-Emile , horloger , et de
•-ilancbe-Agathe née Perregaux,
Vaudoise.

PROMESSES OE MARIAGE
Junod , Pierre-Edouard , commis

et Jacot-Descombes. Marguerite-
Berthe , sans profession, tous
Neuchâtelois. 

Jeanneret -Gro^éan, ' Arthur -
Milnitz, horloger , Neuchâtelois,
et Ban.:, Berthe-Aline, menacera ,
Lucernoise, — Grenier , William,
industriel . Genevois , et Jeter ,
Irma-Germaine, sans profession .
Soleuroise. — Amstiitz , Cnarles,
horloger, et Roth , Gabrielle, ré*

' pieuse, tous deux Bernois. —' Ja-
cot*Guillan-qod, Georges-Henri,
horloger, Neuchâtelois et Bernois
et Ozéiey, Louisa, ménagère.
Vaudoise. . — 2augg, H«*rmann-
Artbur , Arthr , horloger, et Var-
na née Thiévent , Louise-Alice*,
ménagère, tous deux Bernois.

MARIAGES CIVILS
Corfu , Francesco-Filipno, mé*

«Jânicien , Grison , qt " lJubois,
Adèle-Henriette , rég leuse. Neu-
châteloise." — Jean-Petil-Matile,
iVlarcel-Alliert. coiffeur , Neuchiite:
lois, et ilemp, Jeanne-Adèle, hor-
logère, Lucernoise.

0ÉCÈ8
4119. Broch'ella. Euaèbe Battis'

.a , époux de Maria-Ropa née Za*
natta. Italien, né ls 9. avril 1857
— . 4120.. Ileylan, Jules-Fran«jois;
éooax de Jûlie-Adole née Man-
ger, Nanoliàtslois et Vaudois, né
le 4 juin 1860.

4131. Frey. Valderez-Victoire.
lille de Ghar'iés-Einile et de Irma-
Victoire Hanser, Zurichoise née
J« IJ mars "UNO,

La meilleure

Ecole
i'iiiiis Èâm

. ar voitures et camions. Éd. .ou
AUX, garage, PKSEIJX. Télé-
nhonu IS.S5. Demander prospec-
tus. P. 001 N. ' 6595

Biii - lias
employer sur tous les tissus, l'en-,
cre à décalquer les dessins piqués.
roinçons à piquer. Dex-slns en
oas genres. — A. Girard , rue
des Terreau x 53. 65'iO

ïmm
habile et cojisciencieux, très an
courant dû la petite pièce ancre,
«lemamié de suite ou pour époque.
à convenir. -H3R4
S'adr. an bnr. de l'<Impartial»

À louer, pour le 30 Avril IfôJO,
ancien

il et magasin
S'adreseer à M. Mamie, ruo de

l'Industri e 1C. 64*00
Uaiis la Haute-Savoie,

Blapiîip

immeuble
pouvant facilement se transfor-
îner eu Fabrique d'horlogerie ou
autre, -à vendre _ à conditions
avantageuses. Force e'.ectriquey-à
proximité d'une Gare. Facilités do
.paiement.', Ecrire soiis- cliiffrés P. 921 IV,
à Publicitas S. A., à ÎVeuchà-
».«.. 6'i'M

i im-m. *i—. ¦¦ ¦ ¦ ¦mr ¦*—¦—¦¦ ¦ — m

ft louer
A louer pour de suite on éno*

que à convenir, au centre de la
ville, un

bel appartement
de4 chambres ,, cabinet de tollletla
grand vestibule et toutes dépéri
«lances • .:*-*- S'adresser à M. A
•Icaumouod ,- gérant, rue du
Parc -23.

forlaillod
A vendre Immeuble de trois

logements et dépendances d'usa-
ge. Jardin». Terrain à proximité
du Villaue , de 650 m9. — Pour
ton» renseignements , s'adresser à
M. l'Y.'.'érii* liulioi*.. régisseur ,
M" *-.|.Honoré >oili*hAlot , «4313

5000 Marks
en billet** ; de liaiîquft , sont a ven-
dre . au pl-s offrant. Payement
«•offiptant . . ,— . Adresser ' ofi're.s
écrites à Case pcslult- -4217,
Suecnraalo «Charrière, L» Chaux-
-l*.> Fonde. l»0S0

(Attention !
Vous .recevrez contre rembour-

sement de fr. 10—1 kilo cai"6,
1 réticule et 1 paire de «au-
touHeK à lacets. — S'adresser
au Dénit ds sel, à Boucourt.

rt5rr3

POU LIS
Je suis ach eteur de coules nues

en 1918 et 1919. — Faire offres
écrites, sous chiffres P S5S9 p.
à Publicilas S.. A.» à A'«-u-
«çbài.el , ..... . .. G5ôl«

A vendre
jj k .  un, t'oit cheval

-***-l|m. 
___

— f 'e <•¦• a"s race

__SÊ&j__}$m*' '.'Franelies - Mon-

brus avec timon* ot limouiéfo.
1 harnais dé ttSWail.
l -g-lisne à p«<n,t. neuve.
1 grande bâche.
1 bascule (force 200 kilos). .,
S'adresser, chez * M.'. TneuriHat .

mi-' « .«« Rni-lN-r 12. fiSRI
. « 'i

.V vendre UQ *-5*-.a

CAMION
Martini , avec oneus pleins der-
rière. 30 HP., p'neu et chambre s
air de rechange , en très bon état ,
oins bancs pour sociétés et tous
l'es accessoires, Fr. G5O0 ; un

appareil de cinéma
« Gaumont » neuf , complet, Fr.
-OOO (prix dérisoire. — S'adres-
ser à M. A. Berînsréi*-llolirer,
a<i IV->ii*iîiO!it. Téléphone :t3.

A vendre une

.nnchtae â relier
à l'état de neuf. Syslème "Gros-
jean -Redard ». — ".S'adresser lo
soir , rue du March é S. au 3nïe
éta*-;*». chez M. K'*char-RvRer fotri

JUMENT
_j___ ^ - Jnment por-

fiïk-a-a^. tanto ipour fin
^*—_w W»_7' "•*-'' •* vandl"<, «

_^^_^_______\ éventuellement
———r^*- —. on échangerait

contre bétail du- boucherie. —
S'adresser Boucherie Jeanneret ,
Saiut-ltlaiwe. " 6564

MIII s i.
Ou demande mqtear d'occasion

.niais en .parlait^U$^.*H£. pour
courant monoplîSsô*^î!.iO volts , 50
périodes , si possible marque nOer-
likon». — " Offres écrites sous
"W. 22491 t... à PublicitaN
***. A., à t aii*-ano«v t>572

A VENDRE (jôSa

j oli pantalon
pour homme à ir. *Ï8.—. (drap).
tuile blauclie. à fr. ti.'J» le
mètre. —• S'adresser à Mme
Sc.hoiiller, à Boucourt.

A vendra 62-30

Camions
et t racteurs de S* à ô tonnes , eu
parfait état. — Offres écrites, soùs
chiffres P. t5!94 C.à Publicitas,
S A . I,a rh.*!M\.«lf— Fondu . '

Excellente

fi - ' %

Plusieurs ¦wriHroi»"» livrables
immédiatement .

Werner Santschy
Place Ue la Gare

érW Télénlifine «.S?-

Ilo sii» lil
6 H. P.

Modèle 1019 état do neuf, comp-
teur do vitesse, Phares acéty lène ,
ïUr side-car et moto , corne auto ,
pnens. état de 'nèu ï , 1 de rechan-
ge et 2 chambres à air , a vendre.
Prix, Fr. 400O.. .

Adresser offres ocrilas , sous
chiffres G. Ii. ti-7'J. an bureau
de I'IMPAIITIAI ..

Petite .
~i

de 3 chambres et petit jar oin , petits
rurals.poulailler , eau et électrici-
té , pour fr. StlIMI. — S'adresser ,
citez M. I .tiuis Strcit , a limite
rîv«* , ni-éc 1**J - - IT *** 11 ;'• f K5-2

ii us lii
• On demnu do personne sérieuse
Hachant faire la cuisi ¦:. Bonne
rétribution. N'e pas écrire ou se
présenter sans de très bonnes ré-
férences. — S'adresser à. Mme
Chs. Sebeuli. a Y\'0*\. BS38

M 

9 ¦ » '

bbAlllbIBl!
faiseur d'étampes '. ',

est deihasdé par la Maison U5<î[ *

m Lil, à jHjjjt
Jeunes mariés demaniient à

louer de suite ou pour êhoqaô it
convenir un . ... . .  .1., '

de o à i pièces confortables. —-
01,'rns av'f-c prix , sous chiffres
K. U. 6557 au bureau _ «i«*.
l'iMT-AnTIAL. 6ÔD1*'

FAVORISEZ . :
de vos

ordres de publient
une agence

exclnsivement snisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCES SUISSES S. t
¦a—»**««»**-.**********«—-»»—- 11 i m u

BU'^lvrr-, tél. S.18
et succursales .i

Lausanne. Tél. 2921
ttàle, lierne, Lucerue, St-
Gall. ScliafTbouse, Zm-hih
Transmission d 'annonces au£
tarifs  mémos des journaiËa
sans augmentation de p rix.

Un seuil nianusct'it '

suffit, quel que soit le Tipmbro
de ¦ journaux , d'où éc«»ii*>miè
de temps, de travail et

d'argeut.

En sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des j ournaux suisses pour la Pur
blicité et de son caractère exclu-
sivement suisse, notre société
est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptement les ordres de
publicité po ur n 'importe quel
burual.
Transmissiou d'annonces

aux JOUlS.\U!X UU iîïO.VDL'
lîMJElt

ÉÏAtB'l-e.'C •'' ™à™ "Ï0
t» wiHiS'tS'àvD ticulca boudeu-
ses. — S»advt*sHu*.' PltiJO'S-Cf-tt-
Kpttes 12. liSia

Cartes de condoléances Denil
PAPETERIE COUaVOISlER

Ecole d'Horlogerie de la Vallée
•La place de •• -3&7S

de cette Ecole est au concours. Traitement minimum :

Fr. 8000.-
Fonctions *. Direction générale. Enseignement théorique, Dessin,

éventuellement réglage.
Pour renseignements, s'adresser à M. U. Piguet-Rocliat, Pré-

sident du Conseil d"Eco!e, au lti*'»s»us. JH-35181-P
Entrées en fonctions : 1er niai ou 1er juin.
Adresser les inscriptions au Département do l'Instruction publi-

que .ot dei* Cultes , gni è servieç/ à Lausanne, -jusqu'au 34 avril ,
a f >  heures ifo soir. :. .

Stand dés ^rmes-Héunies
A Toccasion de l'exposition des lot» de la tombola de

ia Société de Musique militaire les Armes.-Réunies
Lundi 22 mars dès 8 heures du soir

Q-rsL2^.d-e Soirée
6386 "¦¦ '- .- . ¦ organisée par

la Musique des Cadets
la Société de Chant La Concordia
la Société l'Escrime
le F. C. Chaux-de-Fonds
M» Hao-tje baryton

.Tenis: -s- Kaflcef

£aîf Brasserie
A vendre un immp iib le avec Cn fA-Bm-tserie et silué sur

un bon passage au cfnlre d' une ville industrielle. Bail rési-
liable moyennant sis mois d' avertissement. A ffa i re excep-
tionnelle pour personne capable et entendue. Un à compte
de Fr. iO.OOO,— suffil. — S'adresser par écrit, sous
chiffres P. 37*7*38 C, à Publicitas «S. A'., à La
Chaux-de-roiids ûO37

H louer, (Frins quartier des Fabriques,

industriel, bien éclairé, chaufFage central, avec place
pour 36 ouDriers horlogers, de suite ou pour époque à
conuenir ;on céderai-f l'installation. « Scrire sous chiffras
X. K. 6581, au bureau (ie l'Impartial. 6581

j oli commerce o308

SALON DE COIFFURE
ponr dameN, l'strt'amerie. en pleine prospérité , nombreuso ct
Bonne clientèle assurée, da suit» on époque à convenir. — Ofi'res
écrites , sons chiffres !.. R. 3398. au bureau de YTi~.kmrU.t-

£3& . B . ipaa - JL
MW &k\ IB-,Bfd M Arf 3ï\ tsff îb __u _] &_f h  w-%i®i¥ilOii M loi

charge utile, 1 tonne, i'afsant roate depuis l'Usine, est à venflm pour
raua *» de -déBarfc. l'rix , fr*.- I I .OttO. r- Ecrire sons chiffres O. F.
«5tS7 N. à Or.'ll Fnssli Publicité, à \eii( hàtol 6DKH

On cherche à acheter, neufs ou d'occasion , quelques

fWJ Ja Jw, M _

« Mikron » , en parfait état. — Faire offres écrites, sous
chiff res,L,. K. 656S, au bnrea u de-L'IMPARTIAL. 6b65

^^ 
"Un wagon de magnifiques chevaux bel-

''-•Tft,
 ̂

ses, ra gots, sont à vendre de suite. —
y ^&iWÊ$_T~ S'adresser aux ÎÎCHrie« <3u lAon d'Or,
_/^Z-__9-hi. rue Fritz-Courvoisier 12, La Chaux-de-

' ', ." : - Fonds. oo 17

Importante &-1ai§«m a^elals©
ayant' >ervixe de vente perfectionné désire

peillllMlffl elKlll
poji r niachines-outilu , petit outillage, instru-
ments de ' précision et de desmin,. Intéressés de la
Maison seront de passage en Suisse prochainement. — S'a-
d resser à A via Steel & Tool Co Ltd., Trafalgar Street
SHEFF1ELD (Àneleterre) . 6o42

Nous achetons
tous les

à ton prix, par quantité minimum de 100 kg.
Téléphone 10.49 "

BRIQUETTERIE

29» Rye de S'Est, 29 a» I

léons continanns à, solder «simple et WÊ
double seniflle des 6538 H|

' Hommes H
,33-". „ 35«" 37." 1

pi nn beau Choix de CHAUSSURES hantes
pour Dames, depuis Fr. 20.— la paire . 

^
A La Bafiosinelle '

Maison BUIQW Féiérale * - Hue Léapold-Rob-arl 48 K

_»__ »——_ 09 À_%__ ' __ A_\ Én-EÉK (8) f—— fiS -̂«X, ;  COLOMBIER '¦ *-«-Bi —g_r OBB —g— * - a - - m _mw m «HB8 ~™t

^. vendre dans une magnifique situation prés de la gare,

comprenant -maison 1 de maîtres àe 10 chambrés , bâtiment
de dépendances , petite serre, grand jar d in  avec magnifiques
arb res -d'agrément, et grand jardin potager , avec une quan-
tité d'arbres fruitiers *, tous eu p'.eine valeur. Entrée en jouis-
sance ce printemps , date à convenir. Surface totale 13497 m'-'.

;Demandez des renseignements à l 'Etude Favre &
Soguel , rnë du Bassin-li, à IVenchâtel. P-863-N 6219

appro priés pour charcu terie, avec petit logement , sont de-
mandés de suite. — Fai re oft'ras «̂ cnlessous Charcuterie
eS25, au bureau de I 'IMPARTIAL. 6225

AVIS
Le soussigné avise Ja population de La Chaux-de-

Fonds, qu 'il a remis en dépôt ses produits de Char-
cuterie à M .  Charles MAGNIN 5861

M.'.Aux Procgyits du Pays ;•:
127t Rue Numa-Droz, 127

Soit: Sâusslsseâ 'à la viande, au foie. Jambon,
et lard maigre. Saucisses à rôtir fraîche , 2 fois
par éémaine , . Se recommande : 

fl. Bonzanni-Husson. Payerne.
aaapnoaacïJjaaQ.aaaDauaaî EULî
Vient de paraître :

$a Médecins pour tous
par le Docteur X*. Régnier, do la Faculté do Paris.

Aucieu Intprnu des nôpitnui , es-clicf de service
thérapeutique à l'nopital d«i" la Cliarita.

r.—-~_i Ce dictionnaire pratique de
g^ îrS^S^-^^^ ŝm^—^—mi' mê'lecine et d'bytîiéne à la portée

 ̂
' \—

- 
de 

tous, est un' matîniflqun 'volu-
HNiiliilllllll f""*—Ŝ '!T77̂ '-W I 'ne de blKS -de 6Û0 pases,. illustré
HRIÏÏÏÏKuI j I p/ D'*.*?.??.--* -'.' - "-f ''" nombr-j uae-ï liu'iireà d'anuto-
Wm(Sall|| _j .̂-:- ~:- '- ''y_ ti

: _—£ ""'• '¦ et *̂ e plantes îiîêcîi

vÊ \M II ^ ^l?ll3Plll?«!ffl|lll.l«.r *' '"Ê-i'l'e-**1!*! *(ms les rensei-
H fflPa I 0 ÙIiv [j**i«-l**'̂ ^Wi«j Rnements utiles sur les premiers
IHI I] ' I«'Î Ŵ&"MS<S.''J:H | ' s,) ins :'1 «l= >m. « * -" aux malades et
fKS ' lâjjjiî II ji *''i:*™?,!"'*",'-*̂ T 'jJ 1 blessés, les prucaulions à prendre
ÉU ffllfl l PI Û'' ',*"''.- '-""'''*'' \j . '• Pour se piéserver (ies maladies
if* I II ^u——^3S?̂ pK. "J1 * conta frieuscf * .. les régies a su iv re
WÈ P i è.̂ ff i&W 'fr 'lih ^ ' 11f,ur bénéficier do la loi
Pli! <? (ll!i'P*"ll f t * >  * SW1' leB accidents du
BBB SïïII tllll  - ci B*!i* i J*Sï nk. travail, la nomenclature des
am Wv I |( Ji"'T''w/Evli»rtl -meilleurs remèdes avec leurs md-
H lfll Ifil J^ \ /  

"T IOT 
A| <-'es d' application et les plus w-__t \ml! ! I IT] \f J 7f _~Zf y  cd'iites nocouvertes de la science

iffiH \̂ f ^ 0_̂^-J CUile danstoutesles familles ,
B Unlfl II ^^Z^T̂ ''̂ "̂ il est in'iispensable aux person-
^^HIllItL-r**-̂ *--- nHS. éloignées uu domicile dn iné-

^"̂  ' "!r . -»- • d-ccin, aux professeurs, institn .
t eui s  chefs d ' industr ie  ou di

mais6hs. :a& uOmmeree à personnel riiiihnronx, ainsi qu 'aux infirmes
et personnes atteintes do tnalauies chroniques-oh réputées incurables

Dans un but cle vulgarisation philanthropique- ce précieux va-
tune sera vondu au prix réduit de i'r. S.-SOlc volume , port ot em-
ballage a l a  charge du-client. .

On l'obtient dés maintenan t à la LHBRAKRIE COURVOI»
SIKR, Place youve, La Chaux-de-Fonds.

Envoi au dohori,  contre l'emboursement.

do poche, tous df * ? *^ .genres en or , ar- (LfiSâ^'genl , métal, acier , ^•wP̂  • / .
ancres et cylin- 

^
Sfa^''

soi* chez M. Per- ^*~s^m~ ^ - -
rot , rue du Parc 79, au 3me étagi

H Émva__ mmuBB» _rr_
D ~_}k~ Sa t3 w SB«S'

•le suis achètent- de toutes
quantités do vieux plomb et dn
vieux cuivre aux in-ailleuret-}
coaditiou«a. - S'adresser à la

Photogravure Coiraisiép
Une «in H|iirclié .1

-_ _______ __ _____KE
~

w_r®J»XrQ «v -9K̂ ĵL*****9**i>**'-*
tB̂ 8¦̂^^âtlTKm *^a^^Vî^,r^!i7rrt _ _ ^ t^̂

,T I - I i l ) . '**, I ;  i i i . i '.i

aaaaaaijaouuaijtjauuuD.;? .?
n Encpnfiantvosannoncesaui O
D Annonces S!îi.**i«c*s S. A.. D!

B
O vous n'avez à t raiter qu'avec B :

une seule administrai kl.
n tion et vons ne recevez ___
? qu'une Meule facture.; O'
Q vous n'avez ainsi aucun 13
Q frais supplémentaire à payer. Cl
Q II. eu résulte que les* rela- E
M lions entre la presse et le M,
H public sont grandement fa-.p,
n cilitées. Q
B n*aoix]nnnnnnnD'znnac!G&.
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REVUE *
nterna^°

na^e
_ >&*_•% l'Horlogeriede chaauc mou ,-.< i . j  - - ¦ _ - _f

k \r\ CHPUX-DE.FOND-5 puisse) PÊRI0DIQC]E* abondarnment 
"

«ÉTROFOLE DB -SpçLOQÇWe 
 ̂ soigneusement i l lus t ra

*' ' < la RÇVUE INTERNflflONRLE
DE L'HORLOGERIE est l'organe d'information par excellence
pour tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie, à la•JOga--année méçani^t*», à la bijouterie et aux branches annexes. Publie

ABONNEMENTS toutes les nouveautés -intéressantes, brevets d'inventions, mar-
1 an . . . Fr. lo.— que? de fabrique, etc.
6 mois . . » 5.50 '. -—^m—

ïiumvSros-spêdi'i.enïgratuits ftdniinistratlOB : Ul CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne â ttjute - * .- '--. _ , *

^ «•poquc I, RUE Dti Hn*SO*É, 1

; Compte de chèques postaux N 0 IV b. 528 ^

LU H m iu ii ' .'; ' i/. «f , ", ' i , J «J, L L - . » ... M .»/ ______• -. " f f  ' -r .fi " jtt ' i

Bn â'issîaîlaliofls Bidiina
nieller électro mécanique
Hue Daniel-JeanRichard 13 Tél. 11 OÙ

Pr. HEUS
Eiechiclea-iDDcesslaniialie

T3 é'nflr-S 'r'î 'fm ei **** e- moteurs -et dynamos ainsi
£\t.y4,ld.\il/J-.it q l)e tous appareils électriques .
TS aViftW ri 'aiTo d'induite " et d'inducteurs uour
AWUUUiUAg U COurant continu et alternatif.

P.pfflPtîOTT rfe c0"6-^*06*8 6Q bronza et ar-ti-

fn-n-Foi-H+irt i-i e* toârriàga de collecteurs ol)¦WU.OieCW.QIl bagues-trotteurs.
T-J &tTÎeînn *-• maintien d'installations élaç-
JftOVJ-ùlUU triques en abonnement. 37JO-

Magasin de Vente et Installation.
pour tous appareils électriijues

Dé inonteiir- Bi ûrrpfa
atique

dos pièces 6 et 7 ligues demande
à entrer en rel fttinni avee fabri-
cant en viie de travail a domicile.
— Offres <*ci-it»s. sous chiffres
K T. S5SO au bureau de
I 'I MI'AKTI *.*.. liôôO

Qpij lnnnp Bonne régleuse retou-
'AbgloUoc. cj ieus * demande du
travail à l'aire en Fabrique on à
''omicile. 6558
S'adr. au bur. .de UTmpartial*'
-mm*mmMmmjmm)Êmm —mM—mB

BSGS H 80018 COURVOISIER

FFomag®
la Emmenthaler , ïillster e:tra ,
ainsi crue s/ _  ;,'rus , à fr. 4.10,¦
Va gras, à fr. 3.70 et 3.80. »/,
gras, à ir. ."t. '50. Premières qua-
lités. Savoureux, et tendre. — A.
Haubpi-. lister (Zurich).

j K-fissn*/. imj

Ou cherche OF1467S 6344

Sgëe de plus do 25 ans si possible,
sérieuse et do toute coniiance ,
pariant fran<*ais et allemand , pour
Iq service dans restaurant très
fréquenté . — Renseignements car

jgjjjjgj t jgjjjjL à Scieurs
Ions demandons

IRUHRIIT
dans toute localité

nour placement facile de bons ti-
tre-; à lots , par voiede souscription.

Porte commission
assurée. Aucun cap ital nécessaire,
•Bais, bonnes références. Toute
personne sérieuse peut s'en occu-
uer, même à titre d'occupation
accessoire. Offres écrites à "Hase
S039, SIont-Blanc. Genève.
JH-SU-iô-S-D . . «j Sôi

Les éleveurs de chevau*t sont
.avisé que les étalons AIU B et
CAI.EB sont en Station au Crêt-
du-L«-« le. P-21611-C 6379

ïïJà Comité .du .Syndioat.

Grand
iprfiuf
de S à S piéces, en partie meublé.
ost à loué de suite pour cause de
départ ,, dans villa superbe.
Vastes dépendances et jardins.
Bail minimum "J ans. Situation
iini«"*ne pour séjour d'été. 6514
S'ad. an bur. de IMmpartial.-»

On demanda
Machioe à écrire
visible, d'occasion main en par-
fait. — Pressant. Adresser offres
écrites, avec pris et marque, sous
chiflres M. B. 6575, au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. fiô75
: A vendre uo gré eu gré

Atelier ilipaps
lii Miss

et faillie
|| >it uu atelier d'estampages, êta-
'oli depuis 25 ans à La Chaux-de-
Fonds, avec bonne clientèle hor-
logère, compren ant environ 1-300
«Hampes da cuvettes, 1100 étam-
yes taille douces, 320 étampes re-
liefs, 100 étampes eaux* forts, 300
étampes cadrans, 2 presses de 50
et 15 tonnes, t balancier à fric-
lion 180 mm , un dit 150 mm, un
dit 87 mm., atelier de mécanique,
forgo, 2 moteurs de 7 et de '/»
HP., transmissions, agencement
dft bureau , ainsi qu'une quantité
de petits outils pour mécanicien.
* * A vendre aussi uue maison
d'habitat î ou de construction ré-
cente, avec 6 logements et grands
locaux pour fabrique. Ces locaux
feraient disponibles à volonté, et
lia grand logement peut-être re-
pris le 31 Octobre 1920.

S'adresser, pour tous ren-
seignements , à l'Etude des notai-
res Bolle, rue de la Promenade 2,
à La Ghaux-de-Fonds; 6585

sa a . |' rmhfllfililPQuliUUIlayuu
- Euiboiteui: ..ti-cs-. capable pr
. piÈctît*. .simples uu «compliquées
hherclie plact. 6294'
«S'adr. au biu*. de l>In.p«rtl«*d*

JS en tous genres m ".

H flue Léopold-Robert 58 S

Etude René JACOT-GUILLARMODi Notaire
Rue "Léopold-Robert 33. La Chaux-de-Fonds

¦ » i i» — J

Vente aux Enchères publi ques
•cle l-e-b

vill a«JE/JES S* JBLŒ^S:M»
fe lundi 12 avril 1920, n 2 heures de l'après-rnidi- dans la grande salle de l'Hôtel
Judiciaire, 3mii étage a lia èftauxode-Fonds. p 31203 c t>33i

[tes Héritiers de feu m. Georges ¦FHPRe-.SHeOC, quand vivait industriel au Locle.
exposeront en vente aux enchères publi ques dans le but de sortir d'indivision , <i ha Villa
des Sapins t» qu 'ils possèdent à La Cb»ux-de-Fonds, située à la rue de la montagne 38 A.
bâtie au milieu d'un parc aveci'oréts de' grands et beaux sapins et hêtres. Sont aliénants à
la maison une grande terrasse, une remise et un garage;.po.ur automobile.

Cette villa renferme 12 chambres, une vérandah, chambre de bain s, chambre a re-
passer , cuisine, buanderie et une grande salle de musique» le chauffage à eau chaude
dans toutes les pièces, l'éclairage électrique**; eu outre le gaz à la cuisine et à la chambre
do bains.

La propriété inrme les; articles 5338 et *ï83t du Cadastre de La Chaux-de-Fonds , et a
une superficie de 5065 m- , elle est admirablement bien située . et dans un bon état
d'entretien. L'assurance immobilière -est de Fr. 70,000.-..

La vente comprendra aussi les objets mobiliers suivants : Un panneau décoratif de
4 m. sur 2 m. 50 signé L'Eplatlebier, çhenèts, fer forgé art et plaques en bronze d'art à
la salle à manger et à la salle de musique ;;-Si vases en céramique à la salle de musique,
un potager américain â bois et à charbon , chauffe-bain en cuivre , robinetterie , baignoire
émaillée, 2 lavabos porcelaine, mobilier d'art eu chêne et cuir de la salle de musique, fau-
teuils , chaises , tabourets , guéridons avec dessus marbre , 4 lampes électriques, bro nze
ciselé par Charles L'Eplattenier , lustrerie électrique, installation dn gaz de la maison ,
meubles de jardin , chaudière,: bassin et mobilier de buander ie, un grand orgue à tuyau
de dix jeux construits par <i Kuhn, da Hlnnne.dorf n, soufflerie actionnée par moteur
électrique. . . . . .....

L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier onchérisseury aux
conditions de vente déposées eu l'Etude du notaire chargé des enchères et où tous rensei-
gnements .seront fournis aux amateurs.

La Chaux-de-Fonds, lo 15 mars 1920. : '
R." Jacot-Guillarmod, notaire, rue Léopold-Robert 33.

AOCORDAGES
B̂i Pianos - Harmoniums

*#?™ _WJ RÉPARATIONS
• Wm j km ^mm-mMmwrMTmsmÊ>

Technicien- A ccordoui* 6853
RUE DU PARC 19 La Chaux-de Fonda

- ¦- 1 1  m ... .. I I  i ¦ ... . , .  mtmmjf m  n i ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦I I I  i i i; n_ i ,,—

Planioii
«»M»>»«il».>»t«.«^^t»»< <̂(i.>.ttt ttt>llM»»«M'»»««««.*»»«*»l>«>«>«*»

des meilleures marques suisses
I ,  

! "
'¦"'« " I  . . n i  I L

Schmidt-Flohr | H. Wohlfafart Burger & Jacobi |
Grand choix ,, prix de fabr ique , instruments garantis.

Très grand assortinient de 5953

Musique et Instruments
WIf-§GII-i|l6I|:lIi

22, LëB-seid-RebffJt, 32 ' la lîtattx-dltrfoiflls

•fantiMM lieuault. a ï 500. Type K T état uout,camion r-. 13.000
I mOtO€SfClettfB « Alcyon», état de neuf , 2 »/s HP.
Garage Mohler, à Maiche gHJSj ,

1 grosse mouvements 10 ligjries 16, Size, 7 Rubis,, à ti-
retter

1 grosse mouvements 19 li gnes 18 Size, 10 Rubis , à tirette,
2 » •• » 19 lignes 16 Size , 15 Rubis , à tirette,
3 « » 17 '/« ligtiès 12 Size, lo Rubis, rouge

à tirette, 6295
5 grosses mouvements 10 V» lignes 15 Rubis rouge, avec et

sans secondes. -'
1 grosse montres 19 lignes ancre, ayant Savonnettes, 11
Rubis , (bon marc hé). Toujours en travail mouvements
17 y _ lignes 12 Sizo, 7 Rubis, piarque américaine, livrables
rap idement et bien réglées. -̂ ' Offres' écrites, sous chiffrés
J. H. 583 Sn, à Publicitas S- A., à Soleure ,

Vendeur
de -Dromière force, connaissant à fond rhorlogeviâ (bpîtea et décora-
tions) chercha .engag«-|inont.; Réfé raneaB d«> ,premier ordre i disno-
positiou._— ..Ecj ir.ej souŝ chiffres !ff. P". 6244, au ijureau.de ,TIîJ-
PARTIAL. •'¦•' 6*244

au Printemps pour faire réviser vos Motocy-
clettes, Bicyclettes, etc., afin de pouvoir rouler dés les

premiers beaux jours.
Atelier de Réparations pour ÎOBS systèmes de MilÉS
Pneus et Chambres à air BENZINE
Représentant exclusif do la Bicyclette «COSMOS»

et de là Motocyclette (( MOTOSACOCHE )) ."'

Se Ï8ÎÛ11IÉ, WB\n*r_ ®m* Santsch^
Place de la âaro La Chaux*-de.F<bnds

Machines à coudre « HELVETIA »» .. ...
Téléphone 8.57 On se rend à domicile

¦ ifî iâ art ^̂ ^|
H Camions autos de 2 à li tonnes, à ponts lixes ou bas- h
¦1 culants, munis des derniers perfectionnements, . I
H Livraisons immédiates. o976 B

8 

Prix sans concurrsnce Facilités ds paiement I

L. Noser, <na., Avenas fle la Harps 18, IflOSABHt J|
m m . — —, ,  i i L I **.*»!.— i i i  •mmmamm i ¦ ' . ¦ *¦ . ¦ *"**; P . .- . " ~*

lÈf r ^  Coiffures
j m  Oudulations

j ^S  Postiches

«Plflii Demandez notre
•« B Cataloge spécial

l̂||ji pour postiches \

â •!. Heimerdinger & Fils |
iWÊf â 1-3, B°a Léopold-Robert, 19 |
'¦"Mi TcltJDhone 80a.

1K Sociéfgs le ISîHSlpe i
CARTONS OE NUIQUE - 1

16 portées, pour grands morceaux H
Jiîipwj- flés &~s 2 côtés. - En vente m ta W&

LÊbraîrie ÇQURVOISIER 1
m̂m t̂wm m̂m m̂sWm~^s~ WemWMmWM\»M

[mmiMÈL ^iTu
G*«liège de l'Ouest, est demandé
par la Fabrique, rua du Doubs
154. [JOUI- faire les epramissions
entre les heures de travail. 6567

I 

Le famille d
^ o , ' .' """-SWÏ H

Monsieur André LESQïïEEEUX ' I
repieicie bien sincèrement ses amis etconnai^sKinws des S
nombreux témoignages rie s^ra-pathie, qu'ôlle a reçu à ggj
i'uccaaiou de aos graDd deui). \_f _f

Laissez venir à Jf oi .lcs. petits en-
Tfa .ts et nt les . .ipiches pàint, car fc
J loyaùmc des Çiçus est f our  ceux qui
hier¦' ressentaient. - . ' *

L'Eternel m'J 'a donnée,
-L'Eternsl me Va repris,

. , , Que-Sa n Ntm sait bénit.
Madame «t Monsieur Charles

Fre3 ïlaûsor font part à leurs
parents, amis et connaissances,
if a" départ pour lo Ciel de leur
chère petite 6ô5û

Walderej s- Victoire
lo Vendredi 19 cmrrairt.

La Ghnux*dc-Fohds, le 33 mars
1920.

Le présent avis tient lien
âe lettre de ïsire part.

fîhamf ll**» A louer jolie,-. <*fen«*-
Ullalill/1 C. faro à* 3 f^nètras. 

__
Bolejl. 'chambre soisnée , â Mon-*
uieiit* de t,oùte moralité et traTaÙ*
laqt dehors. — S'adresser rue du;
ta **>erre 81. au orne èwse. 05ï*t4.
P-hamhpD n0- *i**-u**le*». est i'
tllttlIlUl C louer Avec part _. lii
ct!tain«. H nam" «eni» *>t s-otvah..*̂
S'ad. an bnr. do rtlmparU,»!.-.

*h.*V*û

On demande a louer v ,,;;,-;,-:̂
continues , non meublées, dans
quartier des Fabriques, situées au,
î e-'-de-chausséo ou 1er otaRe.

Adresser offres par écrit, sous
chiffres «D. .1. 6546, au bureau
'irt . j 'lMPAB'tUl,. 

Chnmhr P Jeune hoiu ine. Bô-
¦JildUlUi C. lieui. cnerche à lpuér
une chambre . — Ecrire soins-chif-
fres A. G. 6578, au bureau «ie»
l'iMPMHTIAt. K5TC

rhamhPO ™6'l,,iée est cherchée
VJll all lUl C à louer par jeune
liomrne sérieux. -— Offres écrites,
sous chiffres T. E. 6577, au bi:-#reau d» rTypART l»,!,, KVIT?

uSSSSî!̂ -
aette de chatûbru on partai t èlîjt .'6561
IS'atlr. an bpr. de r<I*anpartial>
Mu i ih lûC ***• oiu iuoies u 'en-
nJCllUlCO fants , sont demandés
ààrfaet ft id 'orcasion mais en bon
elat. Ofifu.*' écrttes , sous chiffres
T; AV. 656"̂ , au buriiau de I'IH-
pjj ftTi *,!*,. . :- . :"

P( ii*Pi>np *-i d'occasion est deman-
EUUllUl C doe a acheter, si r.os-
sible avec mancl*|on, ainsi qu 'ûu
paravent. — Faire o8rns écrites ,
sons chiffres A. 15. 6555, au bu-
-c- n _ ] '¦ 1*T MP I'—«TÀT. 
» —  ' , m < I "m ' "' '

A Vt inilPP acco.uco^. .4* luu-
ICUUI C ches, S basses, en

très bon état. .«•- S'adresser chez
M- A. Wiiilmer, Rangée-des-Ro-^
bert^.Î » Fori'îèrfi. fiSn*

4 Uûnt lnû hue cuarretie u en-
A ï CUUI C fant. Bas orix. 639S
¦Sj'a-i. an bttr. de l'tlmpartial».

à vonr-no l .co"*»* s m«is. |
ÏCUUI C <j Berger beise »,

ljs *Sg-p*ûiî nijii' et feu..Bas prix.
Qochati 'nie fin Grenier 4l 85\'7\

â vUnAva P °ar ca"se ûe aé'
ÏCllUl C. part â vendre de

suite p'otaRer No 11 à l'état de
msuf , 1 fourj ieau à repasser,, neuf ,
avec _ 6 fers. 1 l'ourhéàii a pétrole,
Une grande-saille , oyale.. — S'a-
drsssiei* ruo àS'uma-Dro^ 80, au
Iftr 'étagH:- - --- * , -

'Tp(i) ii7û aimanciia *2!1 février, au
.llUUiC ùBSgds ae-l'Hôpjtài, un»
netite- montre-bracelet pj.âàa«5. —
;t4 .rèelatnjjr; coiitre fraiaj d'inser-
tion.- rue do la Serre 77/ «lu 1er
é'iage. , 'C ... fio-l*)

Pûrfin -aijterue ' arn«'t;e ' a!auti ,
T yl Ull dep uis la Posté àu-s Bul-
les., en .jDîj ssint 'par Bej -Air. —
l^a rapporter, çoptré récompense.
an. *Snre;ni «in féî ënhnnR ... P&'\

Pprfl ll u*1-* cuoïiîeitë or, rue
I D I U U  Neuve et Rue Léopol-i-
Eûbert. — Prière do la rapporter
contre récompense. Rué du Norit
45. au 1er étaee. à. gauche. R-.91

Ponftn UJ]'e «"-ouverture-ae ene-Taj
fClull ' xa -raâèa Emile- Kohler.
Petites 'Grosette**!. — Prière de la
rapporte r, .à i>I. Emile KOHLEK.
rne Fritz Courvoisier oh. d .Ox)
PpnHn i trousseau ue Biefs.
ICI UU Le'rafiportôr, «iontre ra-
çùmnensç. Grêt-6«>ssel 0. 6.-.S9
Poitflll i8*1''- une bourse en cui*
I C l U U  r8f contenant 20 à 35 fr.

La rapporter , contre récompen-
se, che^ lu. À- ^sehliraann.'ém-
(¦,-•»*•. r«»«* cîe la Serra «*£.* '' *RP-=> *S.'.4

p nO u H UH t O  sahs illus-
riitions.livrées rapidement. Bien *
tacture. Prii modérés.
Inmrimeric CptlIIVOISIER

POMPES FUNÈBRES S A.
LÉ TAGUYPnAGE

.. se chantre de toute' les
démarelies, et formalités.

•Toujours grand chois «je :

Cercueils Jachypfiages"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour îonte.commanda s'adresser;

S. MACH
Huma-Droz 2i - Frift-Courvoisier 56

.4.90 Téléphones .4.34
¦ • -, : . '. *,./.«.'ï ,**. Mnit  f-J-J*"* -*'

ma»—tEsam»—mj Lmi~am_ m—m—m

SIRO P ' ¦*
B o « f M À N D

Un demi-slécle d&
Succès

contre

Toux . - Grippe
Coqueluche

¦ Exigez l'èmbàlIaKo blau

En vante danstdufes les pharmacies

AVIS !
Vous qui voulez que tout briilo

che:: vous, adressez-vous aux Eta
blissemsiits ' 2262

qui vous argenteront, dore ron-
nictelleron(., "tout au;; meilieuri-s
conditions du jour. oi; -lyl9-^

Etablissements Galvauo, B'au-
i6nrg*H*pi*al- -38- Neachâtel*


