
Après la votation fédérale

La Chaux- de-Fonds, le 24 mars.
Près de 510,000 électeurs fédéraux ont parti-

cipé à la vo tation de dimanche dernier. C'est
une assez fortes moyenne.

L'initiative demandan t la suppression des mai-
sens de j eu a été acceptée par près de 280,000
voix contre 220,000, malgré la campagne très ac-
tive menée au dernier moment par les intéres-
sés, avec le concci^rs des hôteliers. Quant au
contre-proj et de l'Assemblée fédéral e, il gît par
200,000 voix de fond dans les abîmes de l'impo-
pularité. Le corps électoral a jugé sévèrement
l'attitude des députés , qui. peur ménager les inté-
rêts de quelques exploiteurs de la boule, ont
présente aux suffrages du peuple une loi dont
le moindre défaut était de manquer de franchise.
Tous les Etats — sauf Nidvvald, où la question
des j eux est d'ailleurs fort peu connu» — ont
repoussé le proj et issu des délibérations des
Chambr-s. C'est' une leçon que le corps légis-
latif fera bien de méditer , et qui lui inspirera
à l'avenir un .plus vif souci de sa dignité. Le
peuple suisse a dit ce qu 'il pensait de ces humi-
liantes génuflexions devant les puissances d'ar-
gent.

U est înteresstint de remarquer qu 'à part Lu-
cernei — où les électeurs ont rej eté à la fois l'ini-
tiative et le contre-proj et — les canons où exisr
tent des maisons de j eu ont accepté l'initiative.
Dieu sait pourtant si les partisans de la boule
se sont démenés. Au Tessin, ils avaient inondé
k pays de leurs affiches et de leurs proclama-
tions, ils avaient formé partout des comités et
des - sous-comités, et les autorités communales
elles-mêmes avaient dû , pour, obéir à de puis-
santes influences, adresser uu pressant appel à
¦leurs administrés. Le bon peuple . a. laissé faire
et l'heure venue, il a promené un large et pai-
sible coup de balai sur les maisons de j eu.

La loi réglementant les condi tions du travail
ai échoué au moment d'arriver au port. Un dé-
placement de quel crues centaines tic suffrages
eût suffi, à l'a- sauver. . .

Leç Journaux qui onlt conduit l'assaut contre
la loi félicitent auj ourd'hui le peuple suisse de
s'a sagesse et de sa clarté de vues. Nous som-
mes loin d'être de cet avis. Nous sommes con-
vaincus, au contraire, que le souverain vient de
commettre une erreur grave et lourde de consé-
quences.

La) loi a succombé devant une coalition! hy-
bride', don t les éléments principaux sont cons-
titués par les réactionnaires romands, les cham-
bres de commerce (pas toutes), les patrons de
l'industrie à domicile et le gros du parti paysan.
Au dernier moment, les agrariens ont faussé
compagnie â leurs chefs les plus autorisés pour
suivre ceux Qui ont su réveiller le ti-aditionnel
antagonisme de la campagne contre les socia-
listes1. Ce n'est pas le moyen d'apaiser les lut-
tes de classe, et ceux qui , dans lies temps trou-
blés où nous sommes, n'hésitent pas à appeler
•les passions politiques au secours de leurs in-
térêts menacés et à la rescousse de leurs incu-
rables égoïsmes, préparent à notre pays des
jours difficiles.

La campagne , contre to loi irègl-imén'taut: .es
conditions du «travail est partie du canton d;e
Vaud,-et c'est la grandie presse dite libérale de
Lausanne et dte Genève qui a mené le branle.
Aussi1 la) campagne vaiufdo'se a-t-alle" 'marché
comitree un seul homme : à lui) seul, le,' canton
«dte Vaud ion rait urne maj orité rej etante de vingt
mille voix. U est clair que ces mess-feuns de
Lausanne et Genève qui vivent dans unie con-
fortable quiétude loin de l'atmosphère de four-
naise des centres industriels et qui n'omt guère
de contact avec «le mande- du travail «que par
les dividendes qu'ils touidliertt, n'ont paa encore
bien saisi le caractère des événements qui se
préparent .en Europe. On tes étomiarailt! beau-
coup si on leur disait que ndus sommes à la
veiîle d'une évolution rapide: — si ce n'est d'une
révolution — qui ne laissera peut-être pas grand'
chose debout de leurs principes ou de leurs pré-
jugés, ni de d'organisation sociale actuelle où ils
ont eu la chance d'êtr e sî aivantogeuseonailt par-
tages.

Nous regmettonis l'éditée de la loi sur les con-
ditions dii travai l surtout parce que cet événe-
ment va rendre de plus en «plus diffioile la tâche
de ceux quil voulaient arriver à la justice .so-
ciale par ia collaboration1 loyale 'de toutes: les
classes. Auj ourd'hui1, ce sent les industri els in-
téressés et les conservateurs qui1 ont refusé de
y - collaborer » et qui ont mis un progrès social en
échec en: •etHiraîmant ootiitre la classe ouvrière
]e vote •massif des paysans. Demain, ce seront
sans doute les ouvrions qui' ne voudront plus
« collaborer » et qui se tourneront vers les parti-
sans des méthodes violentes. « A quoi bon . di-
ront-ils, marcher dams la vote lente des réformas
démoor atiqii09. puisque à chaque 'tournant de
te route nous torrtfotwis dans une emb uscade .pré-
parée par les ftéitéficiaine- ' «deis vieilles injusti-
ces sociales ? A quoi bon nous prêe ;ier le res-
pect de la légalité, puisqu'on parait résolu à sa-
'bpter tous ies progrès que nous pourrons1 réa.i-
<ser par les moyens légaux ?,

Je crains bien que cet ét$ d'esprit ne facilite
singulièrement la tâche des; extrémistes, et des
pajn ùâsaivs de la dictature - 4u piroJétariàt
¦ Ç.P.-B. CATTIN.Umo ̂ 'i>r*©'ULi?

Les juntes tF©f fieles»£
et l'opinicif)

LETTRE D'ESPAGNE
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La -violente intervention militaire qui a1 mar-
qué la destitution du càpitàine-géntjra l de Catar
iegne a de nouveau attiré l'attenition de l'opinion
publique sur le pr oblème dçs. juntes de défense
dont le général Villalba avait annoncé la disso*-
lution avec un peu trop dé confiant empresse-
ment, écrit le correspondant particulier du
« Temps ». Le distingué ministi'e dç -k- guerre
du cabinet Allendcsalazar prend, hélas ! ses.no-
bles désirs pour dès réalités. Les i tintes*-de dé-
fense résistent à toutes lès Monetions, se louent
de tous les décrets ; plus vif aces <mp jamais , el-
les sent, auj ourd'hui plus. .qû-'IlM.: décidées, à in-
tervenir quand il leur 'plaira dans les; affaires
du gouvernement.- Leur : autwlté. .«st. devenue
telle que pas un ' homme politique péfse" résout,
ime fois arrivé au pouvoir, à entrer ' otivcrtement
en lutte avec elles. '> • ¦ :;. ;i;

Le gouvernement de M. ÀHendesalaizalr, après
une rifsistanoe dign e de t0tis'Te§ éloges, a dû
présenter une -démission QUV reiu-ée hier pour
des raisons ^

étrangères à- la 'politique,, §era ac-
ceptée demain. Cinq cabinets, e-spagnols .se sont
éteints, en trois ans à peine, ait 'soufflé., des j un-
tes de défense. .' . ! '

M. Melquiadès Alvarez, çjief du' Parti réfor-
miste, que la rumeur publique signal? comme un
futur président du conseil capable de- résoudre
l'important problème des juntes, a, le 28 novem-
bre dernier , exposé -son opinion sur- cette impor-
tante question en termes qui produisirent sur
l'assistance une très vive impression. Le leader
réîônhiste, qui j ouit de nombreuses sympathies
dans les milieux militaires, reconnut que les syn-
dicats d officers étaient cowaffes â la Çonstitu-
tionijet que le' poùv-çir pi"Dl>fc' représentant de
l'Etat, dont la mission ç$t :j&-$&t]ft) exécuter la
IoS, -m pouvait les Mérer. Il ajouta* même ;que
dans l'intérêt ,suprêmé &è l'armée, qui hé peut
vivre sans disèipliîiè, leur Suppression s'impo-
sait. « Dans l'armée, déclara M. Melquiadès Al-
varez, toutes les rigueurs et toutes les sévérités
de la loi ont une réalisation effective et ceci
parce qu 'une rébellion quelconque née dans son
sein contamine immédiatement les autres élé-
ments de la société. Pour éviter d'aussi graves
conséquences, il faut cOuper le mal dans sa ra-
cine. Si l'on agissait autrement, l'armée devien-
drait rapidement un mstrumeriit de désordre. »
Le chef du parti1 refpirmfete ins-sta ensuite sur
les dangers que faisait courir à l'Etat le carac-
tère clandestin des j untes militaires. « Lorsque
des ' organisations militaires, «déclara M. Mel-
quiadès Alvarez, vivent de oette façon, la na-
tion est exposée à tous les périls, depuis la coer-
cition la plus insignifiante qui s'exerce, sans
sanctions, contre un .des membres de la grande
famille que forme l'armée, jusqu'aux forfaits in-
concevables qui consistent à utiliser contre le
pays la force que lç pays lui-même plein de
confiance, a déposé entre lès mains de ses sol-
dats. » Au sein des juntes, l'autorité est, comme
chacun sait, établie sur la base syndicale du plus
grand1 nombre. Les. officiers, sont donc à même
de désobéir impunément aux'" 'ordres du conj-
mandement supérieur et de çausar ainsi au pays
un préjudice considérable. Tous les hommes
politiques professant des idées libérales recon-
naissent que l'Espagne..en supportant un tel état
de choses, s'engage sur le chpipln du soviet, dont
l'apparence démocratique émeut encore attj our-
dlhui tant d'esprits simplistes.

En 1917, le pays salua d'une « grande cla-
meur de sympath ie » (c'est l'expression em-
ployée par M. Melquiadès' Alvarez) l'apparition
des juntes. L'immense maj orité des j ournaux ap-
prouva la rébellion des Officiers et des sous-of-
ciers parce que les jùrite:". paraissaient exprimer
des aspirations légitimés vers plus de moralité
et de justice. Biles protestaient vigoureusement
conti'e le favoritisme dans l'armée et signalaient
au pays le danger que faisaient courir à l'Es-
pagne les oligarchies politique et militaire. Le
mouvement a rapidement dégénéré et le colonel
Marquez, chassé de l'armée, reconnaîtrait diffi-
cilement un successeur en la personne diu tout-
puissant colonel Martine? Rapo'so. Les juntes de
défense ,se sentant trop .faibles sans doute pour
tenter un coup d'Etat se sont mises en rapport
avec des hommes politiques d'extrême droite.
Elles ont servi de tremplin à certains ambitieux
dont les noms sont sur toutes les lèvres lors-
qu'on aborde cet épineux suj et.

Si l'on 'tient «compte du venit) d'iiiidfislciipH'nieqiuà
souffle diepuiisi - trois, ms; sur d'arméte eispagnio'le,
on ne saurait s'étonwer ouitolçi mesure die l'attitur
dje que vient die prendre la garafeon die Barce-
lone. Lies comtfBtïs soclauK' obligèrcinti aiui mois die
mai' dernier un iirfl.nfci)re ibéral à «dôctgjrter l'état
de siège , en Catalogne. .Unie fois outre mesure
prise avec un peu de «précipitai .iiot» et le .pouvoir
remis entre fies mafois do*- xrti-i"ta.-res, mitrailleu-
ses et canons furent, 'sut1 «tes iadlcattonia du goti-
veruieme-i1:, soigneusement a$gpié>s sous les pal-
miers de la place àfy C îtei'ùipfe, 'an centre dé
Barcelone. Mâîfs ipjéoï mwitm après, le. toi*

Commandement de la «région reçut l'ordre die
;;ne pasi distribuer «de ¦muiùtkwiis/'et : de lai' ; 

-r ofii-
rciàrs et soldats 'subir 'sàps «prouester e>i mm tirer; uni coup de .eu les nisiiiites et iîes quolibet^ déci
"gréviste-. Ori alla plus Soin 'encore : on. ordon-
: na la 'mobîM.aati'0'ni • des ouvriers eiv grève et
'quielquesi hfUraa plus tard, le eapitâk-e ^général
de Catalogne (qui n 'était autre .que M. Mik.is
de^' Bosch) était prié ide . me pas l'insister si les
oiivàiens mobilisés refusaient «de ..JSSS. rendue au
éraivail, de pe pas lès traduire devant 14s tribu-
naux et d'arrêter s'il y avaitilieu tpnsi les procès
en cours. De telle» façoùs dé faire;, politique-:
mérit opportun«3s, ne ipouvateryt être que désa-
giréajbles' au corps des- 'officieir.s. (]_a 'ganiteon de
Barcelofle a gardé le spiiiVeii'r de ces 'inauvai-

'S|i-S-:-jourihéeïi et «lorsque, tout réo'emaiïéniû, te com-.
te de Romanonès «âttra dafli. les c'oiifoir-s 'du
COn.grès aiunonçant qu'il allait, pour' une. dévud-
gaàom dle.daouments «demander..la. tête' du ca*-
pitaiine-généiral de Cafcalpgine », fe;-.riigi!)velie trans-
mise- par téléphone provoqua parmi les- officiers
uto vif niouvement de priotestatibu;. Leur 'iné-
o6nit«_n«tement, encouragé par : .es hommes po-
litiques d'ratrèine;'c_ro*!te et de la fédération pa-
ftPcmà-e , souvent rebdle aiitx c^i^éife'̂ iïés. prit
réiiormé importance que vous omt signialéé ks
télégrammes «de ces derirriers. jçiuir.**!.

Ces circonstanc«39 ne peuvent en t;ien' excuBex
la conduite des .offoiers syndiqués ; eiiltesi peu-
vent cependant expliquier darfsrcrj ie .certaine me-
sure pourqoi iaa; juntes de déf«?ini§é ont pris aussi
violemment part, poiuri le gê r̂al Milans, d^l
Bosch contre «le comte de Rorha-ionès. ¦

M. Melquiadès Alvarez, qui ne méconnaît point
comme ou l'a vu, la gravité dies .récents événe-
merfiis, a maintes fois« émiis) de^an'lt* nous i'opi-iion
qu'uni gouverwean'entiopt, appuyé ,sur des Cor-
tès libremenit élues par . le • peuple foiicièreinenit
démioorate -qu 'est f Espagne, feiposerait sa vo-
lonêé au corps ' des officiers et ojbti-ïîdr.ait d'eux
la dfflsisiolutioni 'de juntes devenues' inuitiite^i. Le
tead-ir réforpiMe assurait irécemiinéin't à la Cham-
bTi- quie ilè j;ouir où l'Espagne eïiiyenrte.aiix Cor-
tex jdi-Çi représentants'.légitimes;investis ; .d)e l'àu-
tp^i|i: 'de SKJ.ii) ipoiijvp'ir, incairwant- 4a1 vqiçnté na-
tioniale, qiue .. torsque • les.. ^ouy^it>mepts, " aiVec

^fflîte ik fore© mprale .dt^^-rlgc^ti
J.be_ o_n, .îsn-

'efcaieuit leursVeîfQirfeii vens l'intérêt swrême de la
Pàttie, tous, desi oirigames. dte' rEtt3ifc'"oibéirajj ea,t res-
peotuieusemfenit aux diàciisiontsr prisesi 'De tiom-
bréux . «boinMes poùsltijquj es de gauche émetteint
sur ce projet dés idées, aniaîoguesi, sans parta-
ger toutefois1 le vifeonreux . opitiimSlsmei de Ml
Melquiadès Alvarez. Tous, cependant, ont hâte
.de voir l'officier •espiafgncI' r.Kds-v'e.niiiroe. qu'il - n'au-
rait iamais dû ceasieri •dl'êitire . .; Te seirviteur do-
cile de son pays. . ; -

P. DEHILLOTTE.

L'fiïWisn - l'aoloil à Wïï
CAUSERIE SCIENTIFIQUE

Dans: la1 chronique 'St-ienitililquie du.¦ • « Journai
des Débats », -M. i -Henry de Varigny ] décrit un
bateau gteseur, 1' « hycVogKisse.iir » imaginé pai'
M- de Lambert et dont ies Anglais- ont' fait un
grand emploi «en . Mésopotamie.

. L'«hydirogKisS-ur » e_t «n bateau-à fond pâat.
qui patine sur l'eau: mû par .unie hélice aérienne.
Cette sorte de chaland tse relève en 'avant pour
sortir de l'eau «et- former la proue. Siir ce cliar
land une cabine, et à l'arrière ¦«un moteur d'aé-
.roplane avec «sou " 'bélScè. Celle-ci est une 'liélfce
d'avion balitianit l'air et nom l'eau'. '

Au repos, r«hydroglisseur» de Liunbert a un
tirant d'eau de 20 cm. " En marche, il dé j auge.
C'est-à-dire 'qu 'il n 'enfonce ptusi dans l'eau, rnaj s
gliiss-e à da. surface de celle-ci. sur ' " une émuk-'oïi
cfeau et «d'air.. L" « hydroglisseur » és«t donc af-
f ratiahi «de l'inertie de l'eau à déplacer pour avani-
oar et de lai" «râslstaniae- due au' froUtemeiit de
l'eau contre les parois. Il n'a à : vaincre que la
résistance de Taar et le' frottement contre la sur-
face ; ni sillage, ni vagues at'prési le passage ;
possibilité de naviguer sur lès eaux moins, pro-
fondes ; indiij fiiénence ¦aibsoluo «des ¦courantsi et
remous ; l'appareil va aussi vite à-iai montiéa diu
fleuve qu'à Da desceiute ; enfi n, possibilité • de
naviguer sur les eaux encombrées d'herbes
qu'offrent souvent les -colonies. ' ' ' ¦ - ¦

Avec 120.HP, r«hydroglisseur» déjauge ct fait
30 km. à Jl'heure. Avec 130 HP il fait 70 km. La
vitesse maximum est de 100 kilomètres à. I'j ieu-
re. Au; canot ' aivtomottJe' il fa ut : 25.0. HP pour
feîtte 55 km. à l%eure ; à d'ahydrogfeseur» 125
suffisent. ' .' ' .' " '

iL' « hydirioglisiseiiir » &f c évidemment -aippeiié1 à
¦rendre de graitdsi is'ervices en- navigation «d'eau
douce.

L'idée dé l'hélice aérienne devrait pouvoir se
propager: En Allemagne des; expériences ont été
fa 'f ' es sur sow aippfcatiion 'aux loco'motiives'.La lo-
comotive devient un moteur d'aviation avec sou
hélice. Sur un- wagon.' spécialement aménagé à
cet «erfet on a insifcallllé deux mio'tbur's à' 6 cylin-
dres et deux héMces. Avec 40 voya!ge;i',rs "le- .wa-
_"om« a fait '&iir. railsi 80. km. à l'heure.

Chiffons Be p apier
<; II nous taut une AHem?griJe pacifiaue et sol-

vable », proclament certains j ournaux français.
Autrement dit, il faudrait que TAlIemaRne ne

fût ni monarchiste, ni bolchéviste.
On comprend! fort bien les raisons de la presse

française, mais est-elle bien sûre que l'on Deut.
pour le momiait. raisonnablement espérer que J'AI-
lemat<ne se rendra dans ce juste milieu.

C'est peu probable. Les circonstances sont telles
crue le peuple allemand1 se sent porte vers les extrê-
mes. Il est avec les officiers , pour la répression de$
désordres sociaux et pour la préparation de la re-
vanche, ou il est avec les socialistes indépendants et
spartaciens, pour la révolu " ioo s.ocials et pour l'a-
tiéantissèment définitif de l'ancien régime.

j'ai bien' peur que les Alliés eux-mêmes, cfici a
peu de temps, ne soient obligés de se prononcer
pour l'un ou pour l'autre.

Entre Spartaeus et LudendPrff, à leur place; iç
choisirais Spartaeus, car Spartaeus, c'est peut-être
la révolution sociale, mais c'est aussi la fin du r̂êve
de la revanche. Or, le voisinage dfune AUen*~*«ne
révolutionnaire est moins dangereux que celui d'unç
Allemagne année pour la revanche.

Marg illaCa

$e$ Mats- Unis et la Sais
La lutte incohérente et passionnée qui se pour-

suit depuis plus de six mois entre le Sénat de
Washington et le président Wilson 'vient d'a-
boutir au résultat'déplorable ; trop prévu par tout
le monde : le rej et dirtraité de Versailles, écrit
M. Auguste Gauvairi, réminent directeur politi-
que des « Débats ». À la vérité, la maj orité des
voix, soit 49, s'est bien prononcée en faveur de
l'acceptation du traité ; mais, d'après la Consti-
tution, la maj orité des deux tiers était néces-
saire. D'autre 'p art , le texte soumis à l'approba-
tion du Sénat n'était pas le traité du 28 juin pur
et simple ; il comprenait aussi les fameuses ré-
serves .si àp rement discutées .ail , cours dé ces
derniers mois. En conséquence.- beaucoup de dé-
mocrates partisans de. la ratification, du trajté de
Versailles intégral ont voté «.outre. On est en
pleine confusion.

La responsabilité de cette triste situation re-
tombe pour la plus grande ; part sur le président
Wilson. Il n'a su ni s'assurer la coopération du
Sénat pendant la Conférence de la paix, n,i ae-*
cépter des réserves qui visaient exclusivement
la Ligue des Nations. Il s'est entêté dans son
système et dans-son absolutisme. A l'origine dm
conflit, il comptait vaincre la résistance du Sé-
nat au moyen d'une campagne de conférences'
et de discours. La maladie l'a brusquement ar-
rêté. Mais il est peu probable qu 'il eût réussi à'
triompher , ainsi de l'opposition de ses adversai->
res. L'opinion publique est divisée et déconcer-
tée. Elle ne s'explique guère l'obstination du pré-
sident qui , en effet , s'explique seulement par
l'amour-propre d'auteur. Les Alliés eux-mêmes,
dont l'avis devait pourtant peser d'un grandi
poids en la circonstance, étaient disposes1 à ac-
cepter les réserves dont le vote aurait assuré
la ratification du traité. Néanmoins, M. Wilsoni
a persisté j usqu'au dernier moment dans son in-
transigeance. Il semble persuadé que les masses
électorales, dans le désir de voir ratifier le traité
avec l'Allemagne , voteraient pour le texte inté-
gral sans réserves. Mais le corps électoral n'est
pas saisi de la question . Il n'aura l'occasion de
se prononcer , indirectement , que lors de l'élec-
tion des délégués chargés de choisir les candi-
dats à la présidence au mois de novembre pro--
cliain. Si l'élection présidentielle se fait sur ce
tremplin , il y aura redoublement de confusion.

En tout cas il y aurait k nouvel ajournement
et les' aj ournements passés ont déj à, engendré
une série de funestes résultats. Les bataillies de
partis aux Etats-Unis détruisent les - fruits de la
victoire. Ou comprend1 le dégoût exprimé par
plusieurs grands j ournaux do New-Yox'k. Per-
sonne ' ne voit plus comment .on pourra se tiret*
d'une .situation, devenue inex«tr"ca)ble. Nous nous
perimetcoinsi ceponldanit de suggérer un expédient.
Les réserves cantesitées iseraSerit votées sous
condition! résolutoire , c'est-à-diric qu'eMeg né de-
viendraieiiit définitives qu'après l'élection prési-
dentielle. S'il résultait de cette élection -que le
peuple ieur est hostile, eif.es. tomlbeiraieut. Si l'é-
lection! leur était, 'favorable, elles. «substeterai -nit,
Diplomatiquement cette cornlhinaiiioiv ihaïui 'te les
piincipes. Toutefois, daris le ca& particulier, la
ratif ' cati'oni .sous conditioni résolutoire nous pa*-
rait admissible dès lors que les cosignataires se-
raient d'avauGei d accc'rid. Œ^amouripr.ar'iiû (du'
président Wilson serait sauvé puisqu'il serait
convenu que le - . peuple, dont |l prétend être le
véritaiblo interprète, déciderait en 'demiei" res-
sort. Du reste l'apiprobation des réserves' pour.,
rait aussi être vdtée sious cond-tion. résoilliitoire.
Cela ire viendrait au même. Nous indiquons seu-
lement l'idée générale qui peut servir à trancher
un conflit dont les conséquences s'aggravent
chaque jo ur. A des sùbu-ations nouvelles, il est
permis die chercher dies solutions nouvelles.

Auguste GAyVAIM,

PRIX D 'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Dn -U a .. a Fr 18. —
f5i- moiri . .  . . . . .  • »i 11. —
Trois mois 4.50

Pour l'Etranger:
On an • • Fv. 40. - Six muis . F^. .0.— '
Iroi3 rnèia ¦ ' 10.— Uu meis . ai i._-

.On pouf s'abon-er J.mu toaa tc-s bureaux
.-'o poste -uiôsos aveo. uno surta_o de «M ct.

PRIX DES ANNONCES
La Cliaii.-de-Fond8 . . ' . S0 tt. la lign

(miiur_m_ Fr. 2.—)
Canton db Nouch-tol ct Jura

bernois . . . .' . ' ¦ 25 ci. la. iig_ <-.
* SuiSbO . . . . . .  a . 30 »- » »

Ettangut '0 » » »
(rninimun' 10 lignes)

Kéciamet; . . . fr. 1.50 la ligne

Régie ex-régionale Annonces suisses S.
Bienne et succursales
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EDOUARD OELPIT

— Ah î voyez-vous, l'idée que vous pouviez
souscrire à sa «demande, qu'il vous aurait eue
dtes' heures et des heures chez lui, avec le droit
db vous admirer sans con'Pain>te, de vous» dire
comlbien vous «-tes 'belle,., j'en sera.si 'mort «de
j alousie.

Une indicible surprise déniait* madame Durfort
immobile. Que signifient ces .phrases pour la
première fois entendues ? Et pourquoi les deux
camarades, près- dciSqueïs jusqu'ici elle marchait
traniquilk, change a iicnit-ilsi brutsiquemenl! ? Ils l'a-
.musaieiiit, ils la faisaient rire ; pourquoi! mainte-
nant la faisaient-ils songer, l'un «a exaltant -sa
beauté, l'autre en partout do mouri r ? Elle re-
leva un kmit chargé de dédains :
' — Ce aérait grand dommage, réplilqua-t-ellé.

— Oui, je n'excite que votre mépris. Je le pré-
if ère à die fl."jj ndiiffân0raçv. C'est oomnnei .urne aitiimônte
une aumône misêraMe dont personne ne se con-
liemterai't, mais «elle vous rattache à moi. parce
qu'elle me vient de vous. Je vous aime.

Durant ce galimatias où les trol9 .derniers mots
étairait les seuls inteTOgibles, les seuls aussi peut-
étre .sur lesquefe «Locméuie eût volontiers passé
condamnation , car , plus qu 'au fond même «des
musiques, l'homme croit la femme accessible à
ienr9 langueurs embrouillées, une pourpre ar-
dente avait envahi le fini visage die Marie . Des
Crfe-ons -hi_ ¦Qwmwrifc à fravera 4e e-cœpis*. ; 'de IWJI-

veau, ses .yeux clierclièrcnt Arinandl et. comme
sa boitdue ¦s'ouvrait pour lancer son nom :

— Marraine, marraine, appe.il<a*-t-elle.
Les j eainiesl gens, paritisi, madame idia Micsne;villc

installée en sa chambre, M'arie gagna la sienne.
Elle se déshabilla leaïteinemt. Bile était plus fasse
que d'habitude. Dans1 aotii lon'g peignoir de laine
blanche, ses nattes épaissies retombant en pluie
fauve autour «des reins, elle s'assit près du feu et
m'édita. Des pensfâes connescs s'enitre-choqniaient
sous ses tempes. Elle écoutait bruire en elle les
admirations 'dte' Loveryssel et de Loeménie. Ce-
lui-ci surtout retenait son esprit Elle revoyait
ses« prunelles embrasées, son air malheureux,
elle entendait sa voix suppliante. Soudain, elle
se leva , glissa comme un rêve par les couloi rs
déserts et vint frapper à la porto diu cabinet de
son mart. Armand, selon, sa coutume , était au
travail.

— Vous , chérie ?
— Oui, un mot. Trouvez-vous un inc-oB^énient

a ce que ' j 'accepte la proposition de Loverys-
sel ?

Il eut quelque peine à ne pas trahir sa-pensée
secrète. Il s'attendait si peu à une question va-
refile !

— Vous y tenez donc ?
—* Ce -n 'est pas 'répondre, dit-elfe ,. non pas

sains .mpatience, Enffiini, cela' vous conitlrarierai;-
il?

Quoique oe fût un abominable mensonge, il né-
ptoqua :

— Rien' de ce qui vous est agréable ne me
contrario.

— C'est 'tout ce que j e voulais savoir, mur^
mura-t-oltc. Bonsoir.

— Bonsoir, «ma chérie. _' .
Toute 'la nuit elle songea. -Ainsi1 «Be .pouvait

aller chez ce peintre, AnmaiJd n'y voyait aucun
mal. Ce qui excitait la .atasie d'un autre, ce

dont; vm autre prétendait devoir mourir, le lais-
sait -et. une quiêtude absolue. Bt' eet autre, avait
dit en« outre : « Je vous: aime. » Oh ! ces .trois
mots, comme ils résonnaient aux oreilles ! com-
me ils- accéléraient tes'battements du coeur !- Il
était bi'en -troublé, ispn coeur. Il nie1 se reconnais-
®aÉ plti'Si dans ces émobions mouvelte qui la po.-
gnardaienit dou!iO'uireusemanJt,

Et, tandis que Ta veille tenait ses yeux grands
ouverts, fixés dans " le vague, ils s'emplissaient
de larmes. Jamais Armand ne -lui avait parlé d'a-
mour.

IX
En dépit desi prières', nrad'ame de Mesnevillc

déclara qu'elle 'aue s':éj 'Ournerait pas - .pte de six
semaines avec sa. fiEtéule, d'autant qu 'elle s'ex-
pliquait mai l'utilité de sa présence. Marie «pren-
drait bien seule, son envolée dans fcs espaces si
compkvis .amnieni f: ouverts par Armand ; quant à
celui-ci', la nécessité de le maintenir ein 'iio rôle
d'adminateur exclusivement platonique était un
mot : il se 'Comin-aîiTdai't à merveille.

L'a j eune madam'e: Durfort , grâc e ù sa mar-
nai 'iic, eu. une belle passé. On n 'arrêta point
Dîners, théâtre, bals sur bals, tous les j ours
ciïes. sie couchaient à cinq .'heures du miatn, quand
la lampe du mari venait à peine de s'éteindre.

— Mais tu es de fer ! s'écria madame de Mos-
neville surmenée.

L"hôtel lui-même dut entrer en branle et sui-
vre le mouvement Sans .préjudice des « Five
o'elock » quotidiens, régulièrement, le samedi,
les portes s'onivrirenit itouites grandes. Ce fut
en ce sanctuaire de la-science un brouhaha in-
des-oriptiblc. Armand, .pour le coup, était bien
obligé de paraître ; Marie .avait j eté son dévo-
lu sur le sani&di,. parce que lu 'âi&H&çb-e il ni'al-
lait pas â ÎMc.ta?

— De la sorte, nousi noiiisi reverrons, disaitHel-
le.

— Ne me voyez-vous pas comm© il vous
plïaî-t ?

— Oui. mais eu dehorsi du! monidei ; _J peut se
figurer touj ours que vous rougissez die moi.

— Vous en. ête_ . encore aux bavardages idic
l'Epatant?

— Dame, puisque vous ne vous montrez j a-
mais où j e suis-. ., •

Leur apparition «simuitan-e. „iutri urne même
scène- eut m\ résultat que ne prévoyait guère
madame Durfort ct diont « in« pet/to » s'applaudit
madlame de Mesneville. Sï Mari© continua d'être
accaparée , Armand) ie M, d'e son côté, en une
fort appréciable mesure. Elle éblouissait los hom-
mes, mais il ca.tivaiifc tes femmes*, Etes le recher-
chaient visiblement. Et l'obj et de ce zèle o/a-
vaît pas du tout l'air d'y trouver à redire ni
d'en être inco.mmodc. Lu marraine susurrait

— Tir ic- vois, le mérite, ma chère, la siip-rio-
rité, la gloire , tu vois;
. Eh! cui , elîei -voyait , "/'nsisitaiiee était super-
flue. D'Armand) au reste de l'univers., elle.faisait
bien toute seule la. différence. Loveryssel, Loe-
ménie, les autres ? Agréables, sans doute, mais
si peu de chose auprès de îui ! On pouvait brui-
re autour d'elle, la bouche en coeur, la mine
menid'iainit'e, ou l'air ratai Madrigaux, -soupirs
idl'sciriefis, "nddscrêitesi adHatons .gfei.-ia'.nt «sur son
éléigamte e* vibrante persou-Hie comme 'la pluie sur
le marbre. Elle n'écoutait pas, l'oreille tendue au
caquetage des belles mondaines, là-bas, avec
Armand, dans les embrasures des. portes ou sous
la courbe luisante des pahnierst Ce mal dou-
loureux qu'on .nomme la j alousie commençait
à îa imioiridlrc. Pour rien au monde elle n'eût co.v
e^n'ti de ravoue?, mais. ($& 's^iupraitL . > ::¦"
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M vous désirez acheter Linoléums, . j¦ . Rideaux , Meubles. Tapis, la
£$j Descentes,etc., bien bon marché T- J
î ĵ 

et de bonne qualité , adressez-vous. M$
V en toute confiance à la maison Mj

I E. MANDOWSKY 1
m GKAUX-DE-FONDS
H Rué Léopold-Robart S, 1«" étage ' HH

Séjour ci-'éto
A. vendre à OLLOW, sur Aigle, 3748

Jolie Propriété
comprenant maison d'habitation do 5 chambres et dépen-
dàncesi et une ferme de 3 chambres. Domaine en nature de
champs et verger , de 2 hectares et demi. Belle situation ,
vue merveilleuse. — S'adresser à l'Agence _.omande,
Chambriez et I-ai-ger, Château 23, â IVc-achàte..

_,. Un wagon de magnifiques chevaux hel-
^fflk ^  ̂ .ses, ragots , sont , if vendre do suite. —

S-JBWBL T S'adresser aux Keuries du Lion d'Or,
__^^^____. rue Fiilz-Courvoisier 12, La Chaux-de-

Fonds. 5517
On s'abonne en tout temps à L'Impartial.

COOPER ATIVES RÉUNIES
——aa-.»

Gros arrivages du Midi,

Ciirtiii. extra, .pinards, salades
etc., aux plus justes prix. En venle dans nos débits Paix
70 et Numa Droz 2. 6.12

"SBH Î̂PIÏIS Sardines : à l'Huile , à la 
^

fi liïifiî'illlf Kavi gotte , à la Tomate. M
HIlllLSIII Sprats - Crème-Sandwich i
Che. Jean WEBER, rue Friîz-Couïvolsiei 41

5 °I, Tickets S. E. IV. A J. r> - . 6207 Jg_|

Fabrique d horlogerie cherche un 6610

-âLici©

Technicien-Oessinateus1
bien au courant de la partie. — Ecrire sous chiffres K.
3323 V., à Publicitas S. A., à Sienne.

I 8RAND JJBA8IN |
H Rue Liéopold-Robert ; situation exception- ;M|
)?] nelle. — Ecrire à Gase postale 10468. 6603 M-

ALMANACHS 1920, en vente Librairie Courvoisier

Jf OE SORTÏR^̂
j B a r  "OUT a*t*r * t* pen tion ou *n rtventr ; avant de VHhk

JStiW potier d'une pièce ehattjfëe dans un endroit f roid ou IffiSkk.
ÂÊSr humide , quand vota respirez un mr souillé par dit vSmjV poumàres ou de * je>*mej contagieux. VB-k

M3it£r Oam la rus, dans les grands magasivis, au théâtre, près des ma- W__k
BL\&% Iodes, dans toutes les circonstances où le froid , l'humidité , 'es eoa • B_B__i

B&>TÊI rantn d'e.ir, les poussière *, les microbes, constituent un p éril- . \vtBa\

SS K[ Pour qui la moindre affection de poi trine peut avow de grave» ï g»• -, :• x-t conséquences; avant de vous lever, eu coucher, à tous let'p tementt de fW'MI
SB la l*î aumée où il faut veiller à. la sécurité et au bon (otictionncmau Sa __(-
H 1 de* Voies respiratoires; . . . .. . . . . . H H
¦ B Ayez toujours en bouche jÉ
i I UNS PASTILLE VA L® A M 1m M- p ourprêseroar.tiôf endrè, f ortif ie) ' ' J| ]¦
W " __k «SORGE, BRONCHES, POUB30NS JE W
n gjk. mais ayex bien soin d- n'employer qa* '-¦ JmL ?M
M _-_-. L£S PASTILLES VALDA tJÉRlf ABÎE8 _M W

_̂l '-l_i__-. *en*ne8 '«n*«3'ent *» "0TSZB de I."% ¦¦ j é a  \ Wr
¦̂ H,/ - "' *"'fife* jfc. ¦ eart-ni le nom. ' -. > - __ffla'¦> ~ ¦~ ~.}ÏMmr'

wm ouverits
Varices. ulcArea variqueux : gu-riaon oertaine sans

garder le lit par les Bande» Z6dé_-'o, JH-!18924-C
La boîta dé :J bandes, fr. 3.75, Seul .'abricant': M. R Weitzel.

pharmacien , à Biêrai (Vatid).

Maiisuu d'horlogerie du cauton de Berne

cberclae Jeuns employé
de confiance , ayant du goût , pouvant s'occuper d'un
Département Boîtes, Décors et Accessoires. ¦¦— Adresser
offres écri tes sous chiffres T. 2ltw*4, U,,- à Publicitas
S. A., .à Bienne, . ' 6-336
¦¦ HIIIIII -I III I .IIJ W» ¦¦iiiw-mnriii I I - II I I - III I II JII HII nai n i-n-i m

Sieaii il!3!iis ElsiifiB
HleHer Électro-in.caflipe
Ruo Daniel-JeanRlohard 13 Tél. 1100

Fr. HEUS
Eiectiicien - Contessionnaiie autorisé

T) AfaMwn -̂ïnnc de moteurs et dynamos ainsi
JTl.-]Jaia,WU-J,a*> que tous appareils électriques
R oî^fiWM_fl"o d'induits et d'inducteurs pour
iUCUUU-UiAgO courant continu et alternatif.
T) AaÇppii fav. de coussinets en broQ.e et anti-

Pnv, ¦£_/••+îrtvï et tournage de collecteurs et
WOûieCulOa bagues frotteurs .

, T3 A*TÎcî ft ,n et maintien d'inatallatious élec-
ifcCVAiSIUU triques en abonnement. 3710

Magasin de Vente et Installation
pour tous appareils électri _ues.

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

ggRSBfe _^^ S f  A f

comprenant maison de maîtres de 10 chambres , bà'timen 1
de dépendances , petite serre, grand jardin avec magnifi ques
arbres d'agrément , et grand jardin potager , avec une cruau-
tiié d'arbres fruitiers , tous en pleine valeur. Entrée en jouis-
sance ce printemps , date à convenir. Surface totale 13497 m1.

Demandez des renseignements à l'Etude Favre &
Sogael, rue du Bassin !.. à lVenchàtel. P-863-N 6.1»

SE» Placez ootre argent en sûreté sur une maison. El
mL On demande de Fr. .« O à l  50.000.—, ga- I '
n rantis par une première hypothèque sur bâti* m

•' i ment évalué au cadastre â Fr. 315.000 et rap- E»
gjj portant 25.000.—. — Faire ofires écrites, en
B indiquant intérêts exigés, à Case postale m
M 1046». Discrétion absolue. 6602- M

3 louer, dans quartier des Fabriques, ? c

industriel, bien édairé, chauffage central, avec place
pour 36 ouoriors horlogers, de suite ou pour époque à
contenir ; on céderait l'installation. ¦ Ecrire sous chiffres
X. K. 6581, au bureau de l'Impartial. 608I

IMONTRES
de poche, tous «̂¦'V*.
genres en or , ar- tyBRj»'gent , métal , auier , ^ _̂f^ancres et cylin- „»*'™e»V
dres. Montres - / _̂!îSïS5_i.bracelets pour ///% !Su'̂^..Dames ou Mes- ilir*v i i & E * \sieurs. - Grand mata «t. 'jPBJ
choix , qualité ga- W&fyf * t!K0~Arantie. Ventu au '?«5J&S5 Ŝgî
détail . - S'ad res- ^̂ te^̂ *̂ser chez M. Per-
ret, rue du Parc 79, au 3me étage

DDf .PL!IIQI- C aTec ou
D l î U b n U l î C . O  sane illus-
rationis, livréos rapidement. Bien -
tacture. Prix modérés.
Imprimerie COUKVOISIE
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Chronique suisse
i Pour rencourageinent de la construction

La commission du Conseil des Etats pour¦l'encouragement à accorder à la construction
s'est réunie lundi et mardi à Berne, sous ia pré.
sittence de M. Pettavel, pour discuter le proj et
du Conseil fédéral tendan t à -l ' octroi d'un nou-
veau crédit de 10 millions pour encourager la
.reprise des constructions. La commission s'est
prononcée dans sa grande majorité en faveur
au proj et du Conseil fédéral au texte duquel elie
n'a apporté que des modifications de peu d'im-
portance. Elle a exprimé au surplus l'idée bien
arrêtée qu 'il y aurait lieu de ne plus accorder de
nouveaux crédits à l'avenir dans ce domaine.

On sait qu 'en j uin 1919, lesChambres avaient
déj à voté peur encourager la reprise de la cons-
truction, un crédit de dix millions à fonds perdu
et un autre crédit de 12 millions tendant à l'oc-
troi de prêts aux constructeurs de bâtiments.

On estime que j usqu'à présent les subventions
accordées Bar les pouvoirs publics ont favorisé
la construction de 4000 logements et l'on espère,
grâce à l'octroi du nouveau crédit fédéral de 10
millions, qui doit correspondre à un versement
pour le moins aussi élevé des cantons et des
communes, pouvoir aider â la1 construction de
-1000 nouveaux logements.

Une sensible différence interviendra! dans la
répartition des nouveaux crédits aux cantons et
aux commîmes, dans .le sens que ceux-ci seront
uniquement répartis désormais en considération
de la question de la « pénurie du logement ï-,
tandis que j us qu'ici les versements avaient été
attribués aussi en grande partie en tenant comp-
te de la situation du chômage dans les différents
centres. • - .¦ -: " "

Le nouveau chef d'arme de cavalerie
Le Conseil fédéral vient de procéder à. la no-

mination de M. Favre, de Genève, en tant que
chef d'arme de cavalerie. Le nouvel élu était
jusqu'à présent chef d'Etat-Maj or du 2me corps
d'armée. Durant le service: actif de l'armée, il
professa avec beaucoup de succès dans les éco-
les d'Etat-Maj or. Il a beaucoup participé d'autre
part à l'adaptation de notre cavalerie aux exi-
gences modernes. C'est ainsi qu'il prit une part
très active au développement des brigades de
cavalerie 2, 3'et 4 durant les mois d'hiver 1917
et 18 dansTAj oïe. Les excellents services du
colonel Favre sont universellement reconnus.
Il fonctionne depuis j anvier 1920 en tan t que
remplaçant du chef d'arme de cavalerie et tout
dernièremen t encore comme directeur intéri-
maire de ce poste. Il est réj ouissant de signaler
le , fait qu 'un officier de la Suisse romande ait
de nouveau été appelé à remplir le poste en vue
qu'il s'agit de repoi|[voir auj ourd'hui.

On va étudier sans tarder une nouvelle loi
On mande de Berne à la « Nouvelle Gazette

de Zurich » qu 'on est d'accord au Palais fédéral
de reprendre immédiatement la question de la
réglementation du travail. Le Département de
l'Economie publique aura à étudier un nouveau
proj et de loi ne conservant que les parties de la
loi reje tée qui avaient été admises en général ,
soit : la création d'un Office fédéral du travail ,
la fixation du salaire minimum pour l'industrie
à. domicile et éventuellement ¦ l'interdiction de
contrats collectifs de travail. . .

Revision de la loi du rachat .
On mande de Berne à la « Revue » que la di-

rection des -Chemins de fer fédéraux soumet
au Conseil d'administration le proj et de revision
de la loi de rachat aux fins de porter de 60 à
100 ans le délai d'amortissement du capital,
avec rétroactivité au ler j anvier 1903.

;____?"* Les derniers résultats de la votation
de dimanche

BERNE. 23 maisi. — Mardi à 10 heures du ma-
tin les résultats de la votation de dimanche
dernier concernant la loi fédérale sur la régle-
mentation des conditions du travail étaient les
suivants : 252,892 oui et 254,168 non.

Il manque encore les1 rôsufltats de 10 cornmu-
ues du canton du Tessin et «d'une amniune du
canton «des Grisons*»

L'augmentation des tarifs des C. F. F.
BERNE, 23 mars. — La aïrection générale et

ta commission permanente d'e, C. F. F. proposeinit
è'mgimeni&r lea taris comrmie suit :

Sèaivàce «ndiiii.a.re des voyageurs :. 10 % sur
tous les -billets.

Service dies tain, express1 ':' augmeinltaition' «diu
tarif suppiôineffitaire selon la dïsfïance ; par exem-
Pfe de 1 à 50 km., 3ine elalssie 30 ctautimies, 2m«e
classe 1 frairuc ; 300 Ion.. 3me classe 3 .rancs,
2me dlasse 4 fr. 50.

Les aboimemetitâ SUT1 parcours Iîmi-é seront
augmentés «de 10 pour cent. Les abonnements
-énèr-aux 'resteront au même prix.

Le «trafic des bagages et des mainchankfeeis -en
grande vitesse subira aussi 'des augmenita-tioiiis.
Le .nouveau tarif pour ie trafic dos 'marchandi-
ses en petite vitesse 'comprendra les tarifs aup-
Plém«_ntaiiir<-s prélevés juauiï'icî.

L'augmentation -totale depuis 1914 atteint 185
pour cent, donc moins qu 'en Allemagne , eni Fran-
ce et eni Autriche, comme le, nieniaionne le rap-
port. ¦

Au Grand Conseil bernois
BERNE , 23 mars. —-¦ Le Grand Conseil a étu-

die un prc.-t de loi sur la chasse. Après avoir
rej eté trois proj ets prévoyant le syst«!rtie des
disitriicte, il s'est arrêté au siystènie des ip:e;nmis>
jusqu'ici en usage dans le canton de Berne, et
l'entrée en matière sur ce dernier proj et a été
décidée. La question de l'af fectation qui sera
donnée aux recettes ainsi obtenues a provoqué
une longue discussion, à la suite de laquelle ii a
été convenu que lai répartition serait la suivante:
30% pour les .frais de surveillance et d'entre-
tien dès chassés; 30 % représentant la part de
la commune, à repartir- suivant la surface cul-
tivée; le surplus à la caisse cantonale.

Le Grand Conseil ,a supprimé une disposition
aux termes de laquelle une autre part de 30 %
aurait été expressément, affectée à un fonds d'as-
sistance pour les maisons de santé et les hos-
pices, estimant que 'lé Grand Conseil, dans le
cadre du budget, a toute faculté de disposer li-
brement des fonds versés, à lai caisse cantonale.

Use gare d'évitement préside Bàle
BERNE, 23 mars. . — La dârectioni générale

et la commission, permanente, des chemins, dé
fer fédiéttaux viennent de soumettre au confie*!
d'administration «un .projet .relate, à la eoœttnue-
tion d'une gare d'évitemeint à proximité die Mut-
fcenz, près Bâle et à. la transfoinmalttoii consécu-
tive dés bâtitnenits dé la .gare, de Maittieniz. Grâ-
ce à la réalisation du proj et, dônlt il- 's'agît, la ga-
re bâloise des Chemins «de fer -fédéraux, aimlsil
agrandie, pe.Tnett.fl_t la . manoeuvre .quotidienne
de six à sept mffle wagons sç_t le dlouHe. du
maximum actuel. La direction générale a -splli-
cifié du conseil d'adminfistra'tion des cheiinms de
fer fédéraux un crédit de 37 millions pour l'exé-
cution' de oe projet.

L'abatage du bétail
BERNE, 23 mars. — E» raison des fêtes die Pâ-

ques, le Conseil fédéral a prolongé jusqu'à tn_-
"aviril .'autanlsaitflon . à 'expiration .au 31 maris
prochain d'abattre te- b'étaii suivant «ïe rite Israé-
lite. A «partir du 15 avril,'cette pratique sera com-
me auparavant "initend.tei de manière générale
dans 'toute la Suisse. '

Une union postale avec le Liechtenstein
BERNE, 23 mars. — 'Le Contséiil fédéral a au-

torisé les' département des 'po-lùas1, des ohe-
mÉis de feui et des «dtouainies*' à exécutier les tra-
vaux préEiiminairesi pour (l'êtudé d'e la 'quesit'Jon
«d'une uinion) postale et 'dauianièfflo av.ee la princi-
pauté de' Lieclh!tenisttein.

Les courants électriques,ieUu-ieos_--..-- -..
BJ4 ' .E, 23 mars. — Depuis lundi après midi, on

a. observé sur certaines lignes télégraphiques
françaises, principalement dans les départements
de l'Est, des courants telluriens, de grande in-
tensité qui ont provo'quc des perturbations pas-
sagères du service. La même remarque a été
faite également, dès lundi soir, en Suisse, sur
les lignes à longue distance. Ce phénomène pa-
raît être en corrélation avec de fortes érup-
tions solaires qui se manifestent actuellement
par des taches insolites au méridien central.
Depuis mardi , on enregistre une lente décrois-
sance de ces courants particuliers.

Cnronip nnflttelolsB
Nominations.

Le Conseil d'Etat a autorisé le «citoyen Franz
Wâlchti, domicilié à Neuveville, à pratiquer dans
le canton en qualité de vétérinaire.

Le Conseil d'Etat a1 nommé le citoyen James
Froidevaux aux fonctions de commis au Greffe
du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds,
en remplacement du citoyen Alfred Aubert, ap-
pelé à d'autres fonctions.

Le Conseil d'Etat a proclamé député au «Grand
Conseil, pour le collège de La Chaux-de-Fonds,
le citoyen Gottlieb Rohr, quatri ème suppléant de
la liste socialiste, en remplacement du citoyen
Alfred BoMe, démissionnaire.

La Chaux-de - Fonds
Au Valanvron

NouB apprenons *tjtt_e la Pérvienicte composée
de la jeunesse de la. région/ a. donné *s!airrf«eida der-
nier sa soirée musicale et théâtrale chez l'ami J.
B. L. Il faut dire que. _a «pirogràmime imitait «ou
était copié sur celui d'un théâtre d'un© vâSe
d'eau, oraverta*© «des. portesi .ett (lever dui iridleau.
Tout le monde est à :son poste,- la foule dies gran-
des foiriesi de la montagne, toilettest ravissainltes
portées par des j eunes« surtout, 5. y avaSit aussi
dtes vieux, «même ides caisS's-no'Jsettes, enfin tout
le monde avait répondu à l'appel et au-delà, pas
m coin de libre.

Nous devons d'emblée adresser à l'aimable
institutrice, demoiselle C, les vœux pour le
prompt rétabliissn-meinlt .die sa santé atteinte pair
une maladie qui l'oblige à se -tenir à f écart des
plaisirs et la prive ainsi d'être à la tête de ses
j eunes artiste® formés à s^n idée.

C'eist donc à nodre jovial instituteur T. R.. 'Un
ami des renards et de leurs tanières, qu 'échoit la
tâche de conduire à bien tout le spectacle et i!
.s'en tire il n»'y .a pas à dire --«.vec des honneurs
de tout le popu_o.. Tout le programme a été en-
levé on me peut pias mieux avec entrain : comé-

dies, chante, le monologue à l'Albert «de chez
Edouard décordé avec franchise, ka mandolines
des marais pantins, etc., etc.

Quant à la musique choisie dans des types
rompus dans .las pianos à ttràWes, -clic savait
¦très bien sa «tâche, .surtout aidée des; sofis .es
•de la « Sanic » et du demi-choeur de la « Combe
du Pélu ».

Après l'exécution, du programmie anriive le ban-
quet. Cetifce fois-ci à îa viande «biiaru ouate et a$r
saisonnée, pour .faire claquer- les 'palïa-S-

Nous voici.m,anriiteuant à la danse, mais : 'Oh ;
la place mainque, surtout avec les uouveltes, car
avouons quei pour les. enivinanis, tout «at: connu
oûmmc dans la cité, Ses dianses espagnoles, ¦a-ri'-
caines. françaises et japonaises -ne «sont uw se-
cret po ur peinsonne. Si l'on., .«se reponte- 20 ans
en arrière, où l'on . .ne ««Jaiiusa-t alors. qt_e ; lia 77
ou bien aujourd'hui- où la jeunesse sufit la , modes
.on oonsstaita nop ,sans .«negiriat que le boai. vieux
ti-mps .s'entemre ; ainsi va le progrès.

Reconnaissons 'quiê le Valanvron se prête bien
pour des fêtes,, il' est cemtré et te «service est tou-
j ours conduit à la satisfaction de ohacun. Aussi
la " Pervenche a déj à retenu la salle pour l'an
prochain, c'est dire qu 'aux environs e'«ei_t la note
gaie qui domine, sans, -'-ocaiper de l'âge ou des
deaite. G/H.
Crédit mutuel ouvrier.

Le rapport de l'année 1919 accuse un bénéfice
net de fr. 28500, réparti comme suit :
Aux actionnaires, 12 pour cent fr. 12,000.—
Au Fonds de réserve " 12,000.—
Au personnel 3800.—
A nouveau . -  : ¦ 700.—

Les dépôts sont en! totalité couverts par des
placements hypothécaires et d'autres prêts ga-
rantis, consentis uniquement dans le pays, sans
rien à l'étranger.

Le capital et le fonds de réserve, qui cons-
tituent une garantie complémentaire des dépo-
sants, atteignent auj ourd'hui la somme de fr.
360,000.

Dans l'assemblée généralle du 18 mars, les ac-
tionnaires ont décidé d'augmenter le capital-ac-
tions et de le porter à fr. 250,000.— par une
nouvelle émission de 3000 actions de fr. , 50.

Les conditions de la souscription seront pu-
bliées prochainement.
Soirée de gala-

Jeudi soir, a'u Stand des Armes-Réunies, aura
lieu, à l'occasion du tirage de la tombola de la
musique « Les Armes-Réunies », une grande soi-
rée de gala.. Un groupe des meilleures sociétés
dé l'a ville y participeront. "Ce sont : là musique
« Les Arrn es-Réunies », l'« Union Chorale ». la
société de gymnastique « Ancienne Section », le
F.-C. La Chaux-de-Fonds, soit les, quatre socié-
tés qui , l'an dernier, organisèrent avec le succès
que l'on sait les fêtes de "nuit au Parc des
Sports. M; Emile Martin, ténor, figure égale-
ment au programme, qui est de choix.

Tous les amis des « Armes-Réunies» et tous
les amateurs de belle musique, de beau chant et
de belles productions, voudront assister à cette
soirée de galla j eudi soir.
Une triste affaire.

Lundi dernier, une femme de chambre d'un hô-
tel de notre ville procédait à différents travaux
de nettoyage, lorsqu'en ouvrant un buffet, , quelle
ne fut pas sa stupeur de découvrir le cadavre
d'un enfant nouveau-né. M. le juge de paix,
averti de ces faits, se rendit immédiatem«-nt sur
les lieux, accompagné du commissaire de police
et de quelques agents de la sûreté, pour procé-
der à une enquête.

Il s'agissait d'une affaire très pénible dont
voici l'origine : Une j eune fille âgée d'e vingt-
deux ans, originaire du canton de Vaud, s'é-
tait engagée, voici bientôt une année, dans un
établissement de notre ville en qualité de fille
de service. Elle fit la connaissance d'un j eune
homme dOnt, pour son malheur, elle écouta les
propos galants. On devine la suite. Dans un état
de grossesse assez avancé, délaissée par son
séducteur, elle quitta sa place pour se rendre
chez ses parents. Su.* te point d'être mère, elle
revint à La Chaux-de-Fonds. Elle prit une cham-
bre à l'hôtel et au cours de la matinée accou-
chait sans proférer la moindre plainte, si bien
que personne n'entendit la malheureuse. L'après-
midi, elle eut le courage de se lever et de ran-
ger proprement sa chambre. Elle sortit tôt
après, après avoir enfermé l'enfant dans un buf-
fet.

On réussit à découvrir dans l'aprés-midi cette
infortunée qui déclara que l'enfant était mort-
né Sou intention n'était pas d'abandonner le pe-
tit, mais de le reprendre après avoir vu le père.

La pauvre fille fut mise en état d'arrestation,
mais eu égard à son état de faiblesse extrême,
elle -fut conduite à l'hôpital.

Une autopsie du petit cadavre a été ordonnée.
Souhaitons que cet examen médical démontre
que l'enfant était en effet mort-né.
Notre nouveau préfet.

Dans sa séance dé mardi, îe Conseil d'Etat
a désigné pour remplir le poste de préfet du
district de La Chaux-de-Fonds. M. Albert Mat-
thias, jusqu 'ici rédacteur an « National Suisse ».
On sait que ces fonctions étaient devenues va-
cantes par sui«e de la démission de M. Léon
Muller, nomme secrétaire de la Chambre de
commerce.

Nous sommes heureux du choix du Conseil
d'Etat ct sommes certains que le nouveau pré-
fet entretiendra les meilleurs relations avec tous
ceux qui rapprocheront.

Fromage Canada. — Avis â la population. *
En date du 10 mars, l'Union suisse des mar-

chands de fromage adressait la circulaire sui-
vante aux marchands laitiers et aux détaillants :¦

«A notre honorable clientèle,
: '«• Ainsi1 que voi s le savez ewiainement, de
grosses quantités de fromage canadien « Ches-
ter » ont été importées pour assurer les besoins
du pays. Depuis la suppression de la carte de
fromage, la consommation de cette qualité a.
considérablement diminué,* de sorte qu 'il est à
craindre que sans des prescriptions spéciales les
quantités à disposition ne seront pas consom-
mées en temps voulu.

« Les autorités compétentes se voient donc
obligées de suspendre la vente des fromages
gras, trois quarts gras en Emmenthal, Gruyère
et Sbrinz, ju squ'à ce que les fromages « Ches-
ter » soient liquid és. »

Nous trouvons absolument bizarre que la carte
de fromage soit supprimée et que quinze jours
après on rerire la vente des fromages gras du
pays. Nous voulons certainement venir en aide
dans la mesure du possible et . suivant. snos
moyens pour l'écoulement de ce fromage cana-
dien, mais il nous paraît tout à fait arbitraire
que l'on nous l'impose d'une façon aussi draco-
nienne. En conséquence, nous avons décidé de
vendre le fromage dans les conditions suivantes ;

Nous vendons le fromage à qtfantité égale jus-:
qu 'à une demi-livre, et pour des quantités de
une livre et plus de fromage gras, nous 'aj oute-
rons la moitié de fromage du Canada. Le même
prix sera pratiqué pour le fromage du Canada,
par tous les détaillants.

Nous - ferons un effort en vue de nous appro-
visionner ailleurs en fromage du pays, mais cer-
tainement nous n 'arriverons pas à acheter de
celui-ci sans que l'on nous oblige à acheter éga-
lement du fromage « Chester .». En conséquence,
nous demandons à notre population de bien- vou-
loir faire un effort avec nous et d'y mettre toute
la bonne volonté possible et. de ne pas rej eter, la
faute de cette spéculation des membres de l'U-
nion des marchands de - fromage, qui au avorté,
sur nous-mêmes. Au contraire, nous ferons
tout ce .qui est humainement possible pour favQi
riser nos populations. •/ «

Nous courrons nous-mêmes lé risqué de «cer-
tains ennuis, mais si nous sommes soutenus par
nos clients, il est certain que nous arriverons a
amener à composition l'Union des marchands de
fromage.

Les mesures arrêtées pour la vente en liqui-
dation de ce fromage commenceront à partir du
24 mars. Nous espérons que chacun comprendra;
l'effort que nous venons de faire, et en nous ai-
dant les uns les antres, nous arriverons certaine-
ment à passer co mauvais moment dans des
conditions qui nous paraissent acceptables.

Association cantonale des déf aillants de lait,
beurre et f romage. —- Coop ératives Réu,*nies.

La votation de dimanche. — On «niotiis écri. :
Percn_ttez-imoi de 'feiliever 'Quelciu'es observai

tions faites au oours «du 'dépouillernieiDt des but»
lietins de la detrnlièxe voitàitioni.

Pour '-ce qui cowioeTme l'interidiiotîloni dies- mai-
s-pris de j eu, il1 s'est trouvé pour notre ville uni-
qniement plus de 300 buËetkis'qui 'Ont dû être con-
sidérés, comme iniutei, le® votatiits ayant (répondu
par « oui » aux «deux questions posées, soit pour.
l'initiative et pour le contre-projet ' de l'Assem-
blée fédérale.

Ges deux rëipotnises atfflrimiaitàlveisi étaient conlra-
dictoires, I n'était pas possible d'en tenir comp-
te.'

Quiamfj à fa sèconldé fofl I s'etsit «tlriouvé 'éiga-ft-
ment un certain nombre de votants qui sans se
prononcer 'suir la question des maisons «de jeu
ont certainement voulu manifester .eur accep-
tation de la loi1 réglementant les -conditions du
travail. Mais au lieu d'éarine leur « oui' » sur lia
calse iniféliieulre. du bul'etiP de vote, «ils l'ont placé
immêdiateniieinit au-dessus du filet de séparation
dea deux lois et votaient ainsi an faveur du corn-
trcTproj et de l'Assamblée fédéralle.

Je ne 'Signaïe ces observations 'qu'en .raison
de ia petite .dîlfôreece de voix 'en faveur du re-
j et de ia loi du travail. Cette erreur n'aura pas
seulement été faite à La Chaux-de-Fon'd, de
telle sorte .qrfon ©util coœ'ldléîier 'ajtf'en., vo-
tant correctement le résultat du vote .eaiit pu ' être
modifié comple.eni.enft.

C'est! ce qui a engagé le 'bureau de déipoiuila-
.maufc d'inisCTiTO ait ¦procès-veribal .qu'il serait pré-
férable pour l'avenir., on cas dé votattoiii» multi/-
ipll'eis, «de nemeittirte .aiuix électeurs «un bulkitin «dif-
férent pour chaque foi.

Il eafc vrai de «dte qu. «s. ' féle'cttauir voulait se
donner fa peine de lire attentive ment som bulle-
tin de vote des errews de ce genre me ae pro-
duiraient pas. Dans, les cantonsi alémaniques, pair
exemple il arrive souvent que les électeurs! aient
à se prononcer sur un plais grand nombre de lois
toutes contenues dans le même bulletin san.*>pour autant que des. erreurs «se manifestent.
Vandalisnio.

Ue chalet du Bois-Meunier .situé à la croisée
dé 'la vieille route des Plamcheiites et des Joiix»
Derrières, a -dé nouveau été camibriolé.

Les vaniJaCiCiS) ont pris ce au'ils pouiva'j ent fa-
cilement -emporter, ils ont déchiré un d'rap&au
fédéral et versé pêle-mête -sur la table-, -recou-
verte: d*'Un« tapis, un; bocal de: confiture , une boî-
te de sucre: et deux encriers.

Une plainte est déposée et Ton est sur i!a: piste.
des, déïnquarato ¦-
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Un mandat d'arrêt contre le général Ludendorff
La grève des cheminots en Espagne est complète

A l'Extérieur
Les troubles en Allemagne
Toute la région industriel le serait aux main_ .de

l'armée rouge
ESSEN, 23 mars. — Le Conseil exécutif d'Es-

sen annonce que toute la région industrielle est
aux mains des ouvriers révolutionnaires. L'ar.*
mée rouge, forte d'au moins 50 à 60,000 hommes,
poursuit sa marche victorieuse sur Wesel, où
le reste des troupes de la Reichswehr s'est ar*
rêté.

L'« Echo de la Ruhr » annonce que l'aile gau-
che du front de l'armée rouge s'étend de Dins-
laken par Holten et Dornten. Des combats .vio-
lents ont eu lieu ; lundi sur cette partie du front.
Dorsten ;et d'autres petites localités ont été oc-
cupées. Il a été fait 30 prisonniers ; la marche
générale se. poursuit dans la direction de Wesel.
Uu train blindé a été arrêté près de Heltern , les
rails ayant été arrachées devant et derrière le
train.

Le front Dorsten-Dinslaken est calme. La si-
tuation militaire générale est favorable aux trou-
pes révolutionnaires.

Au cours des combats de samedi, avec les
corps de volontaires Schulz, l'armée rouge a
pris cinq canons, six lance-mines, 3000 fusils ,
20,000 cartouches1, 200 chevaux et de nombreux
bagages. Lé butin augmente encore.
Un succès de la Reichswehr au Nord de Spandau

BERLIN, 23 mars. — De sanglantes rencon-
tres-ont eu lieu aux environs de tlenningsdorf,
au nord de Spandau, entre les troupes de la
Reichswehr et les insurgés.

On s'attendait à l'arrivée de bandes nombreu-
ses, fortement armées de mitrailleuses et qui
avaient pillé le village de Butzow. Près de lien,
ningsdorî, les insurgés se heurtèrent à une com-
pagnie de Reichswehr, venant de Spandau, mais
ils se retirèrent momentanément devant la su-
périorité numérique. Par la suite, les troupes
de la Reichswehr ayant reçu des renforts, en-
treprirent, après une préparation d'artillerie, une
attaque méthodique sur Hennin'gsdorf où les
combats se poursuivirent violemment jusque
dans les maisons'. Finalement, les insurgés du-
rent évacuer la localité, en abandonnant 14
morts, de nombreux blessés et un important
matériel.

Du côté des troupes gouvernementales, il y
a eu deux morts et douze blessés.

La poursuite continue. Les ponts sur la Havel
sont occupés par les troupes régulières.
\ Le chancelier Bauer demande le rej et desN Soviets

BERLIN, .23 mars. — Le chancelier Bauer a
envoyé au président du comité d'action, à Ha-
gen , en Westphalie, un télégramme disant que
les officiers réactionnaires ont été éloignés. Le
mouvement des troupes cessera, à condition que
la dictature des conseils soit rej etée et que. les
gouvernements constitutionnels entrent de nou-
veau en vigueur, que les ouvriers déposent les
armes et reprennent le travail. L'exécution im-
médiate de ces mesures est de toute nécessité,
sinon le gouvernement serait hors d'état d'ob-
tenir des denrées alimentaires de l'Entente et
de la Hollande et d'empêcher l'entrée d^s Al-
liés en Allemagne. - .;-

La formation du nouveau Cabinet
. BERLIN, 23 mars. — Les groupes dé l'As-

semblée nationale ont tenu séance, dans la mati-
née de mardi. Ceux des trois partis de la maj o-
rité se sont particulièrement occupés do la com-
position du cabinet. Il semble certain que les
candidats au nouveau gouvernement seron t sou-
tenus par les trois partis de la coalition (socia-
listes-maj oritaires , démocrates et centre). Cette
perspective ne paraît pouvoir être modifiée en
aucune façon- par les conversations qui ont eu
lieu lundi entre les socialistes-maj oritaires et les
indépendants en vue de la formation d'un gou-
vernement composé uniquement de membres du
parti des ouvriers : en effet, on a! pu se conva i n-
cre de l'impossibilité de gagner à cette combi-
naison l 'adhésion- des démocrates et du centre.
Les socialistes et les indépendants ne sont en-
core pas assez puissants , pour soutenir à eux
.seuls un gouvernement, d'où liai nécessité de
continuer le système de coalition actuel.

Il: est à croire que certains changements au-
ron t lieu, au point de vue de la répartition des
différents portefeuilles', au sein des partis: On a
dès maintenant l'assurance que les démocrates
présenteront le - candidat au portefeuille de la
défense nationaUe , poste pour lequel on a pro-
noncé les noms du ministre Gessler, ainsi que
des députés Haas et Blunck. Les comités des
groupes des trois partis de la maj orité ont tenu
de nouvelles réunions dans l'après-midi de mar-
di pour poursuivre la discussion de cette ques-
tion de personnes. Quant à la séance de mer-
credi de l'Assemblée nationale; ce sera vraisem-
blablemen t une séance de forme.

Jeudi enfin , le chancelier de l'Empiré pronon -
cera un grand discours politique dans lequel il
ne manquera certainement pas do mettre en re-
lief la responsabilité des partis de droite dans
ies terribles événements de la) semaine dernière.

rJ ***7>- Des maHdats d'arrêt contre Kapp, Lu-
dendorff , etc.

' BERLIN. 23 irnairs. — Officiel. — L'entajuât e
faite 'imimédiatomen* m suj et «dési chefe du coup
d'étaltl à «montré «qu'aussitôt après Pêche© de
lete onitTCpfrisiei les amitetras on., ptÉsi la fuite. Des
mandats d'arrestation ont été lancés contre les
personnes suivantes : Directeur de district Kapp,
président de gouvernement à disposition jagow,
maj or Papét colonel Bauer ,M. Maschîele-Nau-
burg, médecin, M. Brederek, ancien avocat et
le général Ludendorff.

Les poursuites continuent
BERLIN, 23 mars. — Officiel- — L'enquête

ouverte eoiitcite le® mites -de' «Imite toa«__i«so_i) com-
tlinue. Le conseillen du «tribunal du Reiloh Qehl-
sichlager a été n'Omimé jug© dPinstmotion du trîi-
hisnal du Reiok Pârtmii ies personnietsi rauxqueilteé
reniquëtie pr'éffimitoaire s'est- élK-ndiue «se! itrouvemt
f anciep isouis-s'ecrétaine dFËtati Ealkeinhausen, le
oo:n&e«'.'l:fe!r! îiritime «de 'gtoiiiveiràeirtéaiJt Doye. Là¦_(a&io .dé îa fortii» dést -accusés! est en oour..

Pour un gouvernement ouvrier • ¦< ' :
BERLIN, 23 mars. — (Gazette .de Francfort).

— Le groupe socialiste a examiné la nuit der-
nière les quatre exigences formulées au cours
dé l'après-midi par la commission réunie en vue
de la formation d'un gouvernement ouvrier. Le
groupe socialiste a accepté à l'unanimité les pro-
positions et s'est déclaré d'accord à former
un gouvernement ouvrier, en posant cependant
pour condition que les deux partis bourgeois de
coalition , le centre et les démocrates, donnent
leur assentiment.

Berlin est calme
BERLIN, 23 mars. — Un calme complet n'a

cessé de régner à Berlin la nuit dernière et dans
la matinée d'auj ourd'hui. Les j ournaux ne re-
paraissent pas encore. Les imprimeurs ont lié
leurs revendications à d'autres, desiderata d'or-
dre politique.

Combats violents à Halle
LEIPZIG, 23 mars. — Les combats continuent

avec la même violence à Halle et aux environs;
Les deux parties en présence font usage' (ad
l'artillerie. Une attaque des ouvriers sur les
abattoirs et sur la gare a été repoussée. La vil-
le de Halle' est coupée de toute communication
avec le monde extérieur.

Le chantage du charbon
DORTMUND. 23 mars. — II résulte d'un com-

muniqué du comité exécutif dé Dortmund , qu'il
s'est formé dans les ditstricts industriels un co-
mité central politique du prolétariat révolution-
naire. Disposant des richesses charbonnières de
l'Allemagne, ce comité se trouverait ainsi dé-
tenteur de toute la puissance. En vue de résou-
dre la question alimentaire , on propose d'exi-
ger une quantité déterminée de vivres en échan-
ge de chaque tonne de charbon dont la livraison
sera effectuée.,

Von Kessel inculpé de haute trahison
BRESLAU, 23 mars. — Un mandat d'arrêi

vient d'être' lancé contre le grand propriétaire
von Kessel (de Oberglauche, cercle

^ 
de Treb-

nitz). Von Kessel, qui avait été nommé président
de Silésie au cours de la révolution de ces j ours
derniers, est inculpé de haute trahison.

Les rapports monétaires franco-suisses
PARIS, 23 mars. — (Petit Journal). — La

Conférence monétaire de l'Union latine a tenu
mardi sa dernière séance au Ministère des fi-
nances. On sait que les principales questions à
résoudre étaient celles des rapports monétaires
franco-suisses; qui étaient devenus difficiles en
raison de l'état ûes changes et de la fréquence
de l'échange dés monnaies entre ces deux pays,

Bien que les résultats ne doivent pas être
publiés, cela par convenance diplomatique, l'a-
gence Havas est en mesure d'annoncer que les
hautes parties sont arrivées à un accord com-
plet. ' ' ¦ '

Les relations entre la France et le Vatican
PARIS, -24 mains. — (Los comitnJssions «des. af-

faires étrangères' et des fi nances .se -sont «réumes
mardi) sonsi la «présidence de-, M. Louis Bantiiou,
Ellesi ont 'entendu lea idéclar.alttans 'du président
du Cous, i l - .sur le proj et dé loi irefaiiif à la reprise
dé» iriekttions dipi'oimvfcïqpc.s. avec le St-Siège.

M'. Milleranïd a dit 'entre .auÈres :.« L" Alsace at
la Lorraine, ayant été 'restituées à la France no^
tre régime.'religieux est nécessairement appelé
à devenir le leur. Le .statut actuel- de l'Alsace et
de 'Ja- 'Lorraine implique en tops cas l'organisa-
tion de rapports avec le St-Siège ». C'est une
question de savoir si la France doit aller à Ro-
me, si elle, y v„, elle doit y aliecr avec toua «ses
avantages.

L'ancien kronprinz à l'île de Wieringen
AMSTERDAM, 23 mars. — On mande de La

Haye : Le « Staatscourant » qui paraîtra demain
donnera connaissance d'un message royal, qui
fixe à l'ancien kronprinz l'île de Wieringen
comme lieu de résidence en Hollande. ... .> ,

¦* Les .eups sent lins è II ISIééI
Em. £3sx>£tg:x-Le

La grève des cheminots s'étend à tous les
réseaux

«MADRID, 24 ma.» — A midi précise, la grè-
ve était déclarée sur tous les réseaux. Seuls
sont restés à leur poste, dans la capitale, les
employés nécessaires à assurer le service des
trains encore en routé et qui terminent ici leur
parcours. Il n'y a pas d'incidents à signaler.
Toutes les gares de Madrid sont gardées par
la gendarmerie et des agents de police. On as-
sure que le président du conseil d'administration
de la compagnie du nord, l'ancien président du
Conseil Rodriguez San Pedro, a démissionné.

Elle aurait un caractère révolutionnaire
MADRID, 24 mars. — Le gouvernement trai-

tera avec. les compagnies. et s'il échoue dans les
pourparlers , il s'entendra avec les cheminots
en s'engageant à obliger les compagnies à aug-
menter leurs salaires. Le gouvernement annonce
qu'il rendra lés compagnies responsables de. la
paralysation du trafic tant pour les voyageurs
que pour les marchandises. II , considère que la
grève a un caractère révolutionnaire, la décla-
ration préalable de grève prévue 'par la loi et
le recours à l'arbitrage obligatoire ayant été
omis. - . ...

SS. GailSaux devant la Hante-Cour
L'audition des témoins continue

PARIS, 24 marlst, — Ml Malvy proteste danls
un télégramme (ooM'irie les paroto du procureur
général. Ce d&Ttntor' awailti dit en effet, lors de-.la
dlelnmièr'e audience -qp'aui minifetèire de Vinitéràieur
«oa. -éitouff ai) tout) «oe <&â regairKteiJb -es agi-iiiemienits
de M'. Caillaux.

L'audïtïtoM dtes féhioliisi est nepfîisiei Arui cour-
dé . cette auditioni M.- Caillaux déclame que Le-
noiir: n'a jaimaïls -.reçu- aucune nui-slon de iuà

Un -i.eik-e-i.ti est isofliîefvé -par le sénateur Do-
minique. Delahayé oui .«demande l'évaluationi die
la fortune de Caillaux y çomipriia «ce «qu'il touchait
dans les «diffârents cdmsieiils di'aidmiinlsltetion dont
il faisait partie. M. Caillaux s'écrie : que sa for-
tune loïn d'avoir augmente pendaint la giuenre a
dïminiué ot! il aj oute :. D'autres quî sont SUIT ces
bancs ont augmenté lai leur. M. Bourgeois! rap-
pelle que M. Texpert-doyen fournira au suj et
de la fortune dé M. Caillaux toutes les préci-
sions nécessaires.

M1. Augagineun «qui faisait partie dtui mMlgtère
Caillaux -comme mirtst-iei de la marine déalialre
que dams ralfaire idrAgaicir l'attitude de l'accusé
fut •ûonrecte. Tous les; im-n'fetr'es ftunent pari lui im_s
au courant des înoidientis.

Ml. Paix-Seailes s© défetiid' df.aJvoiir elté'. l'uni deis
bailleurs de fonds) «diu. «-.Bonnet Roagé ». 11! «dit én-
oar«0 'que A'Itrteireydla n'apasi toùû>ou«ï*s été sâ ipect.
II «n'y avait dtoiucplais. Beit -de.le eomtfidére-i ©otrn1?
me traite L'audiienoe est ' levéei.

r L'exportation deis chevaux français
' PARIS, 24 Matra — 'Comme «Uiitei aux decla:-

ratioras appo:rf_-ia à la tribune d!e la Chambre
par M. Henri Quetille. asous-secréta-r-i d'Etat au
ministère de l'aigr*LMtuïie, mne nouvelle régle-
mentation rêgissaint l'iex'poritaitiO'n «d«3s chievamix
vient d'iâtre établie par les minisitètrieis -die l'agri-
cultunb 'Qfc des àiiainces. Um déaret fixe «de la fa-
çon suivante les 'droSés à l'exportation: Che-
vaux, jumientsi «et poulaintsi, 800 traînes. Mules,
muïete, 800 fr., midetoasi, 500 fc Anesi, ânjesseis et
ânons, 200 framiiDS. Un «mirêtô f «e iîeis catégoriesi
d'aniitiaux qui poumiKwiit béniêi3«3ii_r "Jes d«âr.oiga-
tïous. de «sortie : (Les " «chevaux, julm'enits, pou-
lains de pur siang et dé demi sang, mules, «rnu-
lets, muletansi,: ân '&s, ânessies, ânons. (La sortie
des ¦chevaux die trait .sauf quelques prioducteitris
exceptionneltemenlt .airtorisiâs Teste interdite.

La grève à Stràsbotu-g continue #
STRASBOURG, 24 mars. — La grève con-

tinue à Strasbourg. Les grévistes parcourent
les rues , obligeant fous les cafés et restaurants
à fermer leurs portes. ,

Le traité de paix avec la Turquie
«LONDRES, 24 .mars. — Les minisiferes des af-

fairés étrantgèiieis -et les ambassadeur '«ont tenu
à 16 'heunesf au ministère britannique dos affaires
éfcrangèiies une 'Conférence sous la présidence
de lord) Ouraon. Etaient présents : lord Curzon,
Berthelot, Scialoja, les ambassadeurs d'Italie et
du Japon et 'divers experts. La conférence a
discuté différentes clauses qui doivent être in-
sérées dans: le traité de. paix avec la Turquie.
Elles- ont trait aux isanctions» pénales et aux na-
tionalités, questions qui avec d'autres n'avaient
pas encore reçu dé s'oàitioui

78Ft Une paix séparée des Etats-Unis
avec l'Allemagne *

WASHINGTON, 24 mars. — La Chambre des
représentants est saisie d'un bill autorisant une
paix séparée entre les Etats-Unis et l'Allemagne.
Ce bill prévoit la création d'un conseil de com-
merce qui soumettrait, aussi rapidement que
possible, au congrès, un proj et général en fa-
veur de crédits à l'Europe jusqu'à ce que le taux
des changes soit redevenu ce qu'il était avant la
guerre.

SPORTS
Tournoi de billard

BALE, 23 mars. — Le Vllme tournoi national
suisse de billard de lime catégorie , qui vient de
se disputer à Bâle, se termina par la! victoire
de M. F. Morgentiialer, de Berne. Le second
prix fut remporté par M. E. Werzingcr (Bàle),
le troisième par M. S. Kaufmann (Bàle). ..

COUR DV^SSSSES
Ue uotre envoyé spécial

Audience, da mercredi 24 mars, à SV» heures
du matin,

au Château de Neuchâtel

La Cour est composée do M. Ch. Gabus. pré-sident, et de MM. Bille et DuPasquier, jugos.
M. Charles ColOmb, procureur! général, oc-cupe le siège du ministère public.
La Cour sjège avec l'assistance» du Jury, qui

choisit son président en lai personne do M. LouisMonnier. «
Délit manqué de meurtre et vol en récidive
Dominique Bailo', né en 1891 à Malonno (Br«3s-ci.i, Italie), d'où il est originaire, manœuvre, estprévenu :
l° de délit manqué de meurtre, a mesure quele 10 novembre 1919. à St-Blaiso. il a, sans pré-méditation, tenté de donner volontairement lamort à Joseph Quadrr, manœuvre à Port-d'Hau-terive, en lui tranchant le cou avec un rasoir ;
2° d'avoir, le 10 novembre 1919, à Neuchâtel,

soustrait frauduleusement , en pénétrant par ef-
fraction dans la chambre de Joseph Albertone, à
Neuchâtel, une tondeuse, 4 rasoirs', un couteau
de poche et un nécessaire à aiguilles, le toutd'une valeur de 40 francs.

Le prévenu est défendu d'office par*. Me A.
Bolle, avocat, à La Chaux-de-Fonds. . . .

Bailol a commis, dans les; circonstances sui-
vantes, le délit -dont fut victime M. Ouadtï : Se
trouvant, le soir du 10 novembre 1919, à l'Hôtel
de îa Couronne à Saint-Biaise, avec le tenan-
cier de- cet établissement et M. Quadri, la dis-
cussion roula sur la) j ournée de 8 heures. M.
Quadri déclar a qu 'étant le père de six enfants en
bas âge, il estimait devoir travailler dix heures
par j our. Bailo lo traita alors d'imbécile et de
fou. Quadri protesta et la discussion- ne tarda
pas à s'envenimer. Le tenancier! invita alors
Baiilo et Quadri à aller; vider leur querelle dans
la rue. C'est ce qu'ils firent. Dès qu'ils furent de-
hors, Bailo et Quadri en .vinrent aux mains et
Bailla frappa Quadri au cou de quatre coups de
rasoir, puis il se sauva.

Interrogé, Ballot reconnaît les deux délits qui
lui sont reprochés : le délit de meurtre et le dé-
lit de vol; mais il est très difficile de lui faire
préciser dans quelles conditions il commit la
tentative de meurtre, car il était en état d'ivres-
se à ce moment-là. U prétend' cependant «avoir
reçu uu coup de pied dé Quad'ri.

Une quinzaine dé témoins sont entendus: La
victime de Bailo, M. Quadri , confi rme les faits
tels qu'ils sont établis nar l'enquête. Excédé par
les insultes de Bailo, il l'invita à sortir. Une fois
dehors, il fut frappé par derrière, sans avoir,
an préalable, donné un coup dé Pied à Bailo,
comme" le prétend ce dernier. Je' n'en.' aurais, dn
reste, pas eu le temps.
. L'audience continue. ' '

.Là cote cl u change
le 24 au mat-n

(Les chiffres entre parenthèses indiquent les change.
do la veille).

Demande Offre
Paris . . ..  40.25 f.l.7î>) 41.80 (43.00)
Ailemagno . . ti 80 ( ti.80) 8 00 ( 8..0)
Londres . . . 2-.00 (21.00) 22 40 (22 10)
Italie . . . .  20.00 (30.00) 30.00 (Sf.oO)
Belgique . . .  42 00 <:43.00. 43 7o (45 00)
Vienne. . . . 2.00 ( 2.00) 3,00 ( 3.00)
Prague. . . . 6.S0 ( 6.50) 8.50 ( 8.50)
Hollande . . . 212 00 (211 00) 214 50 (214.00)
Madrid . . .  102.00 (102.00) 104.00 (105.00)
Néw-York \câble bM {5'73J 598 f8- 90)lNew IorK ( chèque 5.78 (5.71) 5 98 (5.00 )
Russie . . . . 10.00 (10.00) 20.00 (20.00)

Contre

Refr oidimip.?
Ii)î!(iai)za

jllfeetiûijs des poiiips
employez le

Sirop piviga
"ZYMA,,

Complètement inoffensif, d'un goût agréable et d'une
valeur éprouvée J .ï35!.'06_>

'Recommandé pa r les médecins
Se trouve dans toutes les pharmacies
«M«_Mfl-B--MHa-H-----HMM__M_a_-Ma-nMI

BESSE & C9 assurent TOUT
mais surtout le MOBILIER

contre L'INCENDIE
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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«lus îiisii
Jeudi 25 mars

à 8l/« heures du eoir dans la

Granâe Salle de Baan Site

Conférence
publique

ave. projections lumineuses
par M. Henri WESTiMIAL.
pasteur à Paris, au «ervice

de la Maison populaire
évaugélit-ue.

Collecte pour cet te œuvre.
P S1594 G 6339

Concert
Motel de la Poste
Tous les soirs orchestre

-.iSTir
-_gl__M._MI-IM.U¥.M,-l I ¦

S M m 6 HEUKOMM & C»
I f lll W Téléph. 68

Zwiebachs Criblez
Rue Numa Droi 18

Téléphone 9.80 4236

Café de ia PLACE
Tous les jeudis soirs

dés 7 V. heures S;-^

TRIPES
Prière -e s'insciu'a à l'avance

Sa recommande ,
Vve Aug «ULRICH

Café LUTZ
101, Rue du Temple-Allemand, 101

Tous les JEUDIS, dés S b
du soir,

Prière de so l'aire inscrire à
l'avance. 50KS

Ul de la CROIX-M
10. ruo cie la Balanc. 15.

Tous les JEUDIS soir
dés 7 »/„ heures, 21-.9

—: TélépûOlitl 353 :—
Ss recommandai Loni" ItUPKH

Hôtel de la Poste
Tous les MERCREDIS soir

TliPES
aux pieds de veau

MAYONNAISE -- VINAIGRETTE
Se recom mand e,

S1243 «George» PRRIWV

Huile de Harlem
fraîche toujours en vente. 6590

«Pharmacie MONNIER
Pris fr, O.ftO 

C'est lo numéro d'uno potion
préparé- par le Dr* A. Bour-
quin. pharmacien, rus Léo-
j iolri-Iîobert 39, La Chaux-da-
Fonda, potion qui guérit (parfois
nicme en quelques heures), la
'rlrippe. l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix, à la phar-
macie : Fr. 2.—. En rembourse,
ment, franco Fr. 8. .0. • 3539
Tickets d'emcompte E. IV. S.

Pour .votre santé

Mfïel titane
de la Californis. Lé vrai miel de
santé. Excellent contre toux , as-
thme, maladie de la ;gorse, etc.
Prix , fr 5.5o le kilo, franco Zu-
rich. Echantillons de ~ ou 4 kilos,
contre rembours-ment. Seul en
vente chez : JH-6R10 Z. 5377

E. EltnrcEI.ET.-a Zurich
HoaBchgas*'e. 

MOTOS
A vendre Quehities motoe

complètement équipée., avto
l'ûeu . moteur . HP. esti'a,
absolument neuves. Profites*
avant l'augmentation de fr.¦)0û annoncée. — Eurire Casel'ostela 10.62. am

Négociant "ïe la! ville de-
manda à emprunter! 6607

contre intérêts de premier or-
dre, remboursables j anvier
1821. — Ecrire sous ohiffres
A. S. «867. au bureau de Y'Ï Wr
par .ia! ».

Jenne homme sérieux eti de.
confiance, cherche place dans1
jrarage pu chea particulier pr
voituro ou camion. Certificat,'
à disposition. — Offres écri-
tes» «-eus chiffres B. V. «SOI ,
au bureau de l'c Impartial ».

6604~ CADRANS
On demande de suit*

2 émailleura
Eour travail soigné , dont 1 capa-

lede-iriger l'atelier d'émailla.e.
Place d'ave.ir. 6667
S'adr. an bnr. de .'«Impartial»

Mm
*à*Mmm -MaawBas _R_SIRIDRVr DBUIEUVI E

ost cherché de suite, par 6657

Parc des Autos
Rue Numa Droz 154.

La Fabrique Emile Geiser,
Tuilerie 42, demande,

Z Blanchisseurs
Hflo.ciss.iirs

flpprenti Commis
Comptoir de la localité chercha

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

641'. »

Hc-eveis
fôlpp_iin!s

pour petites pièces soignées,
sont demandés de suite par,
Fabrique «Avia», Bois-Gentil
9; 6397

Contre-Maître
mécanicien

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

Un garçon de 18 à 15 ans trou-
verait place dans une famille sans
«nfants, où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue allemande.
Vie de famille assurée. — Adres-
ser les offres à M. Alex SGHLUP.
Oherwil . nrèn Bùrmi. 6418

Oorrespondant-
Comptable

Place analogue à repourvoî.
dans bureau de la iocailté à de-
moiselle capable et ayant déjà oc-
cupe même place. Certificats et ré-
férenoes demandés. — Faire ofires
écrites sous chiffres S. E. 6468.
au bureau de I'IMPARTIAL. 6468
J *m-̂mr*B>MmmmMm,**m3
à CERNIER, une «5361

il Slilto
de S logements dont un disponi-
ble de suite , beaux jar dins avec
arbres fruitiers et grami terrain
attenant. Très belle situation. 
Pris avantageux. — Ecrire sous
chiffres W. 40R89 C., au An-
nonces-Sni«ses S. A., 11
Blenee. hïïGl

Siïïi De l'IHlï
Imprimerie CQDBVOis.cS

Com nie d« Chèques )..«3'i!itux :
IVb 3.31-3.

Herboriste
Marcel BOURQUIN

LÉOPOLD-ROBERT SS
LA CHAUX-DE >FONDS

Télé phone 19.54 10,0

La graisse comestible
végétale

a le même arôme que
le beurre frais

L SfiïSÎÉÎ-lSÈII
Téléphone 5.82 27949

Bière brune extra
Bière blonde extra

Faiseur
d'étampes

capable et sérieux, connaissant
la partie à fond , est demandé par
Fabrique d'horlogerie. — S'adres-
ser, ruo Numa Droz 170, au Sme
otage. 6789

Voulez-vous de belles d^nts 1
N'attendez paa plus longtemps :
Achetez notre SOUBOL,
Savon, dentifrice au mentol.
An phénol et à l'eucalyptol,
Quand vous l'aurez essayé.
Vous serez émerveillé.
Alors vous aurez : La bouche rafraîchie.Les gencives guériea,
L'haleine purifiée .
Les dents bien nettoyées ! 8140 ;

Fr. l.SO la boîte. '
¦En vinte partout,

-

I

gggosiyioar 1

costumes - tailleur sont exposés à Ë
l'HêteS de 8a Fleur de E.$rs I

les 26 et 27 mars par la Maison i

Iïitelii - Oniiu g
de Lausanne i

IU 

g rm tr M. soucieux d'aroir des Vêtements sur Mesure d'une

\%MM$mWM-Mmw ^m ?mmM ¦¦ •¦ i wjp 
|

B Ayant considérablement étendu notre Kayon de Vêtements sur Mesure, nous sommes à fl
H même de TOUS soumettre un Beau Choix de Tissus classiques et modernes, de fabricants Anglais m

m Grâce à notre nouvelle organisation , nous pouvons vous offrir un Complet sur Mesure — El
I coupé et fait dans nos ateliers — dans un Tissu pure laine, d'un bon usage, au piix incroyable

¦« «̂ ¦¦¦-¦¦-¦>-B-HHa_aa-M-_HB-_>a_Ma___BM_Ban-H-_a--BM-nn___a

On demande pour l'ouest de la France, un

de tours automatiques i décolleter
Ecri re et indi quer références et prétentions Société

il*Emboutissage et de Mécanique, 58, Boulevard de
Strasbourg, ANGERS (France). 6317

On demande un bon

pour travailler sur cadrans méta l et argeut. Entrée de suite.
Bon gage. - Adresser offres écrites sous chiffre- P-537S «ï
à Publicitas S. A. , à St-Imier. 6716

f l *

mMmj ^Mm ^mmmjaaj MmtTm*MMatsmm*m^^

Je soussigné, avise ma fidèle clientèle et le public en général, ; !
qu'à partir de ce jour, j e cesse l'exploitation de mon commerce |||
d'Articles de Ménage, rue du Ptaîts 1, et je me fais if
l'agréable devoir d'exprimer mes remerciements à chacun pour w,
la confiance dont nous avons été honorés, ma regrettée compagne
et collaboratrice et moi-même et m'efforcerai à continuer à la m
mériter dans l'exercice de mes nouvelles fonctions. <i734 m

Wk F. GRUET-VUI2_-I_E. M

Choix immense dans les dernières
Créations et dans tous les genres en
Chapeaux

Chemises
Cols

Cravates
Gants

Pochettes
Bretelles

Parapluies
Etc.

Se recoiranondt, 3721
- v .

& ghaus-de-gonds — '**£,» ,.
REGISTRES, petits ou grands. Librairie COURVOISIER
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lm J_3,Tlt> . priS acheteur
(î'actîouH de la Société de
Cbii-ontuiatioa , de La Ohaux-
de-Fonds. — Adresser oflres édi-
tes, exigence et quantité, sous
chiffres L. 11. 6591, au bureau
dp TlMPAB-tA-, 

A VSûdrG complets, 1 table de
nuit et 1 lavabo dessus marbro,
1 glaco et 1 régulateur, lampes et
luslres électriques, potagers et ré-
chauds à paz, le tout usagô mais
eu bou 'ctat; • ¦¦ ¦

Sïadresaer. rue Général Dufour
10, au 1er étage, à droite, entre
midi et 1 h., ou le soir aptes 7
heures. ¦ 6662

J9.StlaIlC16rS nickelés, sont
demandés. — Faire offres écrites,
avec échantillons, sous chiffres
-V. B. 6725-, ait bureau de I'IM-
PARTIAL. C'a'j .ï

.rtSanS-B F̂RAIS sont en
QËUÎS vente au prix
du jour, rue de la Chapelle 12, au
1er etaga. à. droits. .4325

Qiîï prêterait hypothèque.
en premier rang, l'r. y OOO.

Olïres écrites sous initiales 1».
«*Î67, au bureau de I'IMPARTIAL .

Pensionnaires. &,.
¦

__
ch«rclie 2 pensionnaires solvables.

S'àdrésstT, rue de l'Industrie
10,'clie. Mine Clioffat. 659M

Ajournalière ae
^

are q uei-
que- j ournées. — S'adresser chez
M©e JRiében, rue de la Gharrière
13, au pignon. 6624

KêgleilSe ^reprendrait
réglages à la niaisou. Graiidps
pièces. ' 6482
S'adr. fttl btir. do .'«Impartial*.

-Mff •w-'îrags-ï.
sont à vendre ; gros et détail. —
S'adrasser rue do la Paix 74, au
ress-de-chauiaséé. 

V'OUSeSa poules pondeu-
ses. — S'adresseï* Petites-Cro-
nattas 12. . , , 0562

Achats ŷentes: Munira.
usag.B. — Màeasiii du coin.
rué du Premier fllàrs 5. 13030
ACC fr. Pour ce bas prix a
W9 II • vej ïdre un beau mo-
bilier entièrement neuf composé
rl"_n. _e_u grand lit Louis- XV, à
2 personnes avec ' matelas crin
animal, 1 table de nui t dessus
n-arbré, 1 très beau lavabo noyer
•poli â 5 tiroirs et poignées j aunes
% magnifique divan moquette, 1 ta
-ble carrée oieds tournés et 4 chaî-
nes, 1 séchoir, le tout d'excellente
fabrication,, pour le ba_ prix de
9S5 l'r., en plus à vendre un
beau afcrètaire- noyer poli fr.
250.— 1 wertikow avec glace
noyer 'fr. 2*SO.—, 1 chambre à
manger comoléte moderne mâtiné
fr. 660.—-, armoire à «lace
Louis XV noyer poli ou ciré frisé.
1 jolie chambre à coucher Louis
XV avec .lits jumeaux complète
avec toute la literie fr, 1700. -
I bureau américain chêne clair
fi'. 3 SO.—, .1 "classeur à 20 ti-
roirs, divan s moquettes 2 SO fr.
lavabo noyer avec ou sans glace
fr. 225.—\ commodes, buffets
de service à fr. 250.—, etc. —
S'adressai- rue du Grenier 14,
au rez-de-cbausée. Téléphone
20 47. 6454

DûP.nnnc ue toute <*°nfiance>rClaullUC pouvant rentrer le
soir chez eilP, demande à faire
un petit ménage. — Ecrire Sous
chiffres IS.. <J. 6417, au bureau
de I'IMPARTIAL. 6il7

P-r.nnno .aç^a. dans la qua-
;K m aVuf K .angine , connaissanl
J'rancais , allemand et russe, dési-
re emploi Jàcile, dans bureau ou
magasin de la place.

?' f i  la Blijma adresse on cherche
.chambré meublée dans famill»
(tranquille , ¦• •de- suite. Paiemenl
¦d'avance. 6456
¦S'adr. a_ bar, de r<Ialpat«tî»''>

DêlflÛntèlir- 'longue pratiqua
des pièces (i et 7 lignes demande
a, entrer en relations avec fabri-
cant en vue de travail à domicile.
— Offres écrites, sous chiffres
K, T. ©53© au bureau (je
^'IMPARTIAL. 6550

folisseuse 7^̂ .
vouv les aprôs-iuidi. 6605
\>'ad. an -tir, de .'«Impartial:*.
•DnrflûiiCO Jiunno régleuse-relou-
ïlCglCUûC. cheuse demande du
•travail à 'faire en Fabrique ou à
,tiomicile. 6558
•S'adr. aa bnr. de ltlmpartial »
CgB_(__B_SB_-B--B_^K>aG-i-M--M
PnlfcSPIIÇf* Bonne ouvriè-ruîi-SGiisc. re polisseuso de

•>boîtes 01* est demandée do «ni-
te, ainsi t'it'une j e«uue fille
<:onnue apprentie. Forte rétsri-

'batioD. — S'adresseï* à l'Ate-
lier d. A. Blanc, rue 2\T_nia-
Droz U-a. 6711
ifnnaîailP avec eufants, cherche
fliUllolCul veuve sans enfant ou
qemoisollo d'un certain àge,_ ai-
'îïiant las enfants , uour airigor
$on ménage. Vie de famille assu-
rée, pour personne de toute con-
.tiance. — Ecriro sous chiffres C.
"V". 6693, au bureau de I'IMPAH -

:I»A _. 

On demande uaouu„e a»
pouvant faire des pantalons et
gilets, on payerait le" premier ta-
rif. S'adresser chez M. L. Schmoll.
.taillpnr . rue du Parc 70 6635

Xommïssioiinaire. ^ ô-f^^"!-.Collège do l'Ouest, est demandé
oar 'à Fabrique, ruo du Doubs
:lô4. pour luire les commi.sions
entre lm hoinea de travail. 6567

MOâJSte. ABsuJettw est de-
mandéo do suitechez Mlle Guinand , magasin

de modes, rue du Paro 98. 6533
Tailleuse P̂ - KM-WJ». -

On demande une
àpuiie fille comme apprentie.
S'adresser chez Milo Tolck, rive
de lu. Paix 71. 6723

Commissiaonaîre £r x^Xrfai i. les commissions, entre les
heures d'école. — S'adresser chez
M. Gaston Jobin , rue du Propres
15- -464
fln ftff pn gros gages par mois
uu um K u bonne servante con-
naissant les travaux d'un ménage
soigné. — Adrosser offres écrites ,
sous chiffres C. .1. 6534, au hn-
r«a,i d» l'iME -UTur.. G5$4

Servante- °,u àémmAe une
bonno fille pour

tous les travaux du ménage.
G39.

S'ad. au bnr. de l'elmpartial».

U011ieSlll |i.8. _oi. domestique
pour un attelage do deux chevaux
"t connaissant bien son métier. —
S'adresser chez M. P. Gornaviera,
rue du Puits 40. 6'iofi
Annnpnt i  On engagerait de
t-f pi .UU, suite un jeune gar-
çon comme apDrenti décorateur.
— S'adress°r_ che_ M. Jobin rue
du Proerés 15. 646.-1

uirilîSSBgflS On demande po.ur
de suite ou époqu'e à convenir
dans petit village deo environs
de La Ghaux-de-Fonds une ou-
vrière ou une apprentie. La pré-
férence sera donnée à personne
désirant êtro nourrie et logée chez
sa patronnne. Vie de famille. —
Faire offres par écrit avec pré-
tentions sous chiffre s P. D.
5651, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 5651

UD uBMlluB tion- avec indus-
triel , bon commerçant et bien in
troduit à l'Etranger, pour arliclp
de grande consommation. — Of-
fres écrites sous chiffres TS. B.
6U1G, aa bureau do I'IMPARTIAL .

(îGIO

Aiae-cuisiflière. Mre
bonne aide-cuisinière. 6541
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»

On demande .  ̂<™« -̂res ot des ser-
vantes. S'adresser au Bureau
de placement de confiance rat
du Bpchor 2. 6619

Commissionnaire. Jc™~?fille
pour faire les commissions ot
quelque- travaux d'atelier est
demandée. — S'adresser rué
du Progrès 129, au roz-de-
chauBsée. 6618

TailleîlSe. 0n demande uno
ouvrière ou assu-

jettie tailleuse pour garçons
- S'adresser chez Mme Ro-
bert Parel, rue Numa-Droz
143. 6G06

Domestiqeu -̂ d-esti-
bitnde des chevaux est de-
mandé do suito aux Ecuries
du Lion d'Or. 6655

À IflllPP ae su"to ou époque à
Il lUUCI convenir, aux envi-
rons de la Ville, ù quelques minu-
tes d'une Gare, deux .apparte-
ments de 3 chambres, cuisine
at toutes dépendances , l'un pour
séjour d'été, l'autre à l'année, avec
grand jard in potager et d'agré-
ment.

S'adresser à l'Etude Jaquet '&
Tbiébaub, notaires, Place Neu-
ve 12. 6467

An rtffpo chaniDrc et pension
Ull UUI C _ jeune fille , prix
modéré. — A la même adresse, à
vendre 1 burin fixe et de habits
d'homme. 0000
S'ad, an bnr. de l'tlmpartiala.
nhamhno A louer jolie cham-
UlldlllUl C. bre à 3 fenêtres, au
soleil, chambré soignée, à Mon-
sieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue do
la Serre 31. au Sme étage. 65S2

nhnmllPO non meuolée, est à
UUttlilMl C louer avec part à la
cuisine, à damé seule pt sôlvahle.
S'ad. au bur. de r«Impartial,s

• n.).S0

j.han ih'fP -A- louer chambreaiiamm c. non _-lubléej
avec part à la cuisine, ù une
dcn-oisolle. Prix bon marché.

6597
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Jolie ebambre à rom °̂«««« VUUU.M- V 
a morui,eul.

honnête. 6617
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
Hh iimhPO A i0"er , pour le ler
UUttUlUlC.  avri l , à Monsieur ,
chambre bien meublée et au so-
leil , lumière électrique , située
près de la Grande Poste. — S'a-
dresser rue Léopold-Eobart 58. au
Sme étage. » caucho. (,687
«J 'h.mhiia A io«ier ue suim us-
UUaUJUlC. tite chambre, à Mou-
sieur de toute moralité et travail-
lant dehors. Payement d'avance.¦ " 6665
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Demoiselle dc t°uto ™ora.-hte demande a
Iouer de suite on dato à con-
venir, chambre confortable-
ment meublée et si possible
an centre de la ville. 662*2

PhfllTlh-|- Jeune homme, se-
VllâUWl C, rieux. cherche à louei
une chambre. — Ecrire sous chif-
fres A. G 6578, au bureau de
I'IMPAHTIAL. (573

f hî*mhf*fl meuDlée est cherchée
UiiduluiC _ louor par jeune
homme sérieux. — Offres écrit.ig ,
soua chiffres 'F. C. 0377, an bu-
reau do l'_M?&i.X-Ui> 0*577

On demain], à mu àïiiz:-:i
contiguos, non meublées, dans
quartier des Fabriques, situées,, au
rez-de-chaussée ou ler étage.

Adresser offres par écrit, sous
chilîïes O. J. 0546, au bureau
I I R I'IMPABTIA î- 

S
IH(lialebîEn^E

settù de chambre ou cariait état.
6561

S'adr. an bnr. de l'clm: -rtial»
!_ailhl<m oour chamures u 'eii-
ill.UUiCû .fants , sont demandés
à acheter d'occasion mais en bon
«tat. Offres écrites , sous chiffres
T. W. 6563, au bureau do I'IM-
PARTIAL .
EV.itHrni'iî d'occasion estaeman-
rUUl lUl C dôo à acheter , si pos-
sible avec manchon, ainsi qu 'un
paravent. — Eaire offres écrites,
sous chiffres A. IC. 6555, au bu-
rpau d» l'iM i'AiniAL. 65»5

â vpndpp u" P"ta«ur a uols- eu
ICIIUIC bon état , et nne cage

d'oiseaux. — S'aiire3ser rue de la
Serre 55, au nienon. " - ôW_
A uanriPÛ accordéon. 23 tou-
O. ICllUl. ches, 8 basses, en
très bon état. — S'adresser chez
M. A. Widmer , Kangée-des-Ro-
bert , La Ferrière. 6554

A îran.ipo une cuarretie u én-
ÏBUU S - lant . Bas prix. (S93

S'ad. an bnr. de l'clmpartial?.

â VOnUPO x cliie». 8 mois,
ICllUl C . Beriïer belge »,

long poil hoir et feu. Bas prix.
Ooêliat. run lu Grenier 41. 65'tS

A VPniiPP i'our cause de aé_
ICIIUI C. yart à vendre de

suite potager No 11 à l'état de
neuf , 1 fourneau à repasser, neuf ,
avec 6 fers. 1 fourneau a pétiole ,
une grande snillc ovale. — S'a-
dresser ruo Numa-Droz 80, au
ler étaye.

â vpniipp rue ue ia i>aix 87, au
IGUUIG ame étage à droite ,

un lit de far pour enfant, 1 chai-
se pour enfant , 1 paire souliers
.le montagne No. 41. 737*.

Â ïïPfl flPn un potager a bois on
XCllUl - bon état. — S'adres-

ser au Magasin , rue de la Ron-
de *_4 . 6417
_ vPllîlrp très beau Pupitre
a ï CUUl G do bureau, tablo
ù écrire, tablo à coulisses,
grandi, boîto à musique (mar-
que Stella), uveo 30 disques.

6375
S'adr. an hnr. de l'clmpartiab

A vendre faut ° d'cmpioi un
.. . berceau fur

émaillé blanc, complot et très
propre, ainsi qu 'uu petit four-
neau do repasseuse, avec l'ers.
S'adresser ISuocès 11-a, au rez-
de-chaussée.- à gauche. 6376
Upj nn A venure neau vélo CO^-
I GIUu. mos n 'ayant presque
pas roulé. "Fabrication a 'avant-
guerre Machine do tourisme en
parfait état. — S'adresser rue Jà-
quet-Droz 60. au Sine étage, chez
M. Huguenin. 65SH

A vendre i°o_xrel,0 SUl'
S'adresser chez M. Rouillier.

rue du Temnle Allemand 10".

Â VOliliPO Q" recuauu a gaz
I CUUl G (a trous), avec table

en 1er. — S'adresser , après 7 '/a h.
du soir, rue du Commerce 117. au
1er étagfi. à droite. 6780

A
nnnHnn une carabine Aiaru-
1L11U1C _ i , excollent état et

qualité. 6070
S'ad. an bur. de l'clmoartiali .

Poussette bi?}n?' c? .bon
etat, est a ven-

dre. S'adresser le soir, de G
heures et demie à H heures,
rue du Progrès 3, au 2me
é^&ge, à gauche.. 6592

YélO d° dame, roue libre, en
parfait état, est à ven-

dre. 6595
S'ad. an, bnr. de ..'«Impartial».
A VPnrirP 2 superbe» can-A venure to l̂Èjm dont
une pour Fenêtres jumelles. —
S'adresser entre 6 et 8 heures
du soir, chez M. L. Gagncbih,
rue du Nord 151. S608

â VPnflPP noussette sur côur-¦ IGIIUI G voies, en bon état.
S'adresser rue de la Paix 7, au

ler étage, à droiie. 66HS

& VPWÎrP pour cause do dé-n. vcuui c I)art > dcs eati .
tonniores en drap, deux dé-
jeuners, un assortiment do

verres en cristal , vases à
flours, service de lavabo, un
porte-parapluie, un potager si
pétrole (sy&tèmo gaz. S'adres-
ser, l'après-midi, rue du Pro-
grès 131, au 1er otage (ml-
licn) . 6658

A Vfilllirfi ua P°tager àa. vcuut c boj s et au ea.
napé à coussinsi eu bon état.
S'adresser rue «lo la Paix 109,
im *-W" "taire, à droite. 6649

Désirez-vous une boune

Plume Réservoir
Adressez-vous à ia 1513

iabrairie-Papeter-e

BUSLLOD
(Ken>*l Wille, suce.)

13. Rne T.éonolil -R.ohB--t . '.8

Ifiliis - Iailifus
employez sur tous les tissus, l'en-
cre à décalquer les dessina piqués.
Poinçons à piquer. Dessins en
tous genre. — A. Girard, rue
dea Terreau - 23. 6.Ï50

OSLGS .- d ̂ 8G0t6 COURVOISIER

Santé et vigueur retrouvées et conservées par une cure du dépuratif-laxatif

oa bouteilles de 5 fr., 7 fr. 50 et 12 fr., dans les pharmacies ou directement franco par la
Pharmacie Centrale , Madlener-Gavin, rué du Mont-Blanc 9; ' Genève.

I

des meilleures marques suisses B

SGhmidt-Ftofip (~
M \̂ 

H. 
Wohlfahrt I

Burgep & Jasobi ,̂ j2p Rordorf & Go i
Prix d. Fabrique [ «-n̂ J Facilités Je 8iIÉ I

Toujours beau choix en noir, noyer, chêne, acajou, palissandre,. — Garantie S ans B
MAGASIN DE MUSIQUE B

22, Rue Léopold-Robert, 22  ̂ Téléphone 2075 M

ATELIER DE IÎÉPAKATIOXS

^̂
UlS

étftt de niachih'fts ûo toutes mar-
ques. — A. BROSS, rue do
Bel-Air 20. 55S»

Téléphone 8„.86.

les Manteaux
imperméables

m ja |i|îe . double
Marq ue N. & C.

sont en vente exclusive-
ment au Magasin

68, Me léop&li-Msit, S.
Envois au dehors contre

remboursement sur
simple indication du

tour de poitrine.

lai!, m si
s» câdn

Fr.65.-ei 75-
liai liïi

pour Dames

Fr. 55.-
A vonure installation complote

pour la
Fabrication de bracelets

e_lensiblè6 , oV et nie) , ù l'état de
neuf et provenant do Pforzfaeim ,
couipiviiant 46 matrices et poifi-
çims. 50 découpoirs. 10 coiitre-
poimj ons. — Offres écrites, sous
chiffre- C. K. 06315, au bureau
de riMRwm-.

Bon mécanicien connaissant
parfa i tement la fabrication et la
retouche des étampes, serait en-
gagé par Usine à Paris. — Adres-
ser offres chez M.- Etfotiartl
ftlauN-i* Beau-Site iô, Lo I.o-
t!lCa IJKOO

Gaslr'aeis
FailluriBaje s et creusures sont

« sortir. * Hfei
S'ad. au bar. de rtlrupartial. »

G 

SirSAPEUR

TOUS GENRE&

ATI0N55AMlTfliE5
/.C. COMPLETS
L£5 DS BA!N
^«-ESaBE LUxL

Consultations, projets et devis gratuits
pour Messieurs les Architectes et Propriétaires.

BRUnSCIIWYLER & CiS
LA CHAUX-DE-FONDS

lilis-lÉifs i marie
sérieux et capables, bien au courant des petites
ancre 8 à. _ O */i lignes seraient engagés avec
FORT SALAIRE par - • (3706

-Fo t̂o-triotULO -E-_-B¥T_Ti
rue de la, 8ePre <S6

- - ¦ ¦ - - ¦ ¦- - - ,r
- 
. ..¦ . : 

islleiir M âppëients
s®i---BaLa_î."i: *&wà-gm&*mm*& ;

par fabrique d'horlogerie de Bienne, faisant la^petite
pièce soignée pour entrée en fonctions de suite ou époque à
convenir. • • 6612

Il est inuti le  do faire des offres sans pouvoir fournir
preuves de capacités La préférence sera donnée à personne
ayant déjà occupé une place similaire avec succès.

Faire offres écrites, sous chiffres P. 841 U, â .Publi-
Cl'las S. A.,  ai Bienne. 

tap®rtaM@ Maison anglaise
ayant service de venlo perfectionné désire

peir IliMlelerre et Colonies
pour machines-outils, petit outillage, ingtru-
usants de précision et de dessin. Intéressés de là
Maison seront de passage en Suisse prochaiuônj ent. — "S'a-
d resser à Avia Steel & Tool Co l_td., Trafalgar Street
SHEFFUELD (Angleterre) . 6S42
I !  - ¦¦¦¦¦ ¦¦ I l  ! ' l I I I  ¦ ! i I II ******* •mmtmmmmmm *******» *****-**

®rC _̂H:a. "̂̂ r
 ̂ . ; ¦

B remettre dans de bennes conditions bon

iiiiipLtlli y iiUI luyiî l lu
affaire très sérieuse. — Scrire sous chiffres N. ; L.
&S48, au bureau de b'Impartiàl. ":'

Serviettes eo igief, tous genres.- Iropi. COURVOISIER

Enchères publiques
de

Bétail
et. Matériel agricole

a «LA JOUX-PERRET

Four cause de cessation de eu).
li»,ro. M. Chriotlao IVUSSBAC-
IHÈR. agriculteur , fer- vendre
aux enchères publiques â sou. do-
micile La .loax Perret -5, le
l undi -9 Mars |0*-0, dès 1
heure prérise, le bétail et ma-
tériel suivants : 6503

2 ch.vaux dont 1 de 10 ans ' et
l'antre de S ans. portante, 6 vaches
laitière- doftt 3 portantes, 7 gé-
nisses dont 1 portante.
I 4 chars à pont, 1 ebar à échelles.
1 char à purin. 1' tombereau, 1
aliar à brancard , 1 traîneau, 2
glisses dont 1 à brancard , 1 char-
rue Brabant, 2 hersés dont 1 à
prairie, i faucheuses à 2 chevaux
Osborhè, 3 tourneuses, 1 rouleau,
1 caisse à purin, brouettes à herbe
et à funiier , 4 colliers et â nai res
ù nèches , 2 harnais français, cou-
.yprtures eu cuir et laine, 1 cric,
Chaînes, 1 battôtre avec secOueusB,
1 ^qiturè à essieux patent, 1 tral-;
neau fo.rrures; 1 chaudière avec
accessoires, 1 camion et tout le.
petit matériel trop long à détailler. '

Hu mobilier^ lits ¦ complets,
lublê ot chaises, batterie de cui^
sine, vaisselle, etc. £_ jnois .de terme ou 2 o/o d'ei-
CD^ipte. .
' " "laë's agriculteurs, boùcbers et
marchands de ' bétail habitant le
Canton de Fribtmr mf- _B«le Jes
«Itàtricts de can» '.JwjPgne,. la
tièvr.e aphteuse, n™ se- , 'T oas"to-
lérés sûr l'emDlacemb^B ges eu-
chèrts. ¦ m '

Lo Greffier <}».'_ •àijc't .
¦ UH_ . SlEtfi-Ji. i

_aB——¦BBH——__——am

A vendre
^Xt- un fort choyai
TBLMU». "e 8 ans race

mmSk _f_^ Franches-Mon-

______________ =. 1 fort ' obar 4
briis avec timon et liriionière.¦.-% haniais de" travail.
î glisse à pont, neuVe. . \

, .1 grande bâche.
1 bascule (force -00 kilos).
¦S'adresser ,oha_ M. Tûeurillai,

ruiî nu Uochftr 12. fiSŜ
A. vendre S

ililieiBitoiliwes
P'étermann l*ïo 2. capacité 16 mm.
état de neuf , avec perceur et tà-
râudeur. — Offres «criies sous
chiffrés B. B. 6407 au cur«au
dé I'IM PARTIAI,. B,̂ "7

¦A vepdre uu 6o2o

GAIUION
Martini , avec pneus pleins d.ev-
rière, 30 HP., p'heu et chambré à
air. de rechange, on très bon état,
plus bancs pour sociétés et tous
lés aoces-oires, Fr. 6500 ; un '

appareil de cinéma
« Gaumont » neuf, complet , Fr.
'iOOO (pris dérisoire. —'S'adres-
ser à M. A. BèriiiRer-Hohrei*.
an iV-Irmonr. Tplènhone .'{3.

A Veuare une

machine à régler
à l'état de neuf. Sy- lèone « Grôs-
jean-Redard».:- -i- S'adresser le
soir, rue du Marché 8. au Sme
êtaa«. CUPZ M. K'*clip'--Rvser 6566

Excellente

Faille
iQurragèrs
Plusieurs wagons livrables

îmoiédiaieuieat.

Wcrncr Santschy
Place de la Gare

*l-»7 T#létil'r.-e S.S*Î
—_——_——, Ml aa_

On demanda ;

Uh \ écrire
•risSble, d'occaâion m-is en par-
fait. — Pressant. Adresser ofires
éorites, avec pris et marque, sous
chîffies M. B. 657S, au. buj
reau de. Vhùt&K£u.u <&73*

'SuiiHrbB occasion
C9nêma»Théâ.rd

à louer où :à voltve
La préférence sera don-fg à

.aiilieleur. " — Ecrire eous
-¦«hift'res W. 31324 _,.,
à Publicita-t-S. A., â Lan-
SMiiun . THa-ôiTSip 64-19



est demandée, — S'adresser au Bureau , de la cflj
Teinturerie BAYER, rue du CoI)ôge-2i . : ]

g 
¦ ¦ 

. - " W5i H

Sorrptgiirp. 1
Br H n tr IsHaWï i SS _r I»lelfl filial W B

tapiii!
Bon ' sténo-dactylographe, connaissant bien p|

l'allemand , et capabl e de correspondre coùram- mi
ment dans cette langue , trouverait emploi dans ,fl
Fabrique d'horlogerie de BIENNE. HlSeules les : personnes pouvant fournir réfé-

B rences de premier ord re sont priées de faire des |||
I offres, avec copies de certificats , sous , chiffres m,}
| D. C. 6790 au bureau de I'IMPARTIAL , La W
I Chaux-de-Fonds. 6790 |g
«______MW__B_BM_BB-M__W__B_W_M_M_Bl_W_B-_H8-'BB-i

îTî î I nifnii' f n îi inffnntTi
Il i il j Mffi UÎQ 1IU J1UJ U U  UU M_ WW UWuA

bien an. courant de la branche textile et de la vente, trou-
verait place stable dans magasin de la Ville pour le 1er
Avril prochain. — Ecrire à Case postale - 6Q» 1?. 679o

IMM_E_UBXifS:.iù, Tre_a.cl_re
rue Léopold-Robert, artè re Sud. Conditions favorables.

S'adresser Elude Blanc & Clerc, notaire et avocat ,
rue Léopold-Robert 66. ' _ 6747

Grande Vente
D'IMMEUBLES

a iraiie - nnn • M et la im
Monsieur Henri GYGI, boucher , à Noîra.gue, offt

à vendre de gré à gré, les immeubles suivants :
CADASTKE DE 1*0111 \IGUE : CAD .STOTT DE COTVET

Article SÈ5. Grands chamDS.
Uno maison de ferme avec lo- bois de 1.170 ni

SemSnt " CADASTKE DE TRAVERS
Une maison locative, arec gran- Le domaine du Prépignol , e

ge, écurie, grands jardins , ver- un seul mas, comprenant : Maisc
ger , sîtuée au village, assurée Fr. î*e fer<8e. prés; Vergers de 110 a
ou nnn bres fruitiers , pâturages et bel¦-°*uw* ^, fore t, de 108 poses neuchàteloisi
Arti cle 88. Les Sagnes, préde 968 (^Perbe propriété).

» } ?»• '* » 
 ̂

CADASTRE 
DE LA 

SAG1V1
* ?_r * * -JE Art. 29B. Marmoud, bois, 11000E
* 186" » » 6bo0 » 208. ¦-' % - "3902
» 179. ,» s S050 , _09, W » 9018
» 26. » » 1822; . .210. va" » 109X0
- 194. Les Nasieux » 4578 ¦ » 149. . > » 6512
» 79. Les Sagnes » 4873 » 161. » » ~~'-ï
» 80. 'i » 7807 » 906- :. ¦ » » 20«0
» 588. Les Vergers, ta, 1438 Un dwmp de 3600 :
» 416.. Les Bettes, » 1861 Artic,es 176, et 179. vu» 417. Les Prelets, » «008 boisé avec loge de 105255 ms.
» 418. Les Sagnes, pro de 3435 .—
» 748. Ctaj j iljplim, (tau- 3876 Entrée enjo_issancedès Avrill9:
» 449. Les Sagnes, p ré de 2226 -
y, 421 » » 2226 S'adresser pour visiter cas it
» 160. » » 4507 me'.'bles à M. Demi Gyari.
> l

f
7. Les Nasieux. - 3604 75_ffi^8ïMK» lbb. Les Prelets. » 4690 à ce dernier , soit au Notaire A» 155. Les Nasieux, - 2700 iihonsc Blanc, à Travers. 661

( Avec 30 I
I î ligatlons I
i k > _ur d'une série complète lie l'emprunt à primes ds la i

I -coopérative Immobilière I
I Bernoise i &S glner S
H C_a*jue oblieation est pourvue de 50 bons, dont chacun H
fi  participe â un tirage, de sorte que chaque" obligation , ' lï
fl_ ' même si elle a gagné uno ou plusieurs fois, doit néces- fl
H . sairement prendre part à 50 tirages. - . . — S
M 3Q gagnants 30 gagnants
M Tout porteur de séries complétas- sorties peut compter
ES! sur 30 gagnants dans l'esnace de 10 ans.

Viï Chaque titre acheté à raison de 10 frs est, au pis aller |
fy.\ remboursé plus un boni de 100%, soit avec 20 frs, I •

¦ HT Fr. 16.460.000 ^Ba . . .  Conformément au plan dé tirage, nous -ayons
H 16-460.000 fr. aux heureux possesseurs de cet emprunt.
M Le plan du tirag» camprond : j Celui qui veut avoir la
M gris lot» '
H 10 à Fr. 50 000 certitude absolue de ga-
H 40 „ ,, 10 000 gner doit acheter des

H 10 ,, „ O.UOU série complètes
i 450 n „ 1000. ¦ ———tm ' nnii i«*D «1 Lr enn Avec des serl?3 complètes =_ 30
Kg bUU ICI. d ri. .UU obligations, chacun peut et doit
_¦ OOCn . Qlin toucher 10 fois sa mise, soit
WÀ «nn " Inn fr* 3°00.-, et ceci sans-courir au-
wB DDUU n ,, ÎUU cun risque si les bons à primes
K tt'nfln «.n 8or'.s à f*_*raBMi.*i*ge nous sontflj ,auuu " »• ou vendus.
_H 4oUUU - ,i ¦ 11. *U Pour chaque bon à crime sorti à
:;.' 600000 remb. à 20 l'avan t-Urage nous payons

1 Total 666.160 ga* Fr' 100-- Par C0ûséquent
i gnants d' un monta nt  ̂3000.-par série
gg 3—r .. ... n _r" dans l'espace de 3 ans, à condi-
g» BB II. lOiHOU.UUU. tion toutefois que les bons à pri-
^g 

——»—^———— mes émanent oe séries complûtes.
| ;; i Envoi gratis de pros- Nous envoyons dés listes
>. 't pectas sur demande. de tirage.

¦ UNION BANQUE S. A., A BERNE
^ S Rue Monbijou 15 Téléphones 48.30 et 48.34

Compte de chèques postaux II1/IS01

I Bulletin de souscription, fl l'Ilninn Ranqnp 11 r à Hop
Rue Monbijou 15

;"j ¦.-i J 'ai l'honneur de souscrire chez vous à
'j  obligations à primes de la Coopérative . Immobi-

Sjj| Hère Bernoise à raison de fr .  lO 'par obligation.
<flj séries complètes (30 obligations à primes) cha - H
; «-j cime à raison cie f r .  300,— la série. g
R-j! Sf Comptant. ' œ
:|S * Contre versements mensuels de fr. 5.— en compte- E
*A • courant. ¦'¦
mm * Contre versements mensuel- de fr. 10.— en compte- &
ï '.M . courant. S
g * J'ai p ayé le montant en question à votre compte de R
ma chèques postaux III 1391. ï.
ira Vous voudrez faire encaisser ce montant plus vos B

_H f ***! H
ĵ  * Biffer ce qui ne convient pas. SI

ffi| iVowi : ¦ . t'ï

BB Ziew : ______________________ ________________________ H
MH Pour l'achat do séries contre versemmits mi'nstiHls. nn ('
..; i acompte d'au moins fr. 1.— nar obligation, soit IV. 30 — Û

pour toute la Kéiie devra être donne. En général les f i
JH versp ixents monauels doivent Ctre d'au moins fr. 10.— y
Hn par mois et par série. Exceptions admises .

Baux à Soyer. Papeterie Courvoisier

ijEII_______5 _̂_i__ ŝl S 8_ -̂_s-̂ _-SI li H__-=_l_i^____-_---sH-^

" ARTICUS. RÉCLAME f
SONT EN''VENTE AU

.Magasin de Chaussures
M>m=*y Halai_Lee9 _fl _̂B= j

S - ::r- - ¦£.;:- 3
MESSIEURS DAMES ENFANTS

ŴA-rrî) . %CV% 
: DEKbY So;.5 21.50

^ff DERBY ^o-eaif gg 
5(> / X jQ fc 

' DEHBY ^6 VMQM ,
r% LACE l'S OA ^^

__
««i___lMML .0/16 «*»• ^^^g» .

& DERlèoxca,f 28.80 *
g! ^&_ 36.50 |!
¦̂̂ _r -̂ _̂

5S1 SS ' l in I "̂

pour Costumes
et apprentie repasseitse sont demandées par la '

IifiÉ laie tïiip TELl HBMÏERI
• S'adresser entre ! et 3 heures. P-382Ô3 G 6429

!¦¦¦ I- T" - ! -- - mu I I I »  W -MW W-——¦¦—¦—

A louer, jiour le 30 Avril 1C20,
ancien

CÉ el ipi
S'adresser â M. .Mamie, rue d»

l'Industrie \ï. 6405

Environs
On demande à louer, pour vil-

légiature, .-- -. . . .

p ippi'laÉ
do 2 ou 3 pièces, aux environs d«-
La Chau_ -'de-Forids..'_ — Olïros
écrites sous chift' res C. V. 6631 ,
an bureau de I'IMPAHTIAL. 6(591

Petite
«maison
de 3 chambres et petitjardin, petits
rurals, poulailler, eau et électrici-
té,- pour-i'i*. 8000. — S'adresser,-
cbez M. lionis Streït , à"liante
rive.-nrès Neoch àtnl. 8531

Mécanicien
faiseur d'étampes

est demandé par la Maison 6û71

¦lien jjj à ne-Croix.

li ÈIliB
oersonne saohant tourner petit
tour d'horloger pour aiguilles de
montres. — Ecrire à M. Albert
S clinepf, Coulouvreniéro 40,
Geuève. On procure chambre.¦TH-armo-p 645i

Meveurs
d'échappements

après dorure pour grandes pièces
ancres , bonne qualité, seraiont
engagés par 6*361

latine jjgj [e, U.
Jeune bonne
ayant déj à de bonnes ootious do
comptabilité eu partie double,
chercha place de suite comme

Aide-Comptable
Connaî t les deu:; langues. A dé-
l'aut. eTnploi analogue. Préten-
tions modestes. — Adresser of-
fres écrites , sous chiffres I».
5350 .1.. k Publicitas S. A.. à
St-lminr. ô844

EMPLOYÉ
acti f et sérieux , bien au courant
de la fabrication , expédition , ma-
chine a écrire , cherene olace pour
époque à convenir. Pa»fér«ncp s.

Ecrire sons cbiHrp s M. It. 6761.
»U bUra1»» dfl l 'I a-PA RTrA t ..

TERMINEUR
DÉCOTTEUR

pour pièces anero 10 lignes et
deruio et 13 lignes trouvcrd.it
l'iaco slablo ruo do la ScrTO
100, au -me otage. «754

I 

On.demande m

CoprespoMant I
:^§fripeniante|

sténo-dactylographe.Place stable et bien rétribuée m
pour personne capable. — Ad resser oifres avec BE
références et indication de salaire : 6742 • s

— A vr _»«0«3-mÈa* p

EN MARCHE
pour petites piiàces H et 12 lignes est demandé par la Fa-
brique Ii. Courvoisier & Cie, rii'.'du Pont 14. Se pré
senter entre il li. et midi. 67C3

I 
VENDEURS ou j
VENDEUSES I

au courant du rayon de ebemise».!, bonnete- ÏÊË

I

rie pour homme, sont demandés par Magasin de wSL
la ville. — Faire offres écrites à Case pos- m
taie -0.507. 6750 

^

Nous cherchons moteurs Lecoi| ou Meidinger , 1, _ et o
HP., courant continu ., 135 et 310 volts. — Faire offres avec
prix à MM. Antonin & Cie, rue Léopold-Robert 7. 6703

On cherche à acheter
nuufs ou usages , mais en très bon élat-: . .'

1. e\ i tf  fAVAltrae* "«-«ar  barras d' environ 50 mm. diamètreionr ievu.w». * miK Biichtoid.
1 raboteuse av%Sgei;lu6Uos '.f 1*"

Fairo olïres avec prix et délais ù M. André Berliter. Usint'H
"tlêcaniqucH <lc la Condemliie. Moutioi*. P -7I4I-U C60Ë

- lfï»lKUHI.I.- '
èb "VOïiaCLiro

de construction récente , renfermant des -locaux disponibles
pour lô 30 avril 19-0. Bureaux , alelier pour 40 ouvriers ,
avec établis , transmissions , etc. Conditions très favorables.
Facilités de paiement.

S'adresser Etude Al phonse lîlauc, notaire , rue
Léopold-Robert 66. 6748

filin au» d©f@iirs
On «ortii'sii. a bon doreur rones adoucies à vonda

sans grenages. Pressant. — S'adresser à la Manufac-
ture tlupnsniennede machiner S. Â.. Rue du Crét 7.

Jhinocarp ne
spéciale contre la chute et la

repousse de» cheveux.

Effet surprenant dès
la lre friction

Le flacon Fr. 3.50 6589

PharmaclëlollEB
CULTIVATEURS !

employez le
_R4fli]]»:-L«l.^

Ingrédient ellicace contre lima-
ces , vers, puces do terre.

Prix par sac d'environ 2 kilos,
fr. I MO avec le sac.

Le Rapide so vend chez tous
les i-rainiers, droguistes,
maraîchers, Société de Con-
Nommaliou et agricoles etc.
Echangions gratuits.

W. Pauli & Cie, Oictikon-
Zuricb.

Dépositaires :
Bondry : Société de Consomma-
tion ; La €i)aux-de-!''oud.s :
A. Oelachaux, droguerie du
l'are : Fleurier : Société <àoo
pérativo de Consommation; Fou-
tu ineiuelou : Société Coopéra-
tive do Consommation ; La Sa-
tine : Société Coopérative « La
Source»;  NeuelitUel : Epicerie
Zimmermann S. â.; St-.luhîn :
Société do Consommation n La
Béroche ». .IH-703S-Z. U370

Porteurs de Marks
pouvez faire placement très avanta-
geux en achetant BIJOUTERIE et
ABSENTER IE; riche assortiment
de CHAINES, BOURSES, SA-
COCHES , COUPES A FRUITS, SU*
GRIERS, PLATEAUX A PAIN, JAR-
DINIERES, etc.) etc, Tous ces ar-
ticles sont de vente très facile,

Paiement en marks. 6787
S'ndr . au bnr. de lVImpartial»

Violoncelles
1 Rovatti fr, 3000 —. 1 Gas-
pard di Salo. fr. 5000.—, si-
voudre fauta d'emploi.Instrumente
en parfait otat. — Adresser offres
écrilea, souy cki ffrea P. 935 N.
à FulilicitHS .S. ... n rVeu-
cb_( cK 67V7

PoitefisIPiii
Grand chois de SACOCHES

sacs suisses, nour dames, depuis
fr. 13 , Portei'euïlles.. Sa-
coche» à main , dames, depui s
fr. 12, — l»ort<*ieiiilles . mes-
sieurs, depuis li.16.30 Porte-
mouaaîe, depuis fr. 3 50. —
Articles soignés, eu cuir 1ère
qualité. On fabrique sur com:
mande. Se recommande Maillet
¦liilew . rue du IVord 'Ti .- 6B07

PLACE STABLE pour ouvrier
connaissant à tond la pnrti e . .—
Offres à M. P. Chili ra & Fils.
ic Lausanne; JHW918 ', mm

L'UtVITUS S. A. , Fabrique
de machines à numéroter,
engagerait 2 appreulis spë-
cialisles pour gravure sur
acier, ainsi qu 'un ieuno homme,
apprenti mécanicien. - Con-
naissance du dessin exigée. ¦—
S'adresser au Bureau , rue de lu
Serre 47, le matin entre 11 heures
pt midi . ti 'îyi

leune garçon
trouverait p lace pour aider à- la
campagne. Occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de famille assu-
rée. — S'adresser chez M. 11.
Zimmermann , ù Oeschgen prés
l'rick . 6785

A VENDRE JP0.J9N

automobile f ollet
•.'- IIP.. 6 places ; carrosserie
grand lu_ e. Une h places , éclai-
rage électrique, sortant de révi-
sion et de peinture. Camionnette,
Charron cliargo 1000 kgs, pneus
j uinp lés , dernier modèle. Camion
B*rliet 4 tonnes , état de npuf.
Une carrosserie Laudaul et S/4.

Garage Moderne , PESEUX
T'"ér>hone S5. R776

jî9 innAe aux ^ ls - aux tenons ,t lUUOSt aux balanciers , gar-
nies de laiton ot vrilles pour, bi-
joutiers, sont arrivées au Maga-
sin de fourni tures , ruu Jardi-
otére 5i. 67tj fî

Impressions cQu(Burs/?Srm_
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NAISSANCES

Graua , Prinia-Ottavia . fille de
Umberto-Fioravante-Antonto. ma-
nteuvre , et du Kadegouda , Lueia-
clite-Ottavia. née Bestente , Ita-
lienne. — Grana, Seconda-I.imia ,
fille des prénommés. — Matilo ,
Xelly-Joanne, tille de Etieune-
Alfréd . dégrossiaseur, et do Mar-
the-Ida née Matthey-de-l'Endroit.
Neuehâteloise. — Schelling, Mau-
rice, fils do Alfre d, mécanicien,
«t de Berthe-Marie néo Ruau ,
Schaffhousois et Neuchàtelois. —
jPeJlsgriui, Joseph , lils de Fran-
cesco, menuisier, et de Giuseppi-
IJ_ née Castioni , Italalieu.

PAOffiE8SES OE MAP.! AGE
Jaccard , Charles-Auguste , hor-

loger , Vaudois, et Vuagueux ,
ITânny-Albertine, repasseuse en
linge , Neuehâteloise. — Steiner ,
William-Ad rien , cimentier , Ber-
nois, et Perret , Lattre-Henriette,
inénagère , Neuehâteloise. — Stei-
%ei, Charles-Edouard , voyag.de
commorce, Neuchàtelois, et Gas-
tej , Johanna-Sosa, Bâlnise. —
Berger. Charles-Fritz; fonction-
naire postal, Bernois , et Guinand ,
Blttette-Elise, ménaeére. Neuehâ-
teloise. — Lang, Louis-Arnold,
horloger, Bernois, et Kosselet,
.Îeanne-Alice, commis, Neuchâte-,
loise et Bernoise.— Wintsch. Ro-
dolphe , graveur , Genevois, et Lu-
tin, Pauline-dite-Adrienne, Ber-
noise. -— Hertig, Georges, négo-
ciant. Neucnàtelois et Bernois , ot
Flukigçr née Riédoz , Clara-Anna
SRUS profession. Bernoise.

DÉCÈS
¦il2o. M'oulandon , Charles-Al*

berl, veuf en riiiies noces de Ca-
roliue-Louise-Su.anne née Bur-
k'v, Nouchàteloia, no le 18 juin
l$U.

On demand e pour Pari a un bon
ouvrier

hoHoget»
habile décotteur, sérieux ot de
confiance. Place stable et bonne
rétribution. — S'adresser, che„
MM*. liluiaun Frères, rue de
Serre lu. 6703

On demande

Eeprésesitant
capable, el. actif pour la Suc-
cursale â La Chaux-de-Fonds

.d'un biri.au d'Assurances et Ven-
ta d'immeubles. Affaire intéres-
sante. Sérieuses références exi-
gées. Ecrire Case postale 3I4W ,
*Veucbàtel. P-948-N. 6775

Eeile propriété
A vendra à Neucbâtel-Ouest,

vue superbe, terrasses, grand jar-
din rtotager et fruitier. Maison de
SÎaifre, dépendances et pavillon.
On vendrait à part terrain à bâ-
trn — S'adresser , Agence Roman-
de, rue 'du Château 23. JXeuclift-
tel: P 047-N. 6774

NEUCHATEL
A vendre dans un quatier agréa -

ble au bord du lac une 6778

j olie propriété
comprenant une villa, modeste
wais confortable et un jardin
d'agrément ave beaux ombrages.
Tram devant la maison. Vue su-
perbe imprenable. La maison
contient une cuisine, dix cham-
bres, vérandah vitrée et dépen-
dances, eau, gaz, électri cité,
chauffage central. — Pour tous
renseignements s'adresser Etude
Favre et Soguel , rue du
Bassin 14. ÎVeiiehsVtel. P-£!38-N1

Ou achèterait en bon état une

roue et renvoi
pour pivoteur. — Faire offres et
prix â M. Ernest Gison-Bkbler ,
nie du Dépôt de „<d 6S, HitMine.

N. S. U.
à vendre , n»uve. Bas prix. 6722
8'adr. au bur. de .'«Impartial»

a vende ., superbe spir_ gris loup,
dressé garde, défense, pedigree ,
2 premier prix et Drix d'honneur.

. :— Ecri re sous chiffres P. 951
)V à.. Pubicitas S. A. ÎV«*u-
rlis'ifel .  <>77!)

Timbres
poste

.l'envoi-; contre fr. O.âO en Um
bres neufs Suisse (réponse payée),
une bérie usée de .'1 timbres Bos-
nie , CornKiéiïioraiiiisassasmats de
i 'Arcbid_L\,0ûté5 Y vert fr. 2.-S'ô,

G. Corthéfay. mu do l'Italie
ftô, Vevey. m-¥B'dS-ù. G8Q-J

. i â______
_
w

_
_^a

Garage
Deux mécaniciens, ayan t

garage installé avec nj achines-
ôulils. cherchent un

comnanditaira
ou associé 'disposant d'an cer-
tain capital pour l'achat de deux
autos, ainsi qu 'un'camion pour lo
service do transport. Affaira de
grand rafiport .dans une des gran-
des localités du Valais. — Offres
écriles sous chiffres O. P. 688S
au bureau de I'I MPARTIAL . 6688

Manouvres
robustes ot do bonne volonté,
trouvent de suite'place et bou
sage. G731
S'adr. aa bur. de ."«Impartial»

mmmmmf f i m m *m B m m *

- or -
14 et 18 karats, oracelets, lapines ,
savonnettes. ' dames, même égre-
nées, sont achetées au comptant.

OI,"™* écrites à Case postale
130S3. Ville. 67Ûn

————_<———ammmmm.mm¦

Quel praticien de première
force , travaillant â domicile , se
chargerait de former nn jeune
ouvrier de 21 ans sérieu .. pour
lui apprendre à faire le fonction-
nement et le jouage de la boîte
savonnette or. grande pièce
s dgnée. Rétribution équitable à
convenir. On fournirait le travail
riécssaire à cet apprentissage. —
Adresser les offre* par écrit, sous
chiffres G. B. 6731, au bu-
reau do I ' T MI 'ARTUL. 6731

C'est intéressant
de savoir quo nous expédions di-
rectementauxconsommateurs ca-
fé vert, qualité garantie, à l'r.
..6» la livre ; rôti à fr. t.iO la
livre, nar quantités de '-S*/* 5. M
etlôkilos . contre remboursement.
Case .919, lteneus-Lansan-
ne 6694

A VENDth ih-

presse sraiiip 1LISS"
américaine d'occasion , état neuf
On accepterait en échange des
tours de mécanicien à fileter neufs
"on d'occasion. - Faire offres sous
cTillïres K-4090.-C, aux Annon-
ces Suisse- S. A., â Lausanne.
¦ 6-W.-)

XaclKte
MHUBLES. literie et -lingerie.
OUIÏLS D'HOULOGKUIJE el

fournitures. ' 671)7
l'ÈXDL'LES. Encadrements,

Gravures, Livres, Antiquités, etc.

Maîspn BLU M
B"p du Pai-n-17. - Téiénh . IS.tS

lÉi sifiiss!
Pour cas iipprévu à vendre un

mobilier neuf comprenant 1
chambre à. mander et 1
chambré à coucher prix très
avantageux. — S'ad ressêf entre
les heures de travai l, rue Numa-
OrnZ 146 an 4iné ôtaaB à pânrhe.

Pour 'cause imprévue à iouer
de suite , 6726

bel
ippiiiiieiît
de U pièces. — S'adresser â M.
Simon , rue Fri te-Gourvoisier 1,
ouàîV L Jacoutot .Minerva-Palace
rue Laonoid-Bôbft 'rt 66;
SJ?AS_^ de court*» owt de
w <S>8W neuf , superbe éroailla-

ge bleu , à vendre , fau te d'emploi.
S'adresser, entré les heures do
travail , rué Numà-Prp- 116 au
¦Jnirt â t a- H à sâuctiéV 6744

On acnètqrait . ŜU
ou une voiture à ressorts légère,
ainsi qu 'une grande gard e-robe.

ois dur. .-r S'adressera M.'Wuil-
«Hiiiin-Vernol , Bétod , Cerueux-
Péfliiïirno*. J . 6727

Milieu de salon :4tà»k
^insi qu'une table ovale. 6737
S'adrl an bar, -le r«Ituparti-l»
ffnln roue liore, eo Oarfait etat,
ÏCIU est à vendre. Prix fr . 150.
S'adresser, rue du Parc 76a, au
ler.étage. . ......'_ . . 6724

I

Grande Salle do Bean-Slto
—«—

Mercredi 2 . uiarw 1920, dès S heures précise.

Grand Sonsift Misti'oiic
donné par la

Musique militaire LES ARMES -RÉUNIES
Direction M. Léou FOaVTBOIYNE, Prof.

avec le bienveillant concours
do M. Willy Ktti-me, Prof , violoncelliste, fils de l'ancieu

directeur des Armes-Réunies.
de M. Wilhelu. Rodé, ot des Solistes do la Société.

Paix deis places --Galeries de face-fr. 2.— Galeries du coté fr. 1.00
Parterre fr. 1.— . Les nlaces toutes numérotées. Deuvçnt être re-
tenues au magasin de 'musique Vve L. BECK. * oG'JS

autorisation d'exportation
i

Laits Défais Nestlé
NÉGOCIANTS et PARTICULIERS
peuvent en expsrter librement par

envois jusqu'à 48 boites.

JEira. Ŝ7-«»'_a_-.̂ ®:«e; "jg»*»:_i»"a:«»-«_.-&•

1 la Ssîiij é iisipe i
S 16 poriéesi pour grands morceau» H
8 ïj nprlîiîâs des 2 cêtés* - En vesïî® à Sa sÊ

| Libraire® COUBVOISSER j
*̂ t^^^^mMÈmi ^^^mimm

Nous rappelons à MM. les Eleveurs et Propriétaires do chevau_
que nous couvrons les risques suivants à de" nouvelles conditions
très favorables :

_——___.——«____—__—.—_—_a———. 1W «BP St USf Kf P S S I  *_îW_ WWHIWW?IBHi

(durée du contrat 30 jours) Poulain uès l'âge de oO jours
- t __ , , , jusqu'à 9 mois. Augmentation

la'nT^ntr «StfS W"*' * *  ̂d'aSSU-
si né vivant vi"nt à périr pen- rauc- ¦ 

mw^*S»'l>Sîviy Bf ^ a'y i^^i^ 1̂r^^a dant leur séjour au pâturago
des poulains ainsi que toute au« (assurance pour propriétaires
tre opération (contrat 30 jours). seuls ou collective pr Syndicats).
Primes mo_i<|uei>. Indemnité fixe, payable comptant.
Renseignements et prospectus aratis auprès de MM. les vétéri-

naires et Agents ou au Siège social ,' Grand Chêne 5. Lausanne.
Téléphone 10.94. . JH-80ÎS8-P. 02G0
Agence générale pour le canton de Neuchâtel;

II. SEiSlS A Oie
RUE LÉOPOLD ROBERT 66

L,a Ctiaux-de-Fond.m.

mmmËmmmmmMmmmmmmmmm
®w_i^;diS5___»R_î <_, <_» €5«_!SB !_»__.«_»an.

iTl B Tf if^ B «g

çwï-arstîs véritables
importés directement d'Orient , sont à vendre, 6620

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL. 

I

iVons eoutinnems â suider simpli* et |S
double seitie.lle de*. 653S H

H®ssî*isîes S
33.- 3S8- 37.-. I
et un beau choix (ie CHA USSUKES hautes M
pour Dame» , depuis Fr. 20.— : la py irc. 'K

A La Hatiostoeile B
%ll Mm Banque Fédérale Rue Léop«aSd>Pob<_ ift 48 m

- Brasserie de la Métropole -
. Demain Jeudi à 8 b.

Ja-Swa-f-*» œtt J_T--LjnLSft'J_Le
ties

sur Home Traîner
Chacles GIJ YOT (champ ion suisse) disputer a avec P.
BOÎI.LAT, le 1er Suisse qui boucla le tour de France,

une course de oO kilomètres.
_3_a.txr©a» lilor-© £!i_ti-é« libre

Csnsofnmations de preniir choix : : Einti lmit a Bière «it la Cmnifi
^"97 Se recommanrie , l'aal Key.

lié è liimi îiÉii iii la lirt-ili
Section des Classes permanentes

L'année scolaire 19-0-1921 commencera le lundi 3
mai. Durée de l'apprentissage : 2 ans 4 mois. 6714

.1° Des couturières pour dames.
2° Des lîugères-brodeuses

Un enseignement d'une année admet l'entrée d'élèves
dans les deux classes. P 30231 C

Les inscri ptions seront reçues depuis le 33 mars
jusqu 'au -O avril, de 8 heures à midi , à la Direction de
l'Ecole, Collège des Crétêts.

¦ La Commission de i'Ecole lie Travaux féminins.
Cours théorique et pratique

f£C__2EBu8fc ces i vsiX3esp__._r3ut3.oxL
«M. CARLOS BU..GE

Sanlé, activité menud e et bonne humeur , par la respiration
consciente. Entrainement du système nerveux. Le fluide
vital , vrai remède contre la reurasthônie et la consti pation.

Exercices prati ques de respiration et régénération.
Collège primaire , Salle No ». P 21675 G 673o
Entrée, Fr. 1.50 par leçon. Fr. 5.— les 4 leçons.

A VENDUE

Plies la) pue neufs
1 Sc-iiedmayer 1 Steinweg
1 Xaipp 1 Ritmulïer

Olïres écrites sous chiffrés M. 1 3676 X., à Publicitas
S. A., à GENEVE. J.H. 37162 P. 66».

Jumelles i prismes ieiss '
<_V_T_«,__LCI choix

Nouveau pris-courant: gratuit , e.oèciition par retour du courriel' .
A 8CHHEH,, 9 Place St-Frapçdis . LAUSANNE

La Fabrique d'horlogerie FREY & Co S. A.,
à B-enne-Madretsch offre place stable à P 680 U

1 Visiteur liliieii is
ancre , 10 '/.lignes , soignés. 6717

de mise eu. 2a:&arcï_.e
capable et consciencieux pour pièces ancres, 10V. el -l
ligues, trouverai t place stable chez MM. 6732

. Oaiouméii & C
Hue des Hesionàlix l i .

en vdjn le 9 ia

JLibrairie Courvoisier
_afX_t-t-,0-D 3NT_aXJ*VE

-_F-cS_Ej_ -^-_-»-i_t " '  «___R«_f __3T?_ug_5l K_5rf^_5ÎJ,V^BHE-WI **~m* «BM_«_B_«_-»_M__-_-î--O
_̂

Proîondén:ent touchés désirés nombreuses marques 9B
WÊ do sympathie reçue, à l'occainion du départ da leur cher n»
'£& el regretté . dét'.unt et dans l'itopossibilito de répondre à £S|
tm chacun individuelienient. Madanj e VûUV û J. Uleylau» «S
•9. . Manj çer, ses pirfants st famijUs. renisrôie»t bien bin- B
9 céremonl , toutes les personnes k et los -oiijètés qui ont i;̂
f a t  pnei part à lour grande douleur. ti'Kl SM
H La Ghàus-de-Fonds, là *_8 m-rs 1930.' '

- ¦"" • . ^

Lot do '. : 6753

pour dOL-orer cuvettes , est de-
mande. Offres écrites, à Case
poH-talo ' ItilH. 6753

Cpnnnntn  JlomièU), sacuant
UCl I aille j'aïre la cuisine et un
ménage , est demandé pour le 30
Avril. G7S1 I
S'adr. au bur. de l'tlmpartiah
Rj idlPIl ÇP reiuucli**us*_.
IVCglCU-C •-eiiit 'iHcur de II-
ai.s'Naera"», achteveiir «l'échai»-
(leiueuts 8!/j et 10 ' ¦, liunes an-
cra , soignées , sont Demandés au
Comptoir Montandon , rue Léo-
not 'i Rhbnrt R7. R7S5

Jeune fille °*b ^**̂I>our ^occupov
d'une fillette, do 2 ans, de 10
heures à midi ot do 2 à fa' ben-
res. S'adriid-ei* ruo du Paro 51,
au 2mo étage. 6752

Appartement HIHH
de 6 pièces. — Kcriie sous ch'.l-
fres A. 15. 67GS, au bureau de
J ' jMPl I l TM t .

On dem- à acheter xr.
retto pliante, aveu soufi'lot,
usagée niais en bon élut. —
S'adresser ruo du Soleil 9, nu
rcz-d«'-chau3sée. 6767
Hatj r estYdëmandé à aciieter

d'oeçaiion, en. bon état.
Offres écrites, aveo prix , sous
chiffres M. D. 6762, au bureau
de I'.; Impartial - . 6762

A vendre fa t̂a #**&?*>."* excellente .iu-,
nielle de courses, â l'état do
neuf. Frix avantaguus. 6749
S'adr. an bur. de l'tlmpartiah

fie ilpÉ de Comestibles
ligèine firandt

Place Neuve

Illl ilie
IllIliS huis
ins sais
IllSIiS uriÉs
T!*lÀ mn>i> a * 1 1.17. fa~29

MODES
W BAL8.E8- FAVRE

4, ÎNuSna Droz, 4

ïi'ès beau chui_ de

Oiin Pitews
oour naines i-t jsnn as filles.

Réj -aFfllaS-ns ss^nées«Prix très modérés

Correspondant
Importante maison ds !a plaoe engagerait

habile sténo-dactylographe , connaissant par> alte-
rnent ia langue espagnole. EMPLOI STABLE et bien
rétribué. - Adresser offres écrites à Carte 'No 204,
Poste restante, Ghaux-de-Fonds. mo

i_>7,«___-aBa-B_H-HBa-__i
Madame • veuve Brochella.

Znnetti  et s*3« enfante, ' très
touches des nombreuses mar-
ques de synipathio qui leur
ont été ténioitmées eu ces
jours de ' éruell? séparation,
esin-irawb' leij i* sinoère rei*on-
î^aiissanCQ à . tous leurs amis
et eoiinaissaiioes nui le* ruii
entourés bi allcctueusemout,

67Ç8
aHa_-H-aan-iaB-x-iMni

POMPES' FUNEBRES S. A.
! LE TACIIYPHAGE ,

wc chavee de »oiitPs les
démarches c! formalités.

Toujours grand ehois de

Cercueils Jachyphap"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS :'
Pour tout8 comniaride s'adresser:

S. MACH
Numa-Droz 21 * Fritz-Courvoisier 56

*-.90 Télénhoue- <%.3<6
.lonr ft Nuit J5X37

«-— immii w iiw ¦« wMi ¦!¦

Çui ppiterait US
çatif, . forts intérêts et centre
bonnes garanties. Pressant.

Ecrire sous chiffres K. J:
6702* au bureau de l'iiiPAR.
TML.
IIASà roua iiure , iroiu tor-
W %>99 pédo; - vendra à pri:.;
avantageux. — S'adrssser ru»? du,
Progros 117, au rez-de-chaussée.

- 674?,

Cbaussures ï̂î SSv-j
N 0' 35 à -il , oour dames, sont q.
vendre. Pris fr. 29 — -̂ 'adresser,
lut des .Moulins 2, au 2me etktîi,.
à droite ! 6695
QJP&igaa «is* dame neuf , petit
w ÏSSw modèle, k vendre.d»

Huite. • — S'adrésSHr rue du Nori
14S. au rez-de-chaussée, à droite.

fi7At>
r inmn eùoiclio oùcupalion uin_
1/ulllL UM eu té ou un magasin. '

K^rlavsspr., ' F,ïli.]-ts ^q..

Vj |lQr.alDS ni8t"_l, calcj ueurest
dViuaudo. Bon cagfc. A défaut , jëtt.
nea filles Dour mettre au courant.
S'aare-serâ M H. GIRÀRD-GEI-¦>EK. run du Tertre 3. '671*0

P&rcnhno uieposant ue une ou
rCl DlHlUC (ieux heures le ma-
lin , pour- di-s nettoyages, est «prié
d'tv'na préflonter. ' .b7SS
S'ad. au bnr. de l'clmpartial.̂

Cbémlir8 et Pension sont "uanuiMi _ on-orteg à deinoî-
belle 'très sérieue-o désirant via
de famille, l'ni reanit. '6718
t-'adr. au hnr. de r<ImpartUl--
r .humhl'A A louer 1 ou 2 belle..VllCLUIUi O. cii-tuhrea ' meublé»,
ou non. au soleil, indépendantes,
éiectrieiié, pour une ou deu; nèr-
sohnes. .fi7:t6
&'at|. Xm.hM^teTglmpa^tjj
"k VP^airfi

Uû ét alj î '- ziugue,A vquMi c 
^

vec motem.t x
tablo -ing-uêo, pinces et
plsques pour polisseuse. S'a-
drosser, la noir, ruo Sophie-
Mtti ret l2.. 670»

Â VipndIf'P nne baraqne à.la^. . «""« piuS. Pris, fr. 40.
S adresser rue de là. Béforma..
tion Uô. mm
Gîiar à post. *&§{-$
pont. Prix fr. 110.—. S'adre.-
sor k l'Epicerio Jeanneret, ru«
du Bayin J. 6652
k VPMîSS ' P ''ois de lit boisa VCUU I 17 dur, une chaire
d'enfant et aither-concert. —
S'adresser rue do la Serre 33.
au '4ma étage. b65i>

à .onHpft UB poiat__'r à bois,.
ICUUlC en bon ëtat, ainsi

qu'un bois de lit saoin avec som-
rnifi- , (f(%
Sjad

^a^rtj r^
dePjImpàirôaljj

FCrdlî saniadi, aus_ Fonlèts,
une liourse noire coà-

tenant xjno cinnuantaine .d?
francs. La rapporter, contra
bonne réconjpense, aa buregira
de;"¦Yi Impartial >¦, ' ' ¦ 6640
Ppnrln i trousseau aé Ciefs. •
f V™" i. Le rapporter , contr" ré-
i,omi!PnK_."*àr.êt Bossu! 9. 6553
PofHll ieudi dne bourse eb cui.
i- lUU re._contenant 20. à 35 fr.

La rapportai^ contre récompen-
se, chez M. A. afitichlinriann , épi-
cier, me du. 1» S.prm S3. j ĵ l——mm.mam mm-yLm,

Pgrtill en v*U"3 une envelop-
pe jaune contenant

Passf'port suieèe, pour l'Amé-
rique, ainsi que des. certifi-
cats. — Le rapnorter; cpptra
récompense, au Bureau de ,x/ip-
liee. Place: de l'Hôtel-de-Vifi..
' ¦' 675U
PerdU 'dinîaniolie 21 mars, un
. • ™ . collier avoo médailjbn.
or,' depuis la. rue Numa.Dtpa
73, aux Logres, on passant
par lo Bois «du Couvent. Lo
rappoi-ter, opntro bonne ' ré-
.oniponsc, rue $nma-I)ro» 78.
„ù roz-de,i*haussée, ou à l'Bô-
tel de la Balance, aux Loffec.
¦ I——¦ ... "¦!¦!

A vendre plusieurs Motocyclet-
tes neuves N. S. U., prêtas.à rou-
ler. Profitez avant la-hausse.. 

.VdresiaiezrvaauN à il. Paul
CWIS. raè du Parc S7. 6710

WÊÊÊËÊÊSÈmm


