
Bianc et noir
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

La Chaux-de-Fonds, la 25 mars.
'Dans les événements qui se déroulent auj our-d'hui ct qui rep ortent, hélas, à une ép oque en-

core lointaine la pacif ication du monde et le re-tour à une situation économique normale, il y ades sujets d'espérance ut des suj ets d 'inquié-
tude. L'horizon n'est p us unif orm ément noir, ell'on ap erçoit quelques éclair des dans le cielp arsemé de grisailles.

Le Sénat américain a déf initivement rej eté letraité da Versailles. I l f au t du reste reconnaîtreque M. Wilson avait f ait tout ce qui était né-cessaire p our tuer son propr e enf ant. En ref u-
sunt tout compromis avac la maj orité sénato-riale, il a lui-même contribué, plu s que p ersonne,a uauf ruger son oeuvre. Mais cette situationn ouvre-t-elle p as des possi bilités nouvelles ?

L 'Amérique ne p eut p as rester indéf iniment
en état de guerre avec l 'Allemagne et l'Autriche.Elle négociera donc des traités sép arés. Mais
ces traités ne p ourront être valables que s'ils
sont conf o rmes à la volonté du. Sénat. Or, com-
me la maj orité de la haute assemblée améri-
caine est bien décidée à ne p as sacrif ier les in-térêts de la France et d ne pa s la laisser seuleexp osée aux retours of f ens i f s  de- l'Allemagne,
les négociations qui vont s'ouvrir entre Was-
hington el Berlin, et qui entraîneront — qui
sait ? ¦-— une révision du traité de Versailles,f ourniront pe ut-être l'occasion de sortir du
chaos actuel.

Dans l'anarchie qui se développ e auj ourd'hui
en, Allemagne, il y a aussi des r casons d'esp érer.
Si le p arti militaire vient à l'emp orter et à re-
vendre la direction des événements — ce qut
n'est p oint impossible — les Alliés seront bien
obligés d'ap ercevoir le péril et de p rendre des
mesures p our désarmer l'Allemagne. Car, il
semble bien, â lire les j ouinaux qui racontent
les troubles de la Ruhr, que l'Allemagne n'a j a-
mais été p lus f ormidablement armée qu'auj our-
d'hui. Tout le monde, qu'il soit conservateur ou
spëriatien, poss ède sçp} .., Jnsil. «-*** tdlgmagne;
Varnïèe rouge a: ses f usils , et ses canons commei'artnée noire, et ses lance-mines, et 'ses autos
blindées. La commission de désarmement a dup ùin sur la planch e 1

Si c'est Sp artacus qui tient le dessus: nous
aurons au moins des chances de voir le p arti mi-
litaire p russien réduit po ur long temps à l'im-
p uissance, et ce ne serait certes p as un résultat
négligeable.

Mais le f ait le p lus intéressant, c'est la re-
constitution des p artis f édéralistes en Bavière
et dans les Etats du Sud. Que ce soit la terreur
militaire ou la terreur rouge qui règne au-delà
du Rhin et du Main , on p eut être sûr que les
p ays du Sud et les p rovinces rhénanes auront
une tendance à se mettre à l'abri de la conta-
gion. Dans une Allemagne décomp osée p ar la
révolution et p ar l'anarchie, des p ersp ectives
nouvelles app araissent. Qui sait si l'unité ger-
manique n'y sombrera p as ? Or, le meilleur
moyen d'asurer la p aix en Europ e consiste, quoi
qif on en dise, à isoler la Prusse.

Dans un récent article, M. Jacques BainviUe
Darait avoir ime vision assez j uste de la situa-
tion. « En Allemagne, dit-il , il se p oursuit une
conf usion à travers laquelle app araissent p our
nous et p our tous les Alliés autant de signes
inquiétants que de signes f avorables. Dans la
Ruhr, qui est le p rincip al gage réel de nos rép a-
rations, à la lisière même de la zone occupé e. U
se développ e un militarisme singulier on garde
rouge et Reichswehr, Trotzky et Hindenburg,
p ourraient bien s'unir : l'exp érience de ces der-
nières semaines a suff isamment p rouvé que l'Al-
lemagne était devenue un p ay s à surprises p our
que nous soy ons sur nos gardes. Cep endant, â
l'autre bout de l'Emp ire, à Munich, un gouver-
nement f édéraliste vient de se f ormer. Le f édé-
ralisme, en Bavière, n'a qu'un sens : liberté p ar
rapport à la Prusse.- Les événements de Berlin,
les concessions d'Ebert et de Bauèr au com-
munisme, ont mûri les tendances qui s'accu-
saient dep uis quelques mois dans la p olitique
bavaroise et que le gouvernement d 'Emp ire ob-
servait avec mécontentement.

* L anarchie germanique se généralise. Il s'en
dégagera des f orces dont les unes nous seront
hostiles et dont les autres "lotirront nous être
amicales. La p olitique f rançaise est désormais
toute tracée. Il ne tient qu'à nous de rentrer
dans la vérité de nos relations avec les d if f é -
rents par '̂v .et les diff érentes régions d'une Alle-
magne décomposée p ar la déf aite ct p ar la ré-
volution. >

U .nous p arait que M. BainviUe a f ort bien
compris le parti que lu France p ourrait tirer
des événements. L 'Allemagne n'est devenue un
danger p our la paix du monde que le j our où
elle est tombée sous la domination p russienne.
Peu nons imp orte le moy en p ar lequel l'Alle-
magne du Sud et l 'Allemagne rhénane seront
délivrées de cette domination, p ourvu qu'elle
s'écroule. Et s'il f aut, p our cela, que le bolché-
visme règne p endant quelques mois à Berlin, ce
ne serait pas une si mauvaise af f a ire  !

P.-H. CATTIN.'

Chiffo ns de p ap ier
On pouvait lire dans les jouraaiux, ces fouis deï-

mers, la note suivante : •'
La propagande française à l'étranger

La coiniuission des affaires éfcr'angèrea de la Clia_t-
bre dos députés serait d'avis qi*.e le- pr-opagaudo
française à l'étranger, sous forme de conférences
politiques, littéraires, artistiques et mondaines n'aù-
riiii* donné quo do _îôdioerrt— résultats et' olle aurait
l'intention do lui imprime*: à l'avenir une orienta-
tion nettement économique.

Tiens ! Est-ce que nos voisins de l'Ouest com-
menceraient à acetuérîr un peu de sens pratique I

C'est assez triste à <_re, mais U est- malheureuse-
ment certain que dans ce monde,. les . sympathies
"utvent tl'intérêt. La France accitoîtra davantage
sen influence en augmentant ses échangés avec l'é-
trani*-er, même dans de faibles proportions, qu'en
faisant villésiat*—*er hors frontière ses plus éloquents
orateurs, ses plus imposants académiciens et* ses plus
belles actrices. ' ', '. '.

Si l'Allemagne a pu exercer, pendant la RUerre.
une telle emprise sur l'opinj -iMi suisse, -ce n'est point
grâce à sa <• kolossale » propagande, qui lui.a fait
plutôt du tort, mais grâce à sa puissance de pé_&-
tration commerciale. ' • '. ' ; "'

Quant à la propagande « Kttâàïre ». te cède
-rratuitement à nos amis de France un conseil qui
Vaut tout l'or de leur budget de prqpagande : que
leurs romanciers, psychologiques ou autres, traitent
mieux la société française dans leurs propres ouvra -
ces. qu'ils la montrent comme elle est. au lieu
de nous dépeindre touj ours des êtres exceptionnels,
des névrosés, des déracinés, des désoeuvrés ou des
démoralisés, et la culture française^ élèvera t-jj ours
plus haut son prestige dans le mon-e. *¦'"'

--- ," ' !•¦-. Mareillac.

aCesmit public en Bavière
•>• •—

Un coCTèrspoît-rdân't diu « T-antps», -ûi-ueMM-e-tit
à MiHE-fi, èû' ïl'-a pu- oteeïver tte •èwbljc-'èt tle eon-
tr-e-çoup. ,A$U. jmo*j*E^  ̂ .&&»
iStii -éarit a ïa date dii 17 mitis:' ' " ¦;" .; ¦ '

«E- Bavière, justjufiçi . toult!. -sèmbl-'e pj-ouivér
me le mouvement d.a Be-àn est sêvè-remeait ju-
gé. Ill 'n'affigirte-tiena pas k> pan d\b sympathie
quen réuBfcé la Ba-tàètfe 'éprouve -pour la Prus-
se. Oes sentiments d-'aMmosSté y e se anaiiâiîeiateait
pas- très ouvertement eau lace -jêtraingors. il y
a une '-espèce ée> pudeur qui •«rrtpèchie lés Bava-
rois, s'adressant à -de® -advérsa^reis de la veille,
de dure ce -tu?8s pensent dn leur for int-ârieinr.
Mais- qui -s'agisse de simples -Oturigeoiss, d'iu-
tteilectuiels, d'officiails ' ou <d!*_rii<_u_tr-lois. parfo-.,
iiwvolonta,-ement, -ce sentiment perce par une ré-
flexion ou un mot qui échappe. Allemands dans
l'Allemagne uniiiée, ils veulent l'être; soumis
à la Priasse, ses silbandotïtié*J non.

Ces j ours damiers, dans util ides, petite groupes
qui pérorent, j'sntendate un -dftamàïot , m-éeanii-
cilem, q-ti disait :. « Noms uôus -oammes *r_s -en
grève parce que c'est.le '$e\É moyen|,pour nouis
d'aboutir. Je suis resté &n Pria-oe plusieurs mois
l'armée dernière poui" Ivwètt" dés locomotives,
et partout! j'ai été •Wën neçui. Je -suis arcwé à
Paras au moment où „ y •avait 'de 'grande-a.grè-
ves ; maïs là-ibas il n'y :a poStit tout de suite des
soldats avec ides grenades, à la ceinture at las
mitrailleuses sur les places, carnime ici. » Et a_i
dé ses compagnons d'aj outer : <•¦ Oui, c'est 'de
nouveau; leu-r Hdhcn-ofler- qu'ils veulent mouis
ïm'paseir. Qu'on nous te lifvrc dionic 'de Hollande
pour que nous lui crachions à la figure. •> Plus
loin, un ouvrier d'à : « Nous autres, ouvirtars,
rie voùlous que ttoitre 4*oit et manger à notre
faim. Nous -avons tde isuiite .saisi ce ique tîe -bol-
O-evisme a de *uenveilcatx. »

J'ai1, -cauisé pair a-i_enrtsi avec un offio'tar de la
« Reichswehr ». C'est un garçon des plus dis-
tingués, pariant huit lànguâs, -i_o!oteui'! de l'Uni-
versité, ayant fait le toUr du) monde. « Non. me
dît-, -nous 'ne saittrneis pas pour le «Junkèrtum» ;
ces temps-là sont passés. Moi j 'avais une santé
de fer, j'ai accompli! tdés "Sios-eà dooi/t vous isèiriez
étonné. Eh: bien, je suis un 'homme fini J-e ne
mange phis à ma faim, jie j i'amflilve pas à me nour-
rir ! Je iiiange de la viandç -une -fols par samai-
ne chez mes parents. J'ai tout perdu. Je suis
pauivre, j e resterai pauvre, je ne puis .plus rien
aspér_r. La seUlè cfliose que je- puisse encore
pealdlre, c'est nia vie, at j e la domiariaîs volontiers
pour nne Méa 'tiob:le, pour -que nia patrie puisse
se relever. Votiis oannaljasez le (rtraverbe alle-
mand : Plutôt k uroT'ta qu)© 4'étoio des asclaives. »
Nous sommes des milliers -ainsi •; noua vouloms
que notre patrie renaisse et 'nous 'cherchons les
han-três. Nous ne las trouvons.pas, m-ais âl me
faut plus de cçlte clique corrorppue, qui vou-
lait nous ididtef la M. Vous me dites que Munich
est calme. Ne vous y ifiez 'paç... Il suffirait du
moindre linoident, d'uni, coup de fusif parti au
hasard pour dédhaîner: 'la fouje , pour faire sor-
tir îles hioiides, 'pjui u'attenld'ent qw te pillage, et
vous assisteriez à 'un bain - idie sarg. auprès du-
quel les tuerie- du iront'ije isepaient qu'un jeu
d'enfa„t. Quamt à la I-JUJteïe, en Fraxice en par-
.foiî-ar, vtows ne lai «oanitsà̂ e? ipa.a ; vous iguo-

'•rez .cor'-"vi!a-nt.fc ibolch:evi!gr(i!e -a éfte accuaildi
^ 
'oliez

¦nous e iclfes racines proibnides il! a-ipioussié pai--
_ïî la -cuisse ouvrïèr.e. »

De tout cet ensemble, il es!t -bien '.difficile d'e
•tarer' une 'conclusion. Je crois que de problème
aBomarid est av_ïl tout 1e problème -de la faim.

livea«ti9S@Ene8-t
pe l e Oeuvre » : ' ..,
'¦Le professeur Charles Richet, q)ù est notre

-itailleur médium O'entends par * médium l'être
sensible, clairvoyant , au besoin visionnaire, ca-
pable de servir d'intermédiair e entre les esprits
désincarnés qui planent en haut et les brutes
incarnées, qui rampent en bas), le professeur
Charles Richet vient de faire à l'Institut méta-
psychique international une conférence sur les
prémonition?.

Il a rappelé le souvenir du docteur Tissié, son
collègue, qui, se promenant en 1869 dans le Jar -
din du Luxembourg, eut une vision d'ordre apo-
calyptique. Le docteur Tissié put ainsi prédire
la guerre de 1870 dont ' souffrirent nos- pères,
la revanche dont nous sommes les glorieuses
victimes, et sa propre mort qui ne manqua pas
d'arriver.
t_ Le docteur Tissié n'était pas sorcier : pour
prédire la guerre , il n'est pas nécessaire de re-
cevoir une inspiration des dieux ; il suffit de con-
naître un peu 'les hommes ; de même que, nour
avoir la prémonition d'une trahison, il suffit de
connaître un peu les femmes. Pour prédire une
revanche, il suffit de connaître un peu la guerre
et Ta supériorité de l'orgueil vindicatif des vain-
cus sur l'orgueil confiant des vainqueurs... Et,
pour prédire sa propre mort, il n'est point né-
cessaire d'être docteur ; n'importe quel mala-
de, en la prédisant, et même n'importe quel hom-
me bien portant , a exactement cent chances sur
cent de ne point se tromper.

Mais notre esprit est nourri dès 1 enfance de
préjugés administratifs et de' procédés .gouverne-
mentaux. En réfléchissant un peu, nous pourrion s
nous rendre compte de ce fait que le programme
du gouvernement métaphysique qui, sous le nom
d-rst^r.pyidsnce,...esi. censé a*Tàfts»*«^et'idêi'W_eî
les . affaires humaines se formule aussi sur- le
mode nj ilitaire : -.; ordres, contre-ordres , dés-
ordre... » Mais nous ne pouvons pas croire que
la Providence, prenne contre nous des mesures
ou rende des décrets en notre faveur sans nous
prévenir à l'avance ; ça ne nous parait pas ré-
gulier, ni même loyal... En fait , la nature pré-
vient toujours : il y a des signes précurseurs de
l'orage, de la tempête, de l'éruption volcanique ,
de l'inondation; de la maladie..Les insouciants
qui ont négligé la précaution ou la prophylaxie
n'ont à s'en prendre qu 'à eux.

Par analogie, il nous semble injuste que la
Providence porte contre notre bonheur, notre
honneur ou : notre fortune des coups brusques
et sournois , des coups de pieds en vache, sans
avertissement préalable et sans parade possible.

Voilà pourquoi les anciens cherchaient' l'aver-
tissement ' dans les astres, dans le vol des oi-
seaux et dans le*- entrailles des victime?. C'est
chercher trop loia vraiment. Et Pâmirge est
plongé dans un abîme de. perplexité lorsque, se
demandant s'il doit se marier , il cherche à in-
terpréter la prophétie des cloches... « Marie-tôï!
Marie-toi !... Marie-toi !... Ne.te marie pas !... Ne
te marie pas !... »

Le professeur Richet commet une erreur eu
sens iuverse lorsqu'il nous engage à chercher
dans notre for intérieur les prémonitions salu-
taires... C'est trop près, vraiment.

Mettons à part les grands prophètes qui réus-
sissent aisément à vaticiner sur le sort de l'hu-
manité : l'Apocalypse est un monument qui tiré
sa vertu d'une obscurité grandilo quente , et où
l'on trouve tout, jusqu 'aux hydravions et à la
gr ève des chemins de fer.

Mais chacun de nous, pour ses prémonitions
personnelles, peut tirer des ressources connues
et certaines de la physiologie

^ 
d'une par t, d'au-

part de la psychologie. Ce n'est pas l'examen
des entrailles des victimes qui nous instruira
sur le sort de notre être physique ; le secret
de l'avenir est dans nos-propres entrailles; l'aus-
cultation et l'analyse bactériologique me sem-
blent très supérieures au marc de café. N'est-ce
pas docteur ?

Eu ce qui concerne notr e avenir sentimental ,
le pressentiment n'est pas en nous-mêmes... Ne
va pas méditer sur ton tréoied*, imbécile ! Ob-
serve cette lueur bizarre dans l'œil de la fem-
me que tu aimes ; recherche la raison de ce
changement de température dans la poignée de
main d'un ami ; et puis rescarde-toî chaque ma-
tin dans la glace en te demandant si tu vois bien
«la gueule » d'un-honnête homme. ¦ ¦

Tu trouveras peut-être la parade au coup qui
te menace.

La parade r *t encore dans .ta philosophie :
s'attendre à to -it , s'attendre au pire, sans at-
tendre d'avis officiel.

Vingt fois déjà , j 'ai eu la prémonition de ma
mort prochaine... Ce n'était pas encore pour ces
fois-là... Eli bien ! j e martingale. Je suis sûr que
j e finirai par gagner.

G. de la Fouchardièrc.

La devise tchéco slovaque
(Corr. particulière de l'almpartial»)

La monarchie àustrO-flongro&e qui , sans doute,
avait été pour l'industrie suisse une excellente
cliente, s'étant effondrée , la Suisse avait cru re-
trouver le débouché perdu , dans les nouveaux
Etats nationaux issus des ruines de l'ex-monar-
chie , avec lesquels elle s'empressa de tic-rer des
relation s aussi bien culturelles qu'éconoi.'.iques.
Parmi ces Benj amins de la Société des N'.lions.
les pays tchécoslovaques, comptant plus de 13
rnil 'ions d'habitants, promettaient avec leur
grande capacité d'achat de devenir pour les pro-
duite helvé tiques lai compensation la plus natu -
relle de ce que l'industrie suisse avait perdu par
l'effondrement de l'Habsbourgic. Ces pays, ri-
ches et de haute culture , qui, déj à avant la
guerre, étaient appelés, à juste titre, la perle de
la monarchie atistro-hongrclse, pouvaient faci-
lement fournir à la Confédération une clientèle
excellente, surtout pour les articles de luxe dont
elle est une exportatrice des plus importantes.
Les relations économiques entre les deux Etats
commençaien t à se développer vraiment d'une
façon réj ouissante lorsque, subitement, la baisse
ds la couronne tchécoslovaque interro mpit brus-
quement le commerce mutuel suisse et tchéco-
slovaque, au grand regret des négociants et des
industriels des deux pays, le bas cours de la
devise tchécoslovaque forçant les nombreux
clients tchécoslovaques à aj ourner la réalisation
des divers achats en Suisse j usqu'aux temps où
la couronne y serait mieux et pjus j ustement
appréciée. Il tallufc avant tout supprimer tous les*
achats d'horlogerie , pour ne pas aggraver en-
core davantage le cours du change tchécoslo-
vaque , qui même sans ces achats se trouve dans
une situation assez difficile.

Il faut avouer que dans la République tchéco-
slovaque en considère l'évaluation actu elle de ta
couronne tchécoslovaque, qu 'il faut bien distin-
guer de la couronne autrichienne, comme très
injuste. La République tchécoslovaque, héritière
des territoires les plus développés et les plus
riches de l'ex-monarchie habsbourgeoise, mar-
che sans aucun doute vers un avenir, plein de
rra-OTriessè-s ùt,::cmf>ii-"fu?elks'SoM* ' -iairg-lie de-gros-
ses dettes, conséquence inévitable de la guerre
dévastatrice, elle possède pourtant une quàn->
tité de ressources économiques dont peu d'Etats
voisins peuvent se vanter et qui lui permettront'
dans un délai assez bref..de se relever de la dé-
tresse actuelle. Son industrie florissante, don'i:
plusieurs brauches, comme celle de la verrerie,
de la bière, etc., sont presque sans concurrence,
son agriculture intensive qui suffira bientôt, non
seulement à faire vivre les 13 millions d'habi-
tants de la République , mais qui pourra même
exporter une quantité considérable de ses pro-
duits ; ses fameuses mines de charbon, et ses
immenses for êts de plus de 4 millions d'hecta-
res. — dont le gain seul permettrait de couvrir
avec le temps toutes les dettes d'un Etat encore
beaucoup plus grand que celui des Tchécoslo-'
vaques, — tout cela est la meilleure garantie de
la prospérité de ce- nouvel Etat qui s'élancera
bientô t dans les sphères des nations les mieux
situées.

Quant à la situation intérieure de la Républi-
qtto 'tchécoslovaque, elle est. vis-à-vis- d:e cellfe
des Etats, voisins, de beaucoup plus- favorable.
Ce qui -contribue surtout à surmonter "tes- ob-
stacles que la situatio n désemparée de l'Europe
centrale met parfois sur son chern-àn:, c'est Theu--
raiïsè composition du peuple it-iécoSiovaquie.
Chez lui , vous ne trouveriez pas ees -brusques
différences sociales entre la noblesse riche et fe
classe pauvre. Tandis qu 'en Hongrie, par exem-
ple, ce sont quetitîues rkhissimas 'magnats d'un
côte, et la plèbe ne sachant ni lire ni écrire de
l'autre, 'qui se disputient de 'temps à autr e le pou-
voir , ce qui mène nécessairement ou à l'auto-
cratie ou au bolchévisme, dans la République
fc-iéco-ovaque , ajn contraire, la composition du
peuple, sans -illéfinôs, et dépourvue 'de distances
sociales 'trop rudas, a rendu de prime abord im-
possible toute tentative de bouleversement so-
cial' qui éclatait de temps à autre ici et Hà dams
les Etats voisins. L'homme tchécoslovaque qui
se ressent iufininront heureux de pouvoir se gou-
verner enfin lui-même, après une lourde oppres-
sion de itro ïs cents ans-, est -trop patriote poui"
metfcre en danger sa précieuse liberté, -an fometf-
tarst des désordres qui. 'eu fin de compte, ne rap-
portent qu 'une nouvelle misère encore pi:*-"*, ac-
ca-bianta. C'est pourquoi ni !le régime bolchévis-
te eu Hongrie ni ia réaction se déchaînant en
Allemagne n 'ont pu détourner la nation tchéco-
slovaque du chemin, sur lequel elle s'était un
j our engagée et qu 'il ne tardera pas à ia condui-
re à un avenir plus heureux.

iLa 'baisse momieritaiaée et temporaire de la
couronne 'tché coslovaque a bien pu arrêter le
développement des relations économïq'iiies en-
tre la Suisse et la Toltècos'ovaquie, tuais elle -ruo
pourra les supprimer pour toujours. 'Le j our n'est
pas très éloigné où .lia couronne tahéco.'-ilovaq'ue
s,e relèvera et alors cas relations,, si 'désirables
pour les bons rapports des deux Erats, prendront
un essor qui 'réj ouira -tous les démocrates -suis*-,
ses et tofoécoslovaqui*»,

' 'Jean, MARCEL,
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UCC&SlOn ! jolie chambre
à coucher Louis XV , frisée, com-
plète, au pris avantageux, de fr.
7O0, à défaut , on détaillerait.

S'adresser elie-- M. Adrien BAN-
DELIEB, ébéniste, rue du Nord
174. tSS2K

Chaussures mmZt>X_r,
N" 85 à 41, pour dames, sont à
vendre. Prix îr. 39. — S'adresser,
rue des Moulins 2, au 2me étage ,
â droite. fi69o

_7_a*Ja*r**b dc llame neuf ' Pe **v
VcSw modèle, à vendre de
saite. — -S'adresser ruo du Nord
149. au rez-de-chaussée, à droite.

8746

fHlMAfi aux Vis * aux tsuons*m IllvUS aux balanciers, gar-
nies de laiton et vrilles pour bi-
joutiers, sont arrivées au Maga-
sin de fournitures, rue Jarrii-
niére 52. G7G6

\iiéCvBlP*» de courele état ae
W6IW neuf , superbe êmailla-
¦•e bleu , à vendre, faute d'emploi.
S'adresser, entre les heures de
travail, rue Niima-Droz 14(5 au
4me étage à ganche, 0744

On achèterait M_
ou une voiture à ressorts légère,
ainsi qu'une grande garde-robe,
bois dur. — S'adresser à M. Wuil-
lemin-Vernot, Bétod, Cerueiix-
I»«*a*-aii_n<-.t. r~n1
\i___% _] / m ,  roue iiure, frein ..
VISIO pédo , ù vendre à pri x
avantageux. — S'adresser rue du
Progrès 117, au rez-de-chaussée.

0745

A WPn riT"P 2 litB jn 'uaauxJX V Silure compiets, l table de
uait et 1 lavabo dessus marbre.
1 glace et 1 régulateur, lampes et
lustres électriques, potagers et ré-
chauds à gaz , le tout usagé mais
en bon état.

S'adresser, rue Général Dufour
10, au ler étage, à droite, entre
midi et 1 h., ou lo soir aptes 7
heures. 6fifâ

Balanciers r&kV__
demandés. — Faire offres écri tes,
avec échantillons, sous cbiffres
A. B. 6785, au bureau de I'IM-
}*ARTUL. tV72Ô

ï_ ïm mMm FRAIS son! en
_̂_lâf 2 vente au prix

da jour, rue de la Chapelle 12, au
1er étage, à droite. 4325
iVCl OC <->" a-iD*ande à
VCLUO. acheter un vélo de
dame, en bon état, ainsi qu 'un
-vélo pour homme. — Faire offres
avec prix , à M. Joies MA1RET,
Martel-Dernier. 6532

A VOndrA 1 armoire à
VOIlal O glace neuve,

1 lit (2 places) avec sommier, 1
table de nuit, 1 secrétai re; 1 bicy-
clette Peugeot , en parfait état.

S'adresser, rue du Stand 14. an
ler étage, de 9 h. à midi et de S
â 7h .  6ffl0

rni-in-a»---- de balaucieraa.
ilOUpageS On demande des
coupages de balanciers à domici-
,1s. Travail consciencieux. — S'a-
dresser, rue des Terreaux 20. au
pij znou. 6477

A U  _ M n Q C 8U Perbe g'ace-
I U il U II _ fournea u fran-

çais, jolio presse à copier, garde
manger , potager à gaz, commode,
marmite à vapeur et divers ob-
jets. Bas prix. — S'adresser rue
de la Serre SB, au cime étage , à
ganche. 6544

Qui donnerait ïï£Çffi
et propre, à faire à domicile à
personne de toute moralité. —

' Offres par écrit à Mme E. Gerber,
r ti e dti Doubs 119. 6583
U_9ftS A vendre i! vélos ,
v CSlVSat roue libre, freins
torpédo , un à l'état de neuf et
l'antre en cariait état. 6B74
S'ad. au bur. de l'almpartial».

__¦_ ¦  se c^-i 'gerait d'appre -n
WMI dre les achevâmes à
jeune homme ayant déjà travaillé
quelques temps sur la partie. —
Écrire sous chiffres B. Z.647S.
au bureau de I'IMPARTIAL . H47SV
"RniltMllPei sont a—tétées auxûuuiieiiies piu, hauts prix

S'adresser, à M. Victor Krahan-
buhl , rue de la Ronde 19. GlifiO

iiriii Si
à changer de place ; date à conve-
nir, Certilicafs à disposition. 6517
S'ad. ao bur. de l'almpartial*).
Jaune fll lû sachant bien coudre.
OCUUC 11I1C cherche place de
femme de chambre , dans famille
ou, elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. — S'adresser , le
matin , ruo de la Paix 19, au rez-
de-chaussée à gauche. 6'i99
T\nrnp  cherche occupation dans
ytUllC un café ou un magasin.

S'adresser , Foulets la.

On demande -T2"nZ
uno jeune tille sachant cuire et
connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. t'")39
S'ad. an bnr. de l'ulinpartial».

Finisseuse. °n _f s ^_ia—< stuto uno
bonne finissenso do boîtes or,
ainsi qu'une bo_u o avivense.

6651
S'ad. an bnr. de l'almpartial?;.

Commissionnaire enirL
heures d'école, est demandé à
« LA ROMAINE », rue Numa-
Droz 78. 669

Cadrans métal. ^Zt\
demandé. Bon gage. A défaut , jeu.-
nes filles pour mett re au courant.
S'adressera M H. GIRARD-GEI-
SER , rue du Tertre 3. 6700

PoPCnnno disposant de une ou
iei ùUlHlG deux heures le ma-
tin , pour des nettoyages, est prié
rie se présenter. 6738
S'ad. au bnr. de l'almpartlal.*?

Polissense. -Bonn.° °*-VITre polisseuse do
boîtes or est demandée de cui-
te, ainsi qu'une j -enno fille
comme apprentie. Forte rétri-
bution. — S'adresser ù l'Ate-
lier J. A. Blanc, ruo Numa-
Droz Sl-a. .6711
Mftnçjpnn avec enfants, cherche
llluUoICUl veuve sans enfant ou
demoiselle d'un certain âge, ai-
mant les enfants, pour diriger
son ménage. Vie de famille assu-
rée pour personne de toute con-
fiance. — Ecrire sous chiffres C.
V. 6693, au bureau de I'IMPAE-
,RML.

On demandé "rs*
pouvant faire des pantalons et
gilets, on payerait le premier ta-
rif. S'adresser chez M. L. Schmoll.
tailleui , rue du Parc 70. 6695

Tailleuse -̂ ssx™
.ienne fille eorriirie apprentie.
S'adresser chez Mlle Tolck, ruo
de la Pais 71. 6723

Uâl -iSSageS on demande p'oar
de suite ou époque à convenir
dans petit village des environs
de La Ghaux-de-Fonds une ou-
vrière ou une apprentie. La pré-
férence sera donnée à personne
désirant être nourrie et logée chez
sa patronnne. Vie de famille. —
Faire offres par éorit avec pré-
tentions sous chiffres P. O.
5651 , au bnreau de I'IIIPAK-
TIAL. 5651

Bomes-Pv^yiTiti:
bitade dea chevaux est de-
mandé de suite aus: Ecuries
du Lion d'Or. 6655

MniifcfP -Assujettie est de-m_„lMrJ. mandée de suite
choz Mllo Guinand, magasin
de modes, nie du Parc 98. 659S

Aide-cuisinière. Mi™
bonne aide-cuisinière. t 'f>4 1
S'ad. an bur. de l'clmpartial.-)

RûdlOlI CO relaauc-eune,
luîglGI—'G remuDieur de ti-
uisKa^e.»* . acheva*—i- d'écliap-
peuieuts S3/., et 10 '/a lignes an-
cre , soignéas . sont demandés au
Comptoir Montandon , rue Léo-
nolil Robert :*7, (1755

Ghamiîre «V1?810-11 fout -orieates n demoi-
selle très sérieuse- désirant vie
do J'aniille. Prix réduit . 6718
S'adr. an bnr. de l'almpartial»

rhamhpo ¦*• louer 1 ou 2 belles
"JUttUlUlC. chambrés meublées
ou non. au soleil , indépendantes,
électricité , pour une ou deux per-
sonnes. 67S(*
S'ad. an bnr. de l'almpartial.»
l'.h imhPf l  A iouer u« suite ne-
VJUamUlC. tfte-.e_i"n*"".i-e, à Mon-
sieur de toute moralité ot travail-
lant dehors. Payoment d'avance.

6665
S'ad. an bm-. do l'clmpartial.»

Ghambre. A }«*¦¦ <******quartier des fa-
briques, jolie chambre meu-
blée, an soleil, à monsieur de
toute moralité, travaillant
dehors. Confort moderne. —
Offres écrites, sotis chiffres
A. M. 6639, au bur. do l'-Im-
oart ial -,- . 6639

On demande Si £
blée dans quartier des Fabriques.
On paye bon prix. — Offres écri-
tes à Case postale .14.920.
Pied-à-terre. *"-c*&l£_ ÏB

nieublée ou non. Paiement
d'avance. — Ecrire sous eliif-
fres A. B. 6647. au bureau de
l'i Impartial ». 6647

Dame (lomande "¦ louer une
ou deux chambres non

meublées, si possible avec
cuisine. — Ecrire sons chii>
fres L. C. 6654. au bureau de
l'<- Impartial ¦> . 6654

Monaflo te 3 personnes de-
. niGiiayb mande à louer, pour
fin avril, un appartement de trois
pièces, au soieil, dans une maison
d'ordre. — S'adresser à M. Jean
Eymann, rue de la Paix 25. ôRR-______¦_——_—________
à VARflrP un. pardessus drapA vwrare do_ bl . foùrrur *t
aveo col astrakan véritable.
S'adresser chez M. Richard,
ruo du - Paro 83, 6828

A ye-dre *%££?£%,, .,
im errand bnffët à 2 portes, —-
S'adresser rue du Temple-Al-
lemand ir- an rez-de-chaussée.

A vendre fc0rêrutle sur
S'adresser chez M. Ronillier,

rue du Temple Alleman d 103.

A vanrlPO au récmiua a gaz
ICUUIC (3 trous), avec table

en fer.— S'adresser, après 7 Va h.
du soir, rue du Commerce 117. au
ler étagn . à droite. 67"0-
Â

nanHna une carabine Marti-
ICUU10 nj , excellent état et

qualité. 6676
S'&d. an bnr. de l'clmpartial».
A Vfinîlrfi Potlr cause de dé-A VCOU1 - part> d08 eau.
tonnières on drap, doux dé-
jeuners, nn- assortiment dé

verres en cristal, vases à
fleure, service do lavabo, nn
porte-parapluie, un potnger à
pétrote (système gaz. S adres-
ser, raprèH-midi, rue dn Pro-
grès 131, au ler étage (mi-
lieu). - 6658

Â v pndPfi tm -?-"**"-1- élan' î1*-! CUUI l< accordéon, une paire
de bottes No 43. une valise. —
S'adresser rue de la Serre 38, au
•"me étage. 65**2

Joli Uureau "°%_X^l .
vendre. —: S'adi-eeser rno A.-
M.-Piagot 47, au ler étage, à
gauche. 6644
A VPtllIrP nn régulateur,.TinR T CIHH C gv£md divan4it)
1 fauteuil, une table, un tim-
bre à glace. 6650.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Â VPIlrtPA '-1U'*' eemuioi, ;'t>
ICUUI C mouvements 9 ligues

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

Lit COIDPiet noyer ciré (2 pla-
ces), très bonne qualité , complet
tr. 590, 1 table de nuit à niche ,
fr. 50. — S'adresser, rue Fritz
Courvoisier 1, an Se éta;,-e. 6482

i J

Croseltfis 33. 6536

A vendre uu. p.otas°r â~ bois et un ca-
napé à coussins en bon état.
S'adresser ruo de la Paix 109,
au 2me étage, à droite. 6649

A VPniirR il établi zingué,H Ï CIIUI C aveB moteur> j
fahlo zînguée, pinces et
plaques pour polisseuse. S'a-
dresser, lo soir, rue Sophie-
Mairet î- 6704
A VPlîfSl'P une baraque à la-'A VBUUI B pins. PrbCt fr . 40.
S'adresser ruo do la Réforma-
tion 145. - 6701

Giiar à pont. yg»â__i
pont. Prix fr. 110.—. S'adres-
ser à l'Epicerie Jeanneret, rue
du Ravin 1. ; 6652
A VPntfrf i bois de lit hoi»A V t-l-ÏB  duT< 

„ae chaiso
d'enfant et zither-concert. —¦
S'adresser rue de la Serre 23>
an 4me étage. ''. 6653
A TÎPnr iPla ua' penser à bois,_ ÏCUU1 C en bon état , ainsi
qu 'un bois do lit sabin avec soin
mier. <3fiK8
S'ad. au \m_ de l'almpartial.»

Milieu de salon aSe,:
ainsi cpi'iine table ovale. 6737
S'adr. an-hnr. de l'clmpartial»
ÏÏâIA r.0uejibié," en pariait état ,
I CIU est a-vendre. Prix fr. 150.
S'adresser, rue- du Parc 78a, au
ler étage.' - .. . .  . 6724

i i -'} ,/ \ .  , ' i : ¦ ' 'i

I 
Tablettes! au lait des Alpes ; I

T Vâlàisannes* Sêchaad. - Iup
Monsieur, de toute moralité.

27 ans , très commerçant, possé-
dant peti t avoir, cherche en vue
de mariage, demoiselle distin-
guée, avec petit avoir, et ayant
goût au commerce. Discrétion
assurée. — Ecrire à Poste res-
tante No 18.7 , La Chaux-de-
Fnnris. 6186

BOULANGER
Ou demande, pour le lo avril,

un bon ouvrier boulanger,- sa-
chant travailler seul. Certificats
exigés. — S'adresser à Mme Pat-
they-Hafschneider, Boulangerie-
Pâtisserie; routs-dc-Mat-trl.

. 6481"

Enclières publiques
d'objets mobiliers

Rue de Chasserai 93

Pour cause rie décès, il sera
vendu aux enchères Dubliques. le
vendredi "il* tn-i-Â l!"'*0. dès
dès 1 '/, heure apfès-inïdâ.
rae aie t lia-.sora! ytî , au
i-ez-ala>chaiiNsée. les objets
mobiliers suivants : i
2 lits complets. 1 divan , 2 fau-
teuils , 1 secrétaire. 1 lavabo, ta-
ble de nuit, 1 étagère, table ron-
de, régulateur, glaces, 1 machine
à coucirs , 1 commode , 1 canapé,
1 buffet , battorie de cuisine etc,

.Vente au comptant.
Le Greffier rie Paix :

. Ch. Sieba*r.

Éoux
bronchites

Catarrhes
et toutes les maladies des voies

respiratoires sont

soulagées et guéries
- par l'emploi des

Pastilles
du_Hord

La Botte : _ .— Frs.
dans les trois Officines des

W_BD_ l-il_
la thaux-de-Fonds

Via VITAL
Donne la force

9% fortifie les nerfs
Rècourmandé pour les person-

nes; ayant aui ménage intel lectuel
et physique, à base de Glycéro-
phosphate de chaux, extrait de
ïianqe et quina. . $>>?1
-- .- Prix du flacon, 4,-— —_ . - -

' fr. " ;"'' '."• ' " - ' - ,'. -. .' '

Pharmacie MO-T-TIEE
< 4. I"*assasre dit Centre. 4

Huile ôe Harlem
fraîche toujours en vente. 6590
Pharmacie NON NIER

Prix fr. 0.90

RÉpitrice
Daine, expérimentée, s'occupe-

rait d'élèves "retardés ou ayant
besoin d'être aidés dans la pré-
paration de leurs devoirs scolai-
res. Surveill'erait aussi les exer
cice de piano. 5221
S'àrlr. au bnr. de l'cïmpartial>
_S___________B_H_-____R____ ¦_______ ¦_ ¦

ImjirBssiim couldurs^s^

Institution de jeunes gens

-ita'liir, Snli'S mm
Langues modomes. préparation pour îe commerce et les écoles tecli-
niques. Excellentes références et nrospectus par li Direction. 445)5

Camion-Fiat
charge utile , 1 tonne , faisant route depuis l'Usine, est â vendra pop,
causu de départ. Prix , fr. ll.OOO. — Ecrire BOUS chiffres O.- F.
-37 N., a Ot-ell l ussli Publicité, à Neuchatel. 65tiq

Vient d'arriver un beau choix de 6512

HIIac_i9es à cendre et Vélos
derniers modèles, à des prix défiant toute concurrence. Four-
nitu res, Accessoires, Ré parations. Belles lanternes acétylène
pour vélos, depuis fr. 9. S'adresser rue de In Promanade 6.

La Manufacture d'horlogerie Le Coultre & Go, an Sentier
. _ (Canton de Vaud) demande, pour son usine, des ,

¦̂ Ouvrières
ou jeunes filles

pour travailler sur l'ébauche. Travail assuré pour long-
temps. — Adresser offres de suite à la Direction. 66I0

Ecole d'Horlogerie de la Vallée
La place de &'$

DIRECTEUR
de cette Ecole est au concours. Traitement minimum :

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

éventuellement réglage.
Pour renseignements, s'adresser à M. H. Piguet-Rochat. Pré-

sident du Conseil cl Ecole, au Brstsaaus. JH-35481-P
Entrées en fonctions : ler mai ou 1er jnin.
Adresser les inscriptions an Département de l'Instruction publi-

que et des Cultes, Umo service, à Lausanne, jusqu'au 84 avril,
à (i heures dn eoir. '

Bpifflfi ©t ifflinrClilâlC». Cl.aa UUIlli&Ul
Pour avoir un joli teint intéressant 
Contre les taches et les impuretés 
Pour rendre la peau douce et veloutée 
Contre un teint reclie et jaunâtre.....
Le seul conseil à donner : Employez la

Crème Olympia
Vous ne voudriez plus vous en passer après !

PRIX : Fr. 2.75 et tube à Fr. 1.85
Seulement à f H__ _îH R-» tséopo!d*-Robert 58
la Parfumerie *-* «•_¦ V*_5 (entrée rue du Balanc ier)

LE DOCTEUR

A REPRIS SES

VISITES ET CONSULTATIONS
LÉOPOLD-ROBERT 8 T éLéPHONE 409

SO FEUILLETON DR U IMPA RTI AL

PAR

EDOUARD OELP1T

'De sa isou_ ra-oel, par t» p-éwbJmè'*- étraiiige.,
•se dôgag-ea uixe coimrr-séi -tioaL rédlo à l'adresse-
de Looinénie. Là ausisâ- Jtt j alousie .sévissait ; elle

: -s* le- triste .pirivMÈge eu, véritab-k» amour, donc
siLocméiiie- l'ataait véritablement et devait res-
.-.semitir une peiiiue' analogue. Elle sou-ailta de faire
«j our lui ce qu'Armand _3 is-omgeai't pas1 à îaire
pour elle, de la lui autove*-. Dès loris, ses iraideuj 'S

Jléchiireni't, ses ir*o_ies îureiït: moins, âpres. Sans
qu'elle -s'eut re-dî-t co-mipte, (par d'esi têmoi_nag©s: „e ipîtîô où son- adior-ateiu* vit dles tewooiffa-g»-
-meiïts, elle: ausmenta la- passion de: LocménSe;

C'étaiit au moinsi imptriuitent, -cari il prenait le
¦chaBge et ilioirane -est insattiablle.... Locménle ne
se gêna plus poum étaler des. blessures- où l'on
s'empriessai-t de verser quelques gouttes de bau-
me. Il ignorait qu'en les y je tant, c'était sur elle-
mêmie qu'elle s'aittendriiissait C?uoi qu 'il- en fût ,
oette cure em -pair-e -dlo-ulbte établit de la part
6Fe- aperçuiti et madiarae die Mesneville si'era fâ-¦s'eri! aperçut et madame -d'e Mesnevile s'en fâ-
cha.

— Un joitî1 goût qnte le tîen !
— M. de Locmé_ie ne vous plaît pas, snar-

raine ?
— Que lui trouv-es-tui Id'e si extraord-tnaire ?,

\ — Absolument rien.
t*- C'est le cas die dire. AteiS ?
'— S'o-Uït-ilI qu'il doive nie diéplaire.?; % ce

CO-ipte, te mondte aniiftf».

— Ta', ta tau
— Oui, je sais, il y a votre fils Patil. Justement,

dbservez combien M. ée iLacménte lui iressiean-
*te- .* . ...

— Lie bon': Dieu te pardonne! Le jour et la nuit !
Paul- est dis-tirgué, svelte, irfe manîèrîeis) élôgani-
tes. Uno figu-re.-.. enfin, une fiiguirie....

— Je vonsi a-nrête ià. M. ,de Locménie est jor*
_ -garçon1.

II ilrétait, sans eontred-, niif-ûmient pins 'que Paul
de Mesnevillle. La ra_rrai,ne jugea -superflu- -d'en
aimener la remarque et se irabattit sua-i Armand.

— Si ee genre d'avautaige-s! pèsie: idans la balan-
ce, que dïras-rui de 'ton mari ?

— Mon maril ? Ah ! ipoiuii 'ceilitoï-l'à, fi n'ex-iiste
pasi unu -homme en état' de souteniir lia .oonnpa-
•rais-an. ,

En d'ai-jùr-esi temps, lia mèr© die Paul de Mes-
¦nev illie eût protesté idians ies conKlitSicras actirel-
les, ce cri du ooeur 'lui agréa fort. -Marie était
clarirvoiyarite', panaîMi. .L"él-oge faiaitt-aait-ii ia-Mlis—
saâtt 'de soi , net coinine l'arfiirma'tion 'd'un axio-
me, 'hautain' >conmi c aimi d éfi., l 'scmblaft -qu'on se
fût penin-is d!e porter lai -main' sur l'arche -sainte,
autour id:e iktqueKe vc_Iaît, prêt à la défense, uni
culte Mr-atisigeaaiit.

— Tiens ! tiens ! articulai madame -de -Mesr
neville.

— Pour sûr, 'conêluit Marie.
— Tit m dans ie vrai, ma belle: Je ne sache

pas qu'on pût rencontrer sera pareil- aisément —
et cela, so-iis tous- les rapports.

— Saut nn, murmura la j eune femme., dans
un -soupir -qn'e-e étouffa.
. . A LI début, madame de 'Mesiïevile s'était fait
scrupule de desoendlre- 'trop avant eiu -ce coeur.
Son engagement envers Durfort, la; pr-omes-sie
•de laisseri Marie >se t _éhflou_ ielr. librement! la
•rôtenaient ien de sases limitesi. Toujon-s est-il

qu elle observait ^impression jri'itaarte' produite
par les succès mo-dains dn savant C'était bien
te signe d'uni état draine étranger auix ingé-
•nu-és des petites "fittê_ et, «die .ce 'dhieî, -Marie rom--
pait en visière à M cIaissÉical_atï où V<m avait
piria soin de la ranger. Au re'slte, l'a marraine,
dontaLt ki'e ses dro-s à y ifilgtiriar1. Si an-nm;al
eût été le phénomène !

-_ie® premiers mofe dju mariage consacrés à
la nnaladEte, celle-ci, même milse en huite, prolon»-
geant encore par.' le souwenair' le « statu -quo">
quelque temps, 1 n'en existait pas moins, -depuCS),
tonte une série de beaux jours 'sujets- à caution.
C'était la sa„ioni, très mouvementée, .-de Pau.
La Basse-Terre recevait à cette époque, de la
main- d'Armand, des bulterins de santé ressem-
blant fort à d'es' bulletinsi de viiçtoinle.

Etaït-il admissible que. sous m> -ciel eliandl,
avec son amour -de coeur, bâti comme il .l'était,
près. iFune personne dé'sirafbe et 'désirée, Armand
eût vainicu les iimpiiescriptitoles lofe de: îa nature
et 'scrupuleusement! gardé ïa réserve' sut*: laquelle
il tablait pour conquérir lit cour de Rome ? Un
maria ge nul, cette. -untoin de .deux êtres où cou-
rait! une scviC airdbnte, dbnt l'un avait fait sles
preuves de tant ,dé manières, .souvent au grand
scandale de la gâll'&rie ? C'était probable. D'an-
tre part, puisque, ''sans entrer dans ies détails,
il lô -onmait à entendre... puisqu'il voulait que
Marie épousât celnir-ci ou celui-là, irai, autre en-
fin ? pni'sqM'iili n'était pa» blâmé par fabbé Col-
longe !... L'abbé mêlé à 'die pareilles: a___ ies- !
voilà qui d'épàssaît encore 1-Tîaginaition;. A quel
propos ce concart cette entente préalable, an
risque -d'être malheureux car ilS était visMe que.
M1. Durfort traversait-une tourmente ?.... L'idiée
vint à madame de -MasneVi'llé de conjurer celle-
ci ;¦ aiîparémmeivt -QU trié la. '(Unaât'-pas du fon-d) de
la Bretagnie poirr la -con-amner ait rôle d'une
bénteense dans tthie charade pmérile ; on -Tavait

priée dte 'dessiller ikis yens- _e Mairie> elle les
•dessillerait'.

Cette résolution» prise, res fêtesi di_ samerfî
servirent à l'exécuter. Là seuieiment se .montrait
Ite docteur, elle l'y suivit pasi à pas, net faisant à
sa filfcide grâce de rien. Sans -oeaseï ele kâ gEs-
sait 'dans! le con :

— Regande, mais regarde -donc !
(Elle la prenait1 à part et ta m_iie railleuse : .
— Et itoni LoverysselJ? et toni (Locménie!

¦ODit-ilsi db blanches épaulés -somme ceies qui
-frôlent l'habit .di'Arananid ? Heini .qxteil 'succès,
ma chère !

— Oui, oui, marraine....
— Oh ! les hommes !... Celui-là surtout Re-

marque comime i-î a l'air df-ent avoir l -_bi-raclie.
C'est une vraie cour, ma pairole.

Et pour 'tenir la balance -égale, elle ajoutait :
— Oh ! Jies femmes: !
Lies- femmes ? Mairie eu était venue 'â les

englober toutes en une haine commune.
Chaque samedi, sou suppice reoommen<*aét
Impitoyable ide: verve et d'irouiiei bonne en-

fant, madame idte Me-snevilte lui retounnait le fer
dans la plaie. Une foisi, Marie n'y tint plus et
faili-t éclater: Eîle tenta de fuir, mais en vaim ;
sa marraine ne la lâchait mie.

— Où vas-tu ?
— Il faut que je m'occupe de mes imités.
— J'en suis, •occupe-toi ide moi Je vaux Loc-

ménie et 'Loveryssel.
-~ Ce qu'ils m'excèdent, ceux-là !
,— Bah ! -quand' tu y seras, faite, tôt aussi!...
— Pourquoi ^' moi aussi » ?. Une allusion à

mon mari ?
— Dame, ma belle, ttn m te flattes pas, si ilaiicfis

que tu sois d'avoir à toni actif tes innombrables
victoires qu'il compte au sien ? C'a été mt> dOge
quêtant exceptionnel, il le reste, S-lue.

(A stàvre.l

SANS MERCI



il l'Extérieur
Les troubles gn Allemagne

Luttwitz et Trotha sous les verrous
BERLIN, 33 mars. — le général de Lûttwïz

et l'amiral von .Troïka oiit été arrêtés, l'un à
son domicile, à Berlin, ci l'autre dans une mai-
son f orestière, dans la banlieue de la cap itale.

Aussitôt que les bases légales seront établies,
ils seront traduits devant la cour sup rême de
l 'Emp ire, à Leip zig.

•Encore «ne arrestation
¦MADEBOURG, 24 -qu—rs, — Le commandant

de l'état-maj or- généra]- -von Qrobe-ck, qui a pris
fortement position pour ies troupes du -gouver-
"i—nent KappxLiitfcwitz, a été arrêté mardi par
ia, police.
CSaf?* Uu armistice de deux jours dans la région

de la Ruhr
BIELEFELD, 24 mars. — Des discussions ont

eu lieu mardi au suj at de la situation dans la
région industrielle. Les ministres Giesbert' et
Braun , représentants du gouvernement du Reich
et de Prusse, le commissaire Severing, les re-
présentants des villes industrielles , des partis de
îa maj orité, des indépendants, des communistes
et de tous les syndicats y prirent part. Une
commission a été formée, chargée de trouver
uue base permettant aux deux partis de mettre
fin à la lutte et d'arrête r i'effusion de sang. Les
représentants des ouvriers armés ont déclaré
qu 'au cas de victoire des iroupes gouvernemen-
tales, les ouvriers mineur s qui sont derrière eux
feron t sauter toutes les mines.

Ap rès des débats très mouvementés, qui ont
duré p lusieurs heures, la commission en est ar-
rivée à la conclusion d'un armistice de deux
j ours, qui doit entrer immédiatement en vigueur,
avec un délai cle résiliation de vingt-quatre heu-
res.

Chronique suisse
Les négociations au suj et du prix du lait

Les négociations' tendant à -régler. • pour 
^
les

«-Ois- prochains la question de notre ira-vito-le-
ment en lait , ainsi que celle de son prix, vont
être une des préoccupations importantes de ces
temps prochains. La question du rayitaille-
'meii!t pourra être' apparemment liquidée 6ûnis
trop' dé -îicultés:, étant - dorme que las perspec-
tives prochaines de ^'affouragement à l'herbe
de même -que l'usage plus abondant1 'de founra-
ses concentrés, suffi-senil* — aux idiires des per-
sonnes compétentes — à -assurer une produc-
tion très satisfaisante. __ question du prix par
contre Sara pout-cire plus 'difficile à régler. La
confcrlbïftson -dé Ea C-omédlération «'élève _*.;ï*xir-
cFhui encore à -1-6 centimes par Wre.

ï! y aura «arts doute lieu 'd'examiner la ques-
tion délicate de savoir comment dé^ars-ar gria-
dudiiomemt la Confédération qui ne saurait
maintenir indéfiniiment la 'Situation ri-ésante ré-
sulbarrt "ie la guerre, sans- pour cela élever le
prix de consommation d:i lait.

Le COBSCHJ fédérai et le? !onclî<-<ï*-ia!res
On mande de Bame qu'il est Qtto&tion de créer,

au Département fédéral des -fî-msicss. uni orga-
ne chargé d'étudier toutes te ou*-ytk>ns Spécia-
les relatives au personnel*, toiSa-* w*c- salaires,
prévoyance, etc. Cette idée, qui! -r-est encore
qu 'à l'était de s_rtp3e projet- VGTiif t révisée dte la
faoèo la plus slmrile possîb't-e ; o„ estime que ce
•service tpounrait être assuré par _fe geii] fonction-
mks. jassÊaté d'uo .secrétaire:, **•* ' "" *•

Une nouvelle gare à Bâle
Le Conseil d^admiiniisitratton des- C. F. F. qui

se réunira à Berne les 29 et 30 avril aura à se
prononcer sur l'exécution' idTun projet qui est
pour Bâle et le nord 'de. la Suisse 'd'une grande
importance : à savoir sur le projet de construc-
tion d'une gare de triage à Bâle df-U- coût de
37 ffiXEons. Les organisations existantes peu-
vent à peine 'servir à ponrvoitr aux besoins ac-
tuels du trafic restreint. Elles ne sauraient suf-
fire dès lo-rs à li'augmentatiôni du 'trafic- prévu
pour le transit.

Au- nombre des avantages que procurera îa
construction de la gare proje tée, il y a lieu de
cite le fait que les gares dte Bienne', Renens,
Olten, Thounte:, Aarau, Arttj -Go'Mhu, jErstfeldi.
Brougg, Zurich et Wlnteirthoiur seront moins
dhargées ; en cas. d'accroissemeint du trafic, les
frais d'exploitation n 'augmenteront que dans une
faibile mesure ; l'ancienne ligue Bâte-Pratteln
sera débarrassée du trafic-marchandises ; les
traitas dé marchandteès des ehémiins de fer de
l'Etat de Bade n'auront plus, à effectuer de re-
brousserneut à la gare aux voyageurs, et oeKte-
ci sera complètement déchargée du trafic-mar-
chandises.

Les chemins 'de fer fédéraux n'étant pas seuls
intéressés- à la construction de la nouvelle gare
qui regarde également lies chemins de fer étran-
gers aboutissant à Bâle, soflt les chemins -de fnr
d'Alsace-Lorraine et les chemins de fer de l'E-
tat 'de Bade, ceux-ci auront à participer auEisii au
paiement des intérêts, -ditti capital 'd'établissement.

Les négociations conduites dans ce sens ne
sont pas définitivement conclues.;elles n'ont -tou-
tefois pas- 'Suscité de notables opposiltionsi.

La loi est morte !... Qu'elle vive !
La -petite majorité repoussant la toi' sur l'or-

ganisation' du travail fait naître l'espoir de voir
reprenaj i e bientôt uni projet amélioré qui, lui, au-
rait des chances d'être accepté. La « Nouvelle
Gazette de ZuiDeh » constate avec satisfaction
que cette ' opinion est partagée au Palais fédé-
ral et qu 'au. Département de . l'économie publi-
que on espère revenir rapidement au projet 'de
loi qui. engloberait 'les chapitres, qui 'ne prêtè-
rent pas à la. controverse. La maj orité fut cer-
tainement toute de hasard., U est donc du de-
voir, des autorités de donner force de loi à des
prescrip.tions- utiles et qui parurent désirables à
tout le monde, et ce en présentant un nouveau
projet.

Le journal zurichois aj oute que s\. au début de
la prochaine-session des Chambres fédérales.une
motion est présentée dans oe sens, le Conseil
fédéral! -déclarera certainement qu'elle va au-de-
vant de ses' propres désirs. Le nouveau projet
comporterait la création d'un Office du travail,
(la fixation de salaires pour le travail à domicile
et aussi, espère-t-on. le développement du diroit
sur les contrats de travail' collectifs et sur ies
contrats de travail noinmaûx.

Montreux et les Jeux
Si le canton de Vaud a accepté l'initiative' con-

tre les j eux, le cercle de Montreux par contre,
a fourni , comme ce devait une maj orité de rej e-
tants. La «Feuille d'Avis de Montreux», philoso-
phique, écrit : «Le peuple s'est prononcé; et les
cantons qui ont des Kursaails acceptent tout aus-
si bien l'initiative qu'ils"' repoussent le contre-
proj et; ainsi donc, dans cinq ans. les j eux de
hasard auront disparu des.kursaals de la Suisse.

« Les ennemis des kursaails qui, nour la plu-
part, sont des amis dit j eu, vont s'en réj ouir :
pour eux, la Suisse sera redevenue dans cinq
ans le refuge de toutes les vertus !

« Tous ceux qui vivent du tourisme et qui, de-
puis six ans, luttent courageusement, n'ayant
point voulu j eter le manche près la cognée,
voient une ressource modique mais point à dé-
daigner leur échapper, et se demandent avec
anxiété si le peuple suisse n'a point travaillé
pour le voisin.

« Le vote de dimanche suggère aussi â ceux
qui voient plus loin des pensées amères sur la
restriction de la liberté individuelle; que va-t-on
prohiber l'an prochain ? et où s'arrêtera-t-on ? »

Un institut national économique
Dans l'aimable interview qu'il a accordée à un

de nos collaborateurs, écrit le « Journal de Ge-
nève », M. Schulthess, battu mais non décou-
ragé, a parlé de reprendre en premier lieu la
création d' un office chargé de faire des enquêtes
et des statistiques sur les conditions du travail.
Ne conviendrait-il pas d'étudier de préférence le
pr oj et l'Institut national économique dont M.
Steiger, professeur , est l'auteur, et qui répon-
drait mieux aux désirs exprimés par les élec-
teurs ou 'un bureau de fonctionnaires ? Auj our-
d'hui , i ne faut pas le dissimuler, l'estampille
de l'Etat enlève plus qu 'elle ne donne d'autorité
à une institution; le ' temps est révolu du tout
à l'Etat et par l'Etat !

Pour la Ligue des Nations
ZURICH, 24 mars. — Les partisans de la Li-

gue des Nations le Zurich ont organisé' une as-
semblée qui , a été fréquenté e par un millier de
personnes. Les participants ont adopté le vœu
que voici : . . .

« Sous l'impressïoto dés misères effroyables
portées à l'humanité par la grande guerre, nous
sentons le devoir inoral de contribuer à l'élabo-
ration de temps nouveaux où la- guerre sera im-
possible. Nous avons la ferme conviction que la
Ligue des Nations nous rapprochera de l'idéal
de la paix sur la terre. Nous sommes décidés
d'adhérer, en toute indéoenda-ce et eu toute _u-

tonomis, eu maintenant notre neutralité mili-
taire, à la Ligue des Nations et de contribuer à
son développement. Ayant conscience que noire
entrée favorisera le bien-être industriel et éco-
nomique de notre patrie, nous promettons en
bons Suisses aux amis de l'humanité de mettre
en œuvre toutes nos forces afin que la Confé-
dération suisse ne se tienne pas à l'écart au: mo-
ment où les peuples se tendent la main pour
créer une confédération mondiale. »

COUR [RASSISES
Oc notre envoyé spécial

Audience du mercredi 24 mars, à 8 7-* heures
du matin,

au Château de NeucbAtel

^
Dellt manqué de meurtre et vol en récidive

(Suite) . .
M. le Dr de Merveilleux, entendu comme ex-

pert, affirme que Quaxk 'n subira/, du fait des bles-
sures reçues, une incapacité dte travail perma-
nente. Les dépositions, diu tenancier de l'hôtel
de lia Couronne et des consommateurs' ,qui as-
sistaient à la scène qui a précédé la tentative
de meurtre sont accablantes pour le prévenu.
D'après ces témoin», Bailo' a effectivement trai-
té. Quadri) dte fou et 'd'inbéeffie, tandils que Quadri
avait une attitude tout à fait 'correcte. Au sur-
plus, avant de sortïr, Bailo a fait le geste de tmiet-
tre la main d'ans la poche -de son paletot où se
trouvait le rasoir, ce 'qui indÉiquait 'de sa paît .unie
certaine prémédliitationt D'après lies mêmes té-
moins', Bailo- était un peu « éméché », tnaîs- il
savait encore très bien ce qu'il faisait. La scène
dans 1a rue n'a duré que quelques secondes.

Dans son réquisitoire, le procureur représente
Bailo comme un individu 'dangereux, qu'il faut
supprimer de la société. Le procureur invite en
conséquence les. jurés à ne pas admettre, comme
le demande la défense, que l'accusé était en
état _e démence ou . -d'inresponsab-iité intellec-
tuelle.

Le représentant de lia partie civile, Me Piiet're
Wt-wre, avocat, à Nleu-iàtel, appulite énergique-
ment les -réq—Jsi-ons du procureur. Il réprouve
l'acte stuipide et lâche commis par Bailo. On ne
peut admettre, diit-il, .que, parce qu'un citoyen
a exprimé franchement son opinion sur la jour -
née -de huit heures], que ce citoyen soit injurié et
frappéù Des matrières' «embl_bCes, ne doivent
-̂ as être périmasses! cnez nousi. Si) elles s'y ren-
contrent, elles doivent être réprimées: énergii-
quemient par les atïtoriltésL

Me A. Boite', avocat à Ca Ch-tix-'de-FoncIs.
défenseur 'd'office 'de Bailo, se rendi compte des
di-fficu-és 'de sa tâche, les faits étant 'reconnus.
Triés habilement. Me Boffle 'redheirche des cir-
œnstances atténuantes' en faveur de Bailo. Il -es-
-me que ce dernier est uni malade qu'il y a lieu
-"interner -dans une 'maison' ide santé. Le défen-
seur invite donc le Jury à adimettre que Bailo
était en état de démence quand il a frappé Qua-
_ri.

A 11 heures 40. les1 'débats- 'Sont clos et le Jury
se re titre pour délibérer. A 12 heures 10, le Jury
revient avec un verdict afRaimafif sur la question
die euLpabilïtô. Il n'admet pas rirrieisponsabliité
BnMleotuele, ni la nespousalbi-té -ïtel-ectwelle
;cïïimiiinuée. ¦ •

En conséquence, le proiCUreur.nequieirt une -pa-
ne de 4 ans -de réclusion.

'La Cour condamne Bailo à 4 .ans die iréc-Tsion
sous déduction -de la préventive subie, 10 ans
de ipirivation des droits civiques' et aux fraisi

L'auldience est levée à miidî et demi pour être
reprise à 3 beiuires.

Audience de relevée dn mercredi 24 mars,
à 3 heures de l'ap rès-midi,

Faux témoignage
L Edgar-Léon Clémence, né eu 1898 à Sa*—.t-

Imier (Berne), originaire de Murîaux (Berne),
horloger, domicilié au 'Locle, et

2. James-Armand Fallet, né en 1885, au Locle.
originaire die Dombriessont, horloger, domicilié
au Locle,

sont prévenus d'aVoiir :
Clémence1, alora qu'il était appelé à déposer

com-me témoin à '/audience -du 25 décembre
1919 du président du tribunal 'de police diu Lo-
cle, fait sciemment: -une fausse déposition de
nature à avoir une influence sur Je jugement en
affirmant que le garde de police Fritz Jeannie-
ret lui aurait dit d'aller vers une nommée N.,
en affirmant que cette dernière -était une femme
de mauvaise vie ;

Fallet d'avoir dans les mêmes conditions, fait
la même fausse dédarationt

Clémence nie énengique-ment d'avoir- fait ia
fausse dépostoiicn qu'on- àiii reorioche. Question-
né sur les condamuarfrons qu 'il a déj à subies, il
déclare qu 'il a été condamné deux fois pour scan-
dale nocturne et une fois pour avo'nr donné un
faux nom alors: qu'il logeait dans un hôtel à La
Chaux-de-Fonds.

Le président. — Quel nom aviez-vous -'donné?
Le .prévenu. — Au lieu de mettre Clémence,

j'ai mis Clemenceau (hilarité).
Fallet, de son côté, affinrme avosi) dit la vérité

déviant le tribunal <*ui:L*otcle.

Des témoins sont cités. M. Frass, employé aux
C. F. F., qui prétend avoir assisté à la scène pen-
dant laquelle l'agent dte police Jeanneret aurait
tenu tes proposi qui lui sont reprochés, par les
prévenus, affirme que ces propos n 'ont pas été
tenus. : Le plaignant, ex-agent de police, Jean-
neret, afirme aussi n'avoir pas tenu les propo-
sitions en question

^Les dépositions desi autres •têmoinsi n'appOir-
tent aucune lumière nouvelle aux 'débats!. Le
procureur. estimant que les -débats ont établi
que ies accusés ont -fait un faux témoignage,
maintient l'açousationi.

Mc André Jaoot-Guiilïarmodi avocat à La
Chaux-de-Fonds, représentant la partie civile,
demande à son tour une condamnation.

'M<- Alfred! Loewer, avocat à (La Chaux-de-
Fonds, défenseur officieux des prévenus, plaidel'acquittement. 'Les. 'dépositions dies témoins-, dit-
il-,' n'ont apporté que des présomptions extrêmte-
ment fragiles et un- doute subsiste sur, cette af-
faire.

A 17 heureig 20, îe Jury se refoe pour délibé-
rer. A 17 heures 40, il rapporte son. verdict. Six
voix sont, pour fa condamnation, et 6 pour Tac-
qunttemeint. En. enséquencet, en vertu de l'art
145 du code pénal, la Cour prononce I'acquitte-
nent dles accusés. 'Eie met toutefois les. frais à
eur charge.

L'audience est levée à 18 heures»

Chronique jurassienne.
La foire des Bois

LES BOIS. 24 mars. — (Coimim). — Le Con-
seil exécutif a autorisé la commune des Bois àtenir sa grande foire du pr in temps avec marché
au bétail. Celle-ci aura lieu lundi 5 avril 1920.

La Cbatix- de- Fonds
Les Zurichois chez nous.

Fort de 300 membres environ, le « Mànner-
chor » de Zurich viendra rendre visite aux Neu-chàtelois les 26, 27 et 28 juin prochain. Le sa-medi matin', arrivée de nos Confédérés par. trainspécial au Landeron, où les attendront l'« Or-phéon » de Neuchatel, accompagné des autorités
cantonales et communales. Après réception aubourg, deux vapeurs amèneront les invités zurnchois à Neuchatel.

L'après-midi, répétition-concert au Temple du
Bas -et le soir concert par les deux sociétés,
ainsi que par l'« Uuion Chorale » de notre ville;
le produit de cette manifestation musicale s'en:
ira à des œuvres de bienfaisance. La j ournée se
terminera par une soirée familière à la Rotonde.

Dimanche matin, départ de la Place Alexis-Marie-Piaget pour La Chaux-de-Fonds, en auto-camions; réception par la « Chorale », puis ban-quet; l'après-midi, promenade en ville et dans
les environs, puis. le soir à huit heures, concert
en plein air par les trois sociétés, aux Crétêts
en cas de beau temps.

Tandis que les orphéonistes regagneront Neu-
chatel dimanche soir déj à, les Zurichois reste-
ront à La Chaux-de-Fonds et visiteront le lundi
les Brenets et le Saut-du-Donbs ; ils quitteront
notre cité horlogère par train spécial dans le*
courant de l'après-midi.

Nous aurons l'occasion de revenir sut1 cette
visite de nos Confédérés des bords de la Lim-i
mat ; dès à présent cependant, nous leur sou-
haitons la bienvenue en pays neuchàtelois et
pouvons leur assurer qu 'ils seront les très bien
venus aussi bien à la Montagne qu'au Vignoble.
A l'Ecole d'Art.

Les nouveaux; prOfett-ammiesi die f-oole _'Aint
qui entreront en vigueur le 3 mai 1920, O-reut
aux parents dies jeunes gens qui 'dés-teraient ap-
prendre les métiers de bijoutier et de sertiSseia*-,
toutes les garanties ' désirables 'eni ' vue'di'um ap-
prentissage oompûet et en parfaite harmonie avec
les exigences, dte îa fabrication actuefe

Par uue importante innovation tes élèves,
pourront dès leur tiroMème année se îamiliarÎH
ser avec le travail 'de l'atelier où, selon îeurs caw
pacitéS, ite recevront une -modleste /rétribu -ou-

Ses modifications au système dles apprentils-
sages adlmiisi jusqu'à ce j our à D'Ecole1, doivent
permettre à un plus grand nombre ide j eunes
gens 'dte se vouer' à dies métiers où l'habitaté, le
goût et ta beauté' j ouent uni si grandi rôle.

Les élèves de ces classes trouvent facilement
dans l'industrie desi situations avantageuses.

Tous ies nenseignieimentls sont f-o'i-rnis pairi le
Directeur de l'Ecofe df Art,
Soirée de gala.

^ 
C'est ce soir j eudi à" 8 heures, qu_ iien au

Stand la soirée de gaia, organisée à l'occasion
dte l'Expo1 -ition des îiots 'dte la Tombola de la mu*
sique militaire « Les Armes-RéunileS ».

Au programme, nous 'trouvons' la musique Itea
« Anmes-RéunSes » avec plusieurs de. ses meil-
leures proiduotiions. et 1' « Union. elT-vrale» avec
dés morceaux! pouir choeur et dan-choeur ; en
outr e la société de gymnastique * Xncie ;.ne sec-
tion » fera applaudir de remarquo btesi travaux
aux barres fixes , des préîiminlaite-s et i'acroban
ti© des Renetti's'.

Lie . F. C. ChaiiK-diei-F'0'nirlsi offre m ïiicnuet
des plus- gracieux:.

II! y aura ilea j eux et' «„ b uttei; die sv-rfte <K!JBS
tout îe mo-nde voudra êtr-f; ce 'i-oir. x ?: Stan_» ,

Entré» iitoî» st amtuite. .. '.

__-__-_ __0-S13Stg'3-ie
Mise sur pied d'équipes de cheminots milltairass

MADRID, 24 mars. — Selon les j ournaux, le
commandant de la région de Madrid a ordonné la
mise sur pied immédiate d'équipes de cheminots
militaires pour assurer le service des trains. La
compagnie du Nord a avisé le commandant de
la région qu 'il étai t inutile de lui envoyer les
équipes militaires, la formation des trains' étant
en effet rendue impossible, tentes les locomôti**
ves étant en réparation, Les j ournaux annon-
cent qu 'à la gare du Nord , les grévistes auraient
pris des mesures pour empêcher les équipes mi-
litaires d'assurer leur service. Aucun cheminot
ne se trouve actuellement au siège de l'associa-
tion.

En vue d'une solution
MADRID, 24 mars . — Les compagnies de

chemin de fer ayant accepté en principe la for-
mule que leur avaient présentée le ministre des
travaux publics en vue d'une solution de la grè-
ve; ce ministre a soumis à la signature du pré-
sident du conseil une ordonnance accordant au
gouvernemem une avance remboursable équiva-
lant à un mois d'augmentation des salaires du
personnel en attendant la solution définitive de
l'a question. 

La grève des paysans en Italie
MILAN, 24 mars. — L© « Secolo » apprend de

Breseia que la grève des paysans est entrée
dans une phase aiguë et a pris un caractère
très violent. On annonce que de graves incidents
se sont prodidts dans plusieurs localités.
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Les troupes belges _'ooc_patlon en Westphalie renforcées
Un - arrangement intervient en Espagne

A rEKtêrïeur
Les troubles en Allemagne
Activité des troupes d'occupation belges dans

la Ruhr
DUISBOURG, 24 mars. —Les troupes d'occu-

Dation belges de Homberg sont revenues avec
des renforts et ont occupé la rive gauche et la
rive droite du Rhin.

Les têtes de pont sur la rivé droite du Rhin
sont fortifiées sur un rayon de 1000 mètres par-
courus sans interruption par des automobiles
blindés.
La situation en Westphalie après l'arrangement

intervenu
BIELEFELD, .24 mars. — La situation dans

la région des hostilités en Westphalie rhénane
est décrite comme suit par l'arrangement con-
venu entre représentants du gouvernement et
représentants des ouvriers : Le groupe de We-
sel de la Reichswehr *• est situé au nord de la
Lippe. Le groupe de Munster -est disposé ainsi :
son aile droite près de Buldern, immédiatement
près de Munster et à l'est de Munster. Aucun
soldat ne sera assez au sud potir que, au cas où
les ouvriers armés respecteraient la convention,
il puisse se produire des échauffourées aujour-
d'hui ou demain. Les troupes d'ouvriers se sont
¦retirées jusqu'au sud de la Lippe,
v La crise du Cabinet serait résolue
r -*8 prochainement
BERLIN, 25 mars. — Les négociations enga-

gées ne permettent pas encore de déterminer
'exactement.la situation, à l'heure actuelle, en ce
qui concerne la criSe de cabinet. Toutefois, il
est à croire que cette crise se trouvera résolue
dans les 24 heures. Différentes versions cir-
culent sur la possibilité de la participation des
indépendants à la formation du gouvernement.
La « Freiheit » se borne à constater que la for-
mation d'un gouvernement ouvrier rencontre
de grandes difficultés. La -presse estimant éga-
lement impossible un gouvernement entièrement
socialiste ou entièrement bourgeois, on voit ainsi
reparaître au premier plan là combinaison, si-
gnalée par elle, d'un remaniement du gouverne-
ment de coalition actuel.

Reprise eu travail en Westphalie
BERLIN, 25 mjars. .—¦ On communique de

source autorisée sur la situation dans les char-
bonnages :

En Westhpalie on travaille partout La pro-
duction j ournalière est d'environ 16,000 wagons.
Dans la Haute-Silésie, on travaille également
de façon régulière ,mais les conditions de trans-
port ne permettent pas le chargement et l'en-
voi du charbon exploité. Dans les districts
houilliers de la Rhénanie, on n'a pas travaillé
pendant les j ours critiques. On ne travaille
presque pas dans les districts houilliers dte l'Al-
lemagne centrale ; en Saxe, la grève est pres-
que encore générale.
v Lés troupes rouges déposent les armes

ERFURT, 24 mars. •—, Mercredi matin, à 8
faietu/resi, Fanmée rouge -a -déposé les armes sans
oondiitiion à -Gotfhai. Le gouvieirnemtent a ordonné
la remise dtesi armes jusqu'à dix heures du-, ma-
tin*. Vers une heure, un délégué diu gouver-e-
ment est aRé à E_enac_ pour faire part au
commandant des troupes de cette localité die la
-vraison dies armes. 'En co-nséqueoce, les trou-
pes, gouvernementales, 'sont entrées à Gotha. Les
chefs de l'armée rouge se sont enfuis. Mercredi
après-midi a eu iieu renseve&sement de 173
¦vio_mte's.

On annonce de Ohrdruf que la grève générale
est terminée. L'armée rouge s'est rendue égaHe-
iment sans condition. Une partie de ces troupes
s'est enfuie dans les vj_ages environ-ants.

Coup de main audacieux
PLAUEN, 24 mars. — Le communiste Max

Haelz, îWM-I lequel îe procureur général de
Plauèn offrait une récompense de 8000 marks
pour son arrestation et qui, dans la nuit de lundi ,
avait libéré 14 détenus, est arrivé à Plauen
mardi soir , accompagné d'une bande d'individus
armés au nombre de* plus de 200. Ceux-ci oc-
cupèrent les rues principales de la ville et em-
pêchèrent les habitants de sortir de leur maison.
Le communiste Haelz, escorté de plusieurs de
ses acolytes , se rendit devant l'Hôtel de Ville
et exigea du bourgmestre une somme de 100,000
marks, somme qu 'il reçut aussitôt

Wilson et l'expulsion des Turcs
(LONDRES, 25. mairs. — Unie dépêche aux

journaux -de Londres dit que dans la note du
président Willsotï .relative à la Turquie, celtii-ci
tottl en' se montrant favorable à l'expulsion des
•Turcs de . Consfcananopîe, - déclare "que pour ré-
glcr lia .question, de Consta'ntfiiople il (faudrait at-
tendre -que Ha Russie puisse participer* à lai dis-
cussion. 'L'Arroéme -devrait recevoin autant de
fenritbiros que ipossiibje, afin -d'à voie. U« .débou-
ché sur ta mteii.

La grève des paysans italiens provoque des désordres

¦Ja-f?" Graves désordres dans la province de
Padoue

MILAN, 24 mars. — Le « Secolo » apprend
que de graves désordres se sont produits à Bas-tia-Rovolon (province de Padoue) entre paysans
catholicités organisés et socialistes. Au cours
des incidents, deux chef s socialistes ont été triés.
A la suite de ces f aits, un grand nombre de p ay -
sans socialistes ont envahi le village, exigeant
l'arrestation des coupables, ce que l'autorité
exécuta. - Les socialistes réclamèrent égalementl'arrestation du curé du village. , '
Les recommandations du pape aux organisations

catholiques
ROME, 24 mars. — On' mande de Bergame, à

propos des incidents! provoqués par les extré-
mistes catholiques :

«Le pape a adressé à l'évêque de Bergarrte
une lettre approuvant l'organisation d'un office
du travail, institution très bonne et utile si elie
fonctionne suivant les règles de la religion, et
les principes dé la science sociale exposés dans
1 encyclique rerum novarum. Pour éviter, des
erreurs, le pape demande que les organisà_ous
catholiques n 'emploient pas le langage intempé-
rant propre aux socialistes, mais qu'elles explir
quent que leur action 'et leur propagande sont
imbues d'un esprit chrétien. Les désobéissants
doivent être éloignés. Le pape invite les classes
aisées â régler leurs rapports avec les autres
classes plutôt avec équité que d'après le droit,
et à faire les concessions les plus larges et les
plus libérales possibles. D'autre part, que les
moins, fortunés soient pénétrés d'e la vérité que
la différence de classes est dans l'ordre naturel
et que par conséquent elle provient de la vo-
lonté divine. Ainsi, ils ne s'efforceront pas de
poursuivre des utomes irréalisables. La cause
de la vérité et de la justice ne se défend pas
par la violence et, partant il est du dtevoin des
prêtres et des curés de s'opposer fermement aux
ennemis de la foi et de la société. Personne ne
doit croire que cela soit étranger au ministère
sacr ', car, en vérité, c'est aussi le salut des
âmes oui est ' en danger. » i '

-EGxx Xtstlio
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A ta Chambre espagnole, s- La grève des

cheminots
MADRID, 24 murs, — L'animation est grande

à rintérieirn et à l'extérieur de la Chambre. Des
groupes dé cheminots ont déclaré au marquis
de la Cierya qu 'ils ont été renvoyés à midi par
les chefs de service et que dans l'après-midi les
ateliers ont été fermés. Les députés sont en ma-
j orité hostiles aux compagnies.

A l'ouverture de la. séance, le ministre ' des
travaux publics déclare que les travaux de-
vraient être suspendus, ce qui provoque du tu-
multe. Le Socialiste Saborit, soutenu par- les
conservateurs dissidents, partisans du marquis
de la Ciferva, dit que les compagnies ont orga-
nisé la grève. Il aj oute que le gouvernement a
trahi le nays et dit que le ministre des travaux
est lui-même directeur du comité de grève. Une
discussion s'engage sur une motion du marquis
de la Giérvà, déclarant quo la grève al été or-
ganisée par les compagnies et que le gouverne-
ment doit procéder à la reprise du réseau et
prendre des mesures sévères. L'ancien minis-
tre, dans sai proposition, a prononcé une vio-
lente attaque contre le gouvernement et les
compagnies qu 'il accuse d'être complices.. II. fait
un parallèle entré l'attitude dit . gouvernement
français, lors du dernier mouvement des chemi-
nots et sur celle du gouvernement espagnol qui
ne peut rien faire, parce qu'il compte parmi ses
membres un représentant des compagnies. Il ter-
mine en disant qu 'il faut que le gouvernement
prenne les réseaux à son compte et que le pays
ne peut être plus longtemps une colonie pour lès
capitalistes et les politiciens.

Le président td_ conseil -oomstaite 'que partant
la' que-ttatï des ohemînsi 'de fer a été tgolut-itonnée
par un relèvement des tarifs. A ce moment M.
Date veut prendre la parole mais c'est un ' so-
oi-liiste, ¦ M'.. (Menandes, qui., lai prend.- 11 s'en
suit! liai) violent tumulte. Les 'sbcMistes
et ias ctor—ervateur-s ^'invectivent et menacent
d'en vernit* aux anaiiïs. Lorsque le 'siiience se
rétablit -M. Data 'dit que ie gouvernement peut
comptoit sur los voix tie ses amis pour modifier
les tarifs- et pour prendre des' isaitictions. Fitialc-
meiat après avoir 'entendu plusieurs orateurs
qui' eont—imneiït viveanent FatCStude des compa-
gnies et une déclaration du pnésMent 'du conseil
•disant que ie gouvernement a pria deis mesures
et espère que îe travail! -reprendra demain, Sa
motion. !Sa Qerva est ¦r'-poussée patr 131 voix
contre 63.
L'Etat accorde des avances aux compagnies

de chemins de fer
MADRID. 24 mars. — La grève des cheminots

est stationnaire. Le « Journal otticiel » public le
décret accordant aux compagnies les avances
nécessaires pour a'ccoBder , pendant un mois,
l'augmentation de salaire demandée par les gré-
vistes, alors que ceux-ci rjéclament une; augmen--
tajgpn définitive. Là presse, de son coté, pour-

suit sa campagne contre le gouvernement Un
service très restreint est assuré par un certain
nombre d'employés restés à leur poste et des
soldats. La circulation des trains se fait diffi-
cilement La police surveille les gares.

Le personnel reprend le travail
¦MADRID; 25 mairs. ¦— Tout le trafic était

c-ompâètenie*- arrêté) pendant 'toute la matinée
de meroraddi dans les •différente- gares -de Ma-,
drid. Un train a cepeaidiant pu 'partir avec du
personnel- mi_taino. Ùmrët a également 'été tofcatt
en province. . ...
: A 3  heuraa. cïe l'après-midil, les gares -cuit été
réouvertes, unie, grandie partie d!u personnel se
trouv-at déjà à son poste. La police et lia gen-
diairmerie qui surveillaient -lies gares et les voies
se sont -refeiéas à la fin .de la jo.urnée.

H. Caillaux devant ia Hante-fr-oa?
. '¦¦ L'audition des témoins continue

PARIS, 25 mars. — A l'audience de mercredi1,
la défense dépose -'dtets conclusions tendant à ce
que M. V.et'iine.a -directeur de lai *sûretéi à Genè-
ve soit entendu par' 'ffl_ Commission' rogatoire.
L'audition des témoins à -écte-ige es* ensuite

' reprise-. On enttendi notamment M. Schmitt ami-
. tien député dtes Vosges, qui -dît -que ML CaÉaux
versa 25,000 francs au journal fÎAlsaiceMLorrai-

*„©, organe «die propagande française. M*. Beck
déclare -que M. Bolr diirectei-' tde cte j ournal,
avait toufouris. été -sti-pectê par les Allemands
-et accusé de haute tr_hison. Le général' Lamo-
the dit que le programme du cabinet CaHianx
am'élilorailt l'afrtilJeriie die campagnie. Le baron «die
Benckheira, anoi'en* conseil-er à rambassadle idle

.Berlin, afirme ;qué l'accordl fut toujours parîait
rentre M. Caillaux et-M>. Camibon. On Et ensuite
ïal : déposition du général iD-bal 'qui- dit que le
Conseil supérieur- -de tîa guerre avait 'étuklê en
-1-911-'la création _'ûri obu!S*e,r.de 120 mm., mais
qufîl n'en fut plua question après la •dhute du ca-
binet CaJHaux.
. M. Ga_Ia_x -déblare qU'B a voulu pair) Iesi* dé-
positions Lamoflhe et Dubadl fakie constater que
le premter pirtogyairt-rfe dfant-lerie itatirde fuit pré-
paré par lui.
1,'auàïenice -estt eMsuite susipteinidiuei et crteprtee à

huis ' clos.
L -ucËewce à h'Uâsi -clos con_aior!ée à la _iisic-s-

s'îon des pièces an-eocées à ia 'dêpositû"- die M.
William Martin et relatives aux. menaces que M.
Caillaux- aurait a-ré-sêes au roi -d'Bsip.a_ne en>
1911, prend fin ta.7 âouresi.

L'axidience publique çsit .'-rieprïsia M. Léon Bour-
geois -tmne lectune dte farrêt disaint en suibs*-
tanoe que le document rtelatif à la dlélibâraition
du Conseil aupériéiii" de -la guerre serït -remisi au
garde dies çoeaux pouri être reversé aux archàv
ves et que le '"surplus du idtessiei" sera versé aux
-ébats. (La Cour s*e réunit de nouveau à huSs-
dlos. C_iiq minutes après, le .secondj huïSrclos
-ast.termilné. . ;, ;- -. . ;

L'audience es* déin-ivement levée.

La grève continue à Colmar
STRASBOURG; 25 miars. — La -grève géné-

ralisée continue à Colmar. L'origine de cette
situation réside dans le conflit intéressant les
industries textie et métalIuTigique. Aux grévis-
tes die ces industries se sont j oints les ouvriers
munâcipauix, ceux du bâtiment, les boulangers,
tes imprimeu-rs,. le -peraoïninelli des tramways et
le® camiionneuns. <Les itenta-ves d'arbitrage
n'ont pas encore abouti. Les magasins qui
avaient commencé à fermer sous l'aotion! dte
la fédératSlon des! 'Syndicats, ont irouver* leurs
porteis.' ' ' ;. ' :: . ' ;

A Mulhouse!, fe siituaJftoin. -est cahne. 'Al signa-
lef- que ideux cente ouvriers des mineis de potas-
se qui s'étaient mifs eu grève ont repris; ie tra-
vail. L'ordre règne dans toute la région.

La Cbaux-de-Fends
Dans nos sociétés.

Dans sa dera-ière' assemblée la société de mu-
sique V « A-venin ». a constitué son comité d© la
façon suilviante :

Président : M. Geo-igles Droz, Nond) 157. —
Secrétaire : M. Alph. Worpe, Crêt 10. — Cais-.
sier : M. Ed Perrenoiud— Vice-pr.és'iident :; M.
Vital Mathey. *̂ 'Vtee-secrétaire : M. H. Perret
— Vice-caissier : M. U. Guex. —• Archiviste ; M-.
E. Muguel:.

Commission mùsicafe : M'M. Hermann Vallon,
sous-directotn". Gasitpiï Maignin et Pattt Burck-
feâlèBa*. ' • " . .." • " .', ' . - _ ;

:M. .leaiireuaud est nommé directeurL

COUR D'ASSISES
De notre envoyé spécial

Audience du j eudi 25 mars, à 8 V- h. du matin,
au -bateau de Nouc_âtel

Chantage et affaire de moeurs
1. Charles-Auguste Simon, né en 1888 a Lyon

(Rhône), d'où il est originaire , coiffeur, chan-
teur-lyrique , et négociant, domicilié à Lausanne;

2. Charles-Gaston Girardin , né en 1901, à La
Chaux-de-Fonds, originaire de Delémont (Ber-
ne), voyageur de commerce, domicilié à Lau-
sanne ;•

3. Jean-Pierre Napoléon, dit Jean Bonatous-
Murat, né en 1878, à Castelfranc (département
du Lot, France), d'où il est originaire, profes-.
seur de musique, domicilié à La. Chaux-de-
Fonds; et,

4. R. H. lié en 1886 à La Chaux-de-Fonds, ori-
ginaire du Locle, commis-vendeur, domicilié à!
La Chaux-de-Fonds, sont prévenus :

Simon :
a) de délit manqué de chantage pour avoir,

adressé, depuis Genève, le 25 septembre 1919,
à M. C. V., fabricant à La Chaux-de-Fonds,
une lettre anonyme contenant des menaces de
révélations et imputations scandaleuses et dif-
famatoires et tenté, par ce moyen, de se faire
remettre à lui et à ses co-accusés, une somme
dé 3000 francs :

b) de s'être livré, à La Chaux-de-Fonds et ail-
leurs, à des actes de pédérastie sur la personne
de plusieurs j eunes gens;

c) d'avoir fait usage, en particulier pour son
immatriculation à l'ambassade de France à Berne
et la régularisation auprès de la police des ha-
bitants à La Chaux-de-Fonds, de son domicile
dans cette ville et lors de sa déclaration d'in-
solvabilité, pour faire prononcer sa faillite par
le Tribunal de La Chaux-de-Fonds, de papiers
véritables, délivrés par les autorités françaises
à Jean-Marie Chavanon;

d) de banqueroute simple, pour être hors d'é-
tat de justifier un déficit, de 9149 fr. 10.

Girardin :
du délit manqué de chantage, dans les mêmes

conditions que Simor
Murât : .
d'être le complice de Simon et Girardin dans

l'affaire de chantage indiquée plus haut.
H - '•.'•B !lliti at

du même délit de mœurs reproché â Simon.
Les accusés ont pour défenseur officieux Me

Alfred Lœwer, avocat à La Chaux-de-Fonds.
Les quatre prévenus1 sont défendus officieu-

sement par Me Alfred Loewer, avocat à La
Chaux-de-Fon_s. Simon est interrogé le pre-
mier. Il reconnaît avoir pris, depuis ta guerre, le
nom de Chavanon, pour qu 'on ne sache pi*s qu 'il
était déserteur, et sans intention dte nuire à per-
sonne. Ce Chavanon était un camarade français
réformé. Pour ses tournées artistiques, Simon
avait pris le nom de guerre de Sonym. C'est
sous ce nom qu'il dirigeait la troupe de café-
concert les « Troubadours ». A côté de cela, Si-
mon' s'occupait de la vente de parfums. Puis,
avec le prévenu Girardin, il vendit plus tard des
savons. Le prévenu reconnaît avoir eu, à un
moment donné, un découvert de 9149 fr. 10.
mais s'il n'a pu rembourser cette somme, c'est
parce que son créancier ne lui a pas accordé le
temps suffisant et le paiement par acomptes.

L'audience •continue. i » '

Chronique mrasslenne
La grève au Tramelan-Tavannes

SAIGNELEGIER, 25 mars. — A minuit, les
dheminots des lignes secondaires Tramelan-Ta^
vannes et TramelaiD-Breuleux-rNoi'rmont ont dé-
t—iaré la grève, n'ayant pas obtenu les satisfac-
tions qu'ils sollicitaient pour les aUocatipnsi de
renchérissement supplémentaires pour 1919.

11 est probable que la grève -"'étendra aux li-
gnes Pont-Saigne-C-haux-de-Fonds et Saignelé-
giie.r-Chaux-de-Fon_s.

in?orï)nie,
Hepvositê

mil évitées par l'emploi régulier
den

Tablettes —
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- ZYMA -

entièrement inoffensives ,
"îProduib naturel.

'Ttecommandé par les médecine.
Boite do 100 tablettes , fr. 4.50

Se trouve dans toutes les pharmacies

8ESSE & C9 assurent TOUT
mais surtout le MOBILIER

conire L'INCENDIE
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

{Les chiffres entre parenthèses indiquent ies changes
- de la veille).

Demande Offre
Paris . . . .  40 25 (40.25) 41.80 (41.80)
.\lleimat2_e . . 7 00 ( 6 80) 8 00 ( 8.00
Londres . . . 2100 . (2100) 22 50 (22 40
Italie . . . .  _ s _S (29 00) 30 00 (30 001
Belgique . ... . - 41 00 (42 00) 42 75 (43 75)
Vienne. . . , 2.00 ( 2.00) 3.20 ( 3.00
Prague. . . . (J.50 ( 6.50, 8.50 ( 8.50
Hollande . . . 213.00 (212 00) 215 50 (214.00)
Madrid . . . 101.00 (102.00) 103.00 (104.00)
v ., . ( câble 5.78 (5.80) 5.98 (5.98;[N ew-ioii - - chéque g 7& rd78i -' rj8 (8 98;
r\U£-e.J . . - 10.00 - (10.00) ' 20 00 ¦ "-*0.OG)'

I--* cote du change
le 25 au matin
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CONFERENCE
avec pro'ections

par M. E. ST-ILDE- ds Berne

La Snisse en été et en hirer
Les dames sont "cordialement in-
vitées. - P-216S8-G 6819

I 
Bâtons crème ot chocolat

Sécbanù : O.IO. 0.40.

NÔRTOPOLE
^g, LE MEILLEUR¦
gïr CAOUTCHOUC

Bon et bon marche

H. & A. Ducommun
37, Rue Léopold Robert 37

même maison au bOSfcï
ruo de la Gôto li

P-S8778- C. ' '¦ 5347

EiriiiT
Gonimerçant exportateur i—ar-

che à empruntor

5000 fi*.
nour une aunéo ,. contre bonne ga-
rantie. Pressant. '— Adresser ,
offres écrites , SOUB chiffres I*
15207 C. à , Publicitas S. A. à
I—i Ch'-MX-ale-jH'onà—». 15817

«st demandé immédiatement par
METTLER S. A„ rue Daniel-Jean-
Richard 28. 6801

POSEUR OE CADRANS
EMBOITEU R

pour 88/- à W/s lîsries soignées.
Place stable pour bon ouvrier. —
Fabriqué ACUÉOLE, rae aie
lu Paix 13». 6841

liiiii
PLACE STABLE pour ouvrier

connaissant à fond fa partis. —
Offres à M. P. Cbiara _ Fils.
u Lausanne. JH'ODIS' * 6788

CADRAIS
On demande de suite

2 éma§lleui«s
Eour travail soigne, dont 1 capa-

le de diriger l'atelier d'émailla-je
Place d'avenir. t-Xi87
S'adr. au bur. de l'tlt-partial»

eut cherché de suite, par 6657

Parc des Autos
Il ne rVi-mn ï»*-f>z 151.

FABRIQUE JUVENIA
demande :

[g jjg gjÉtijjR

Quel praticien de première
force , travaillant à domicile , so
«¦har-j erait do "former un jeune
"iivrier de 21 ans sérieux, pour
lui apprendre à faire le fonction-
nement et le 'oua-ge do la boite
savonnette or. grande pièce
soignée. Rétribution équitable à
convenir. On fournirai t le travail
nécessaire à cet apprentissage. —
Adresser les offre*" par écrit, sous
chiffres G. B. 6731, au bu-
reau da I'I MI-AT-T- AL . 6731

i» reaiii-ure pour cause oxcnp-
tionnelle nn 68(14

restaurant
bien connu sur la place de Ge-
nève. Conviendrait à chef de
Cuisine ou jeun e ménage avec qui
«on resterait S à .' mois nour
mitisr. Capital nécessaire, "S à
10.000 fr. — Ecrire mas **hif-*res X. Y- Z. 09. l'osie reta-
tante, r_ d'-Itulie, CIÎXÈVIS,

isi«
On «^hercue pour de suite

une bonne régleuse sur les peti-
tes pièces ancre, ainsi qu 'une
bonne

retouctieiise
S'adresser a la Fabrique HA-

VIS, rue ft-nrzt -lfln fl. B"'""1'

Fais®!!?
d'étampes

capable et sérieux , connaissant
la partie à fomi , est demande par
Fabrique d'horlogerie. — S'adres-
ser, rue Numa Droz 170, au îlme
stage. ^7-ffl

MâflTO
Très bon graveur, pouvant met-

tre la main à tout , trouverait pla-
ce stable et bien rétribuée. —
S'adresser â l'Atelier Jncot-Pa-
ratte, rne Daniel-Jeanrichard 16.

6518

Une bonne régleuse pour spi-
*-al nlat, ancre et cyliuure. 8»/ 4 à
I0 '/ : lignes et pouvant faire la
retouche, est demandée au comp-
toir Walthei- Itoalé. rue du
Progrès 49. Place stable et bien
rétribuée oour ouvrière qualifiée.

6494

Polisseuse
de cuvettes

pourrait encore entreprendre
quel ques séries de cuveitas ar-
gent et métal. — S'adresser rue
da Premier-Mars 16B, au 2mo
¦tace. 6W0

Siili Horloger
capable, connaissant à foud la
petite piéco ancre, depuis 8"/« lig.
demandé par Fabrique delà place.
Bonne rétribution. 6678
S'ad. au bur. de r-Impartial-».

Cadrans
métal

Hiëmn mM '
1 macbines à pointer „«?_£¦
2 SOOIIOUïS îUaiuïîî eaux
1 lot de plaps à décalQaer

S'adresser â MM. Jeanniii-
ISardet & Cie, rue du Collègue
No 19, La i'haaix-dc.FoiiilK

JUMENT
^  ̂

Jument por-
*T-jj |s_llliw>_ tante tpot i r lin

_»jB' sai mai) à vendre ,
«•""̂ ^•" ĵr^JTNt éventuellement
— .« *rs***" on échangerait

contre bétail du boucherie. —
S'adresser Boucherie Jeanneret ,
Saïnt-lUaise, 656 i

Lot do 6753

roses
pour clôeoror cuvettes, est de-
mandé. Offres écrites, à Case-
postale Mil- 6753

Chocolat en poudre surfin I
avec lait et sucre (Séchaud). I

RYTHMQS
•S 50, Rue du Parc, 150

Places disponibles:

Visiteuse-
CaSibreusë

capable

Chef
de Taâliages

sachant faire les tasseaux et très
au couranj de la partie. 6668

reininiiases complets, y com-
pris emboitages, -sont à sortir
à ouvrier sérieux et capable.

Ecrire sous chiffres M. Kl. 1*659,
au bureau de I'I-PAHTIAL.

Fabrique de boites ,1a Centrale"
à BIENNE

cherche un bon P618Ù

TAISE-B -a SECRETS
pour boites métal et argent. 648

Pension Bourgeoise. 'Sèarà
mandés pour les dîners et ,sou-
pers. . . . 6848
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

,, ,  „ , ,, , , , ,  n i,, ,, ¦ ¦!!! . . M .I M l  — . —.  ¦¦ I il ¦ ..<¦ l l l  I,

Commune de Fontaines

Vente de Bols~de Service
La Commune de Fontaines offre à vendre par voie de

soumission 6771
130 Billons ef Charpente

cubant (J0 m8, située à la Côte Devant, prés de la Guérite
du Tunnel.

Les soumissions seront reçues par le Président du Con-
seil Communal , jusqu 'au 3*1 mars. . _ _ .

Fontaines, le 23 mars 1920.
Conseil Communal.

-E C? «_B> ïïA H_ I9-AJ» __P
Aar.éo Soolaii _-_. 19204921

—entrée -sénér-ale le S Mai
1. Classes professionnelles

L'Ecole forme .lies artisans pour la fabrication et le décor du
bij ou , pour le sertissage des pierres fines sur fonds de montres et
bijoux , la gravure sur acier, les tours d'heures, la gravure de lettres,
la ciselure, L'epseigneruent de la classe de guillpchis comprend aussi
la reproduction mécanique ries modèles , par le moyen des machines
à graver et à réduire. Outre le travail pratique , l'enseignement
comprend des cours de dessin , de composition décorative , de mode-
lage. Travail hebdomadaire : 48 heures. 6519

Les iiiHcrip—oiis pour les classes de Bijouterie , Sertissage,
Gravure sur acier , Guillochis , sont reçues jusqu 'au 18 avril par le
Directeur de l'Ecole. Age d'entrée : 14 ans révolus. Durée de l'ap-
prentissage : 4 ans.

Examens d'entrée : Mardi 20 avril, dès 8 heures du matin ,
Collège industriel , salle No Oô. La préférence sera donnée aux élèves
ayant des aptitudes spéciales pour le dessin.

2. Cours du soir
Ces cours çonmrenuent : ls dessin artistique, le modelage , l'a-

rtatomie, la composition décor ative, le dessin géoiûélri quo et profes-
sionnel! Il est rappelé aux apprentis la loi du 9 mars 1919 portant
obligation pour eux de fréquenter les cours qui leur *sont destinés.
Ceux qui ne se feraient pats inscrire pendant 'le mois de mai , seront
renvoyés d'une année.

Les inscriptions seront re.-ues par le Directeur de l'Ecole
d'Art , M. Jean-D. Hirschy. Pour tous renseignements complémen-
taires , s'adresser salle 4tt au Collè ge industriel tous les jours de 11
tieures à midi et de 4'/: heures à U 1/: h., sauf le r_ei'credi et lo sa-
medi. ¦

Le Vice-Président de la Commission : (Sig) Jean Sanier.

S Les Grands Magasin s • ' |g|

Il 
transformen t et aménagen t les anciens établissements WÊ

I Grosch â Greiff ' . mm
¦j L 'OU VER TURE des NOUVEA UX MA GASINS '

^jj aura lieu SA ME DI S A VRIL par une 11
I Ven f e  sensationnelle g
km dont les détails seront publ iés ultérieurement. Wm

On demande un bon

pour travailler sur Cadrans métal et argent. Entrée de suite .
Bon gage. - Adresser offres écrites sous chiffres P-5378 al
à Pablicitas S. A., à St-Imier. 6716

OATKTO 
' ' ' ' ' Frai —teur du teint, peau douce et as-

Vj  11 l\|  ̂
~""""""̂ souplie, guérison des irritations de la

Ov/Xi.lO ni .»nm neau (crevasses, excoriations,etc.) voi-
là ce qu'on obtient toujours par l'emploi

ri A 1- DU A T T  d" QLYBORO-PAREL
ULC _ (X X XJX _ U  ̂tuDe (1'* ':* c'anR toutes les phar-¦ . - . ' . *> macies et au Dépôt génèr. pr la Suisse.

Phai-niacieas Réunies. La Cbaux-de-Fonds
Les er.riéditions se font par retour du courrier. 5802

EN MARCHE
pour petites pièces 11 et 12 lignes est demandé par ta Fa-brique L. Courvoisier & Cie, rue du Pont 14. Se pré-
senier entre 11 h. et midi. 676;;
ALMANACHS 1920, un vente Librairie "Courvoisier

 ̂
On demande ffl|

I 

Correspondant I
Ëompniante 8

sténo-dactylographe.Place stable et bien rétribuée l|Ppour personne capable. — Adresser offres avec W®
références et indication de salaire r 6742 WL

Au PROGRÈS H

On demande a acheter d'occasion

pour atelier de polissage. — HENRY & Cie, Fabrique
du Plan , Neuchatel. 6773

Fourrage mélasse
de la Sucrerie al'Aarber-r, très bon fourrage pour chevaux et
vaches, avec garantie pour 24 "/<, de teneur en sucre, en vente che-"

Ma Je3n -WeBeff- à La Cluui\C-ade-l"o_ds
M. Wilie ¦ Note ffils, à _, &£&**»

Pf15] Collection de timlDres-poste de guerre
ISLl PoIogne-f-épub8îque
est à vendre à un prix extraordinairement bon marché. 82 divers.
éditions de 191S à ÎMO, en partie sur enveloppe , usés,, tous fort
bien conservés. Valeur catalogua, Fr. 203.85. Pris Fr. suisses 35.-.

Les commandes ne seront effectuées que contre paiement anticipé !
ou remboursement. 6803

Chfllv !Î(1 flmhrnr nnrfn "e toutes les parties du monde, de 1840 à
tllUlA UE lllllUltSi"UU-C 1920, sont envoyés à l'examen sans obliga-
tion d'achat, moyennant un rabais de ?Ô % et d'uno prime de 10% à
l'année. Fuites l'épreuve I JH-1760-Lz
I*iifrèue SZHKUL.i , imnort. et euport. de timbres-poste. Lucerne,

I

EXPO-Sf X£0! I

costumes-tailleur sont exposés à. m
l'Hôtel de la fleur de lys B

les 26 et 27 mars par la Maison M

g TÉilfii • IMUrt i
H de Lausanne ¦

Stand des ftpmes -"Réunies
. . . . '- r ' • '¦

A l'occasion de l'eiposition des lots de la tombola de
la Société de Musique militaire les Armes-Réunies

Jeudi 25 mars dès $ heures du soir

de gala organisée par la Société de Musique militaire
6816 Les Armes-Réunies P21681C

Société de Chant L'Union Chorale
Société de Gymnastique fi* Ancienne Section
de M. Emile Martin , Ténor
et du F. €¦ Chaux-de-Fonds

«Jeii__: -s- RoJïet



ffl jflgft-<**6*ftff_*«*q_^
IgS •_gn-a--Ha-«-a--_Ma-^nH_ -̂_V-l-_t-l----HI-_ng__B. j£

1 Heiclîel I
—H Z— ricb — Bâle — Berne — Frauenîelt-
j$u Genève — Glaris — Kreuzlingen

S Lucerae — Lugano — St-Gall

??1 Fonde en 1856 I

SB Oapital «t Réserves : Fr. 130,000 .000.—

I

l CxtenHoB d'orUres île Bourse
Souscription à tous emprunts S

Garde de titres

Paiement, sans Irais , de tous coupons et obligations
suisses remboursables,

Location de compartiments
de Coffres forts

On demande pour l'ouest de la France, un

de tours automatises à, . décolleter
Ecrire et indi quer références et prétentions Société

d'Embo—tîaaag-e el de Mécanique, 58, Boulevard de
Strasbourg, ANGERS (France) . 6317

On cherche â acheter, ..eufs ou J'eccasion , quelques

« Mâki'on u , en partait état. — Fai re offres écrites , sous
chiftres L. K. «56 _ , au bureau de L IMPARTIAL. bo65

sont à. considérer pour l'achat d'un

1er *rajp acheter une mar que ayant tait ses preuves

2me HP faire votre achat dans une maison de ceniian&e

3me f|p vous adresser à une maison donnant une garantie sérieuse
La Maison WïTSCHï-BEfJGUES-SS,, 22 Lôo-

potd-Ro_ert 22, _ La Cbaus de-Fonds ne vend que
ues instruments des îneilleurïs marque-*, cherene à ' mériter toujours
davantage.- la contiauct; cle ses clinnis et garanti les pianos qu 'elle
vend o aus contre tous défauts de fabrication. Prix de Fabri que. —
Beau choix. — Téléphone No 20 75. * 6109

_ as-

se recommande pour tous travaux concernant la mécau-ique
el outils d'horlogerie ; réparations en tous genres, fabrica-
tion de pinces pour tours aux boîtes, estrapades , potences.
Entreprend travaux en séries, pièces détachées .pour, autos.
Construction de machinés suivant pl an , étampes; etc. etc.

Remontenrs, faites taire vos broches de machines , à
arrondir ot repasser vos machines '" ' 66i(j

à ï fûëkx îe mécanique h précision
Tél. 'ï©'? - -S'5, rne du Collège, «5 - Tél. 707

— TRAVAIL SOIGNE —

MEL.VETIA
Société Suisse d'Assurances

contre les

ACCIDENTS et la RESPONSABILITÉ CIVILE
Fondée en 189%

Assurances individuelles. - Voyages. * Domestiques.
Agricoles. - Enfants. - Vol arec effraction.

Responsabilité civile contre tous risques
lte-*pousaa>-ilité —vile (-rofes-—onneile ries

MÉDECINS, PHARMACIENS , AVOCATS , NOTAIRES,
FONCT IONNAIRES, etc.

Pour -tout* renseignements, s'adresser à M. Verr]a>n, rue de la
Pais ô-*". La Chaux-de-Fonds, ou â l'agent gênerai : M. Emile

Spiclais«T. C' ranii 'R ' ia 1. à tvenoh-t-fel* p 57lSy 7892

Le plus puissant Dépuratif di» Sang, . spécialement
ipprop rié à la

C u ré clé ï*ri n tem ps
•ne toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, esl
•ertainement le '

m 

inM P - Ht- 1* ITî Ir \m\___ mm ¦ ©SMMitp ¦ .
j ui gnérit ; dartres, boutons, démangeaisons, clous,

eczéma, etc. ;
lui lait disparaître s con?tjpation 5 vertiges, migrainèSj

digestions difficiles;
jui parfai t la guérj_ on des ulcères, varices, plaies,

jambes ouvertes, etc, ;
¦ai conibat avec succès les troubles de l'âge criti que,
-i boite : Fr. 2.— dans les trois officines des Pharmacies

Ksumes, La Chaux-dè-Fonds. 8803
rr-namf rrmii i ___w_-_̂-gg-_W-________a_a

] LES ' CI0ARETTES f

%. à 50 et 00 cent, le paquet . . - ,. - . . .  |

sont le- uïeîlleares pavée qu'elles :
_ont fabriqu-êes exelasi ventent avec i
da t-bau Siaryland léger et ne pren- à

I nent pas à 1_ gorge, 3109
«ma a niaaanan aa i il l mua Mil — mim miinm a« naauaiiiai«aaaai ma nia aaiiiaa aaa' i

Collectionneurs S
Demandez nies envois à chois «t envoyez-moi vos

¦î m ij trmnt* Mancojistus., sans 'engageaieiit Stock i—n menée en
** _4!_Mt!_o\ timbres de tous paya ;i la pièce ot en série. C&llec-
" i_WSÈÈ i iion "; entières. Spécialités : timbres suisses et timb.es
î PR^ _WS j  rares d'Europe. Grand choix en timbres de guerre.
" _1§si$̂ * l Albums ot t°us accessoires philatèliques. Vent? -
î SajpÇ-Çji'â | Achat-Echange. Expertises. Pris modérés. Maison
• jS_Sitwri J suisse de toute confiance. Pris courant da tous
» TOI OIOÏJ i ifiS timbres **ui*>*"e*" sur demande. — II. «iiyer-
Î*S'_12Î"I Hablûtzel, Au ¦'bi'-télîste, IMontreus 6.

- J.  H. 37TS8 C, 2402S

I 

Demoiselle, sténo-dactylographe, connais- Bf
sant les travaux de fabrication ,.serait engagé *î e |
pour fin avril prochain. - Faire offres écrites, ', |

I 

avec indications de références et prétentions * *
de salaire, sons pb iffres Y. II. 6G<18, au bu- _2
reau de I'IM PART-IAt. 6648 «j

Ecole IipiFlis É (nen
le II Oan-û-M

L'année scolaire 19_Û-19_1 commencera le mardi 4
mat.

L'enseignement comprend 3 ou 4 années d'études (cei -
tifica t d'études-diplôme). ooO'i

Programme : Français, allemand , ang lais, italien et
espagnol. Sténographie et Dactylograp hie. Sciences natu-
relles et connaissance des marchandises. Ar ithmétique ,
comptabilité, correspondance commerciale. Géographie et
histoire. Cours spéciaux pour la préparation aux examens
postaux.

Peuvent être admis en classe de Ire année les jeunes
gens et les jeunes filles qui ont terminé leur scolarité obli-
gatoire et qui ont 14 ans.

Examens d'admission : bondi 3 filai, dés S heures, à
.-Ecoii*.

Gfnsse préparatoire. Ouverte aux jeunes gens et aux
jeunes tilles sortant de 6me primaire ou d'une école équiva-
lente et qui n'ont à leur actif que 7 années d'école (Ecole
enfantine comprise) Les cours de fa classe préparatoire sont
donnés par les professeurs de l'Ecole, et sont destinés ex-
clusivement aux élèves qui suivront par ia suile les classes
de l'Ecole de Commerce.

Les demandes d'inscri ption , accompagnées du dernier
bulletin scolaire et de l'acte de naissance des candidats , de-
vront être adressées jusqu'au 24 avril prochain , au Secréta-
rîa de l'Ecole. p-40216-i;

Pour tous renseignements comprémentaires , s'adresser à
E. STRAHM , Directeur.

îiÉiiii I lajlirtlii
Cst établissement, subventionné par la Commune, l'Etat et la

Confédération, est destiné à former :
a) des techniciens instruits , entraînés à la pratique ;
b) des praticiens exercés, possédant les connaissances théori-

ques nécessaires.
Division tecbnique t forme des horlogers et mécaniciens-

techniciens, porteur du di plôme cantonal.
Durée aies Etudes : 4 ans à la mécanique, et i'/ ., ans à

l'horlogerie. '
Conditions <i admission : 15 ans révolus au ler juillet et

avoir passé avec succès les examens de 4e Gymnase de notre ville.
Division pratique > l'orme de bons ouvriers.
Dairée da*-» Etudes : 3 ans en horlogerie. 4 ans en mécanique.
Conditions d'admission : 14 ans révolus au 1er juillet , et

avoir subi d'une manière satisfaisante les examens de la f;e primaire.
A la section de mécanique, les admissions dans cetto division restent
subordonnées aux places demeurées vacantes de la division technique.

Cours spéciaux d'horlogerie forment des pivoteurs ,
acheveurs d'échappements, régleuses, sertisseuses.

Durée des Etudes : 2 ans.
Conditions d'admission : identi ques à celles de la division

pratique ;, désormais, des apprenties sertisseuses pourront être re-
mues au printemps et en automne.

Cours préparatoire pour apprentis monteurs
de bottes. Réouvert ure de la classe en mai 1020.

Conditions d'admission : identique à celles do la division
•.iratique. , .

DERME- DELAI U'IN-CIPTIOiV. samedi 10 avril 1920.
Les examens d'admission auront lieu le 15 avril 1920.
La nouvelle ann«e scolaire commencera le lundi 3 mai.
Benseignements et formulaires d'admission sont fournis par le

Secrétariat. • P-30203-C 4758

«t"J5B0S—__ _̂_S—__ "~

,Ti-i HhiS li n'.-u

A louer, pour fin octobre 19*20
un bon 5069

IWS .'S-SISiî'M 'iSiHaB
9 1 ti<*a«|oStsy -|ll S

d'Epia*-erïe. Mercerie- Viu*-
et Liqueurs ava:. loRetnent ,
situé sur bon passage. Reprise ,
fr. 61100.— environ. — Offres
écrites , sous chiffres M. O.
5060, au bureau de l'iMPAn-
TIU.

• ©y -
14 et IS karats, bracelets, lépines,
savonnettes, dames , même égre-
nées, sont achetées au comptant.

OftVfs écrites à Caso postale
13Q53 __. Ç705

A VENDRE

prosso exisBirp "BLISS "
américaine d' occasion , état neuf
On accepterait en échange des
loùrs do mécanicien à fileter neufs
ou d'e-ccasion. - Faire offres sous-
chiffres lt-40901-C , aux Annon-
ceSj .Suisses'S. A,, à Laus'auaie.

fiKX-y

iSiWlï!
Pour cas imprévu a vendre un

mobilier neuf comprenant 1
cliambi-e à maaiger et 1
uliaïubi-e à eoaj a-.hèr prix très
avuutagoux. — S'adresser entr»;
les heures de travail , rue Numa-
Dro;* liti au 4tn e étage à gauche.

SES
A vendre plusieurs Motocyclet-

tes neuves N. S. U., prêtes à rou-
ler. Profitez avant la hausse.

Adressez-vaaus à M. Paul
C-VIIV. rue du l'arc 87. 6710

R vendre
pour cause de départ , 1 faucheuse
avec deux couteaux, 1 tourneuse ,
1 grande ciiarrue automatique
neuve, une graude ylisse neuve
uno petite glisse, 1 hache-paille
avec couteaux , l petit tonneau a
purin et d'autres outils aratoires
1 concasseuse, un certain nombre
de bonbonnes, une truie portante
et un oorc gras de boucherie. —
S'ariresser â M. Siegenthalor.
Caanvers-H.'urapaai . 0009

-QTO-OBILE
Superbe auto, 4 places, 10-12

HP., torpédo , avec capote housse,
pare-brise, compteur kilométri-
que, avertisseur et indicateur de
vitesse , phares et accessoires au
complet, pneus et chambre à ait
neuf», cédée, pour cause de dé-
part, au prix de Fr. 670U, mar-
che garaniie irréprochable, tics
forte grimpeuse.

S'aur che,: M. Jeau Stau-'er.
Grand*—us 71. .-; i i_ Ponts, tît*":*

Ou demande à acheter qual ques
— illo kilos do foin , 1ère qualité.

Offres écrites , avec pri**. et in-
dication de provenance , sous chif-
fres **. U. 6680, au- bureau de
riMP.M-TÏAL.

¥is§t@ur
do i'ini6-*ag*o ot mécanismes, 8
lijnacs trois iiuavts , i-onsoion-
cieux , bien uu courant de la
partie) 0i"37

est demandé
par Fabrique d'horlogerie do
BIENNE. pour entrée iinrnc-
diato ou époque ù convenir.
— Faire offres sous ehifi'ies
P. 840 U„ â Ptiblkitas S, A„
BIENNE. i

'NH F'*!"Q
Disques dep. I'r.5.50
A5..aaS REINERT i
59, Lé_ rj.-Robert Imme utile Su Prsflrâs J

il \\. i PI II w peu w PIOIOI
I un p» le 2S lliii à lofs I la

Mail Pislii. lira et ls la Féiain
é M agBi jg L f. f.

mmmmwmimm —̂ Ê̂çémmmmnMmÊmmm ¦MaaawMMwawnaaBw».

Plan de lots du groupe
Prix du groupe de de so obii^at -out- :

20 obligations a lots y ,  A ' ûi\ ft n gl
a* " — eaB "jar BV -aa, vff

te composant d«

10 pblig. maison Populalr» JU Q iUiUli y
Fr. 10 — K A A 4«J-a <S%

10 obligat. Chefs d'Equipe Y * ÏSatïîîO
a Fr B- . 81 iî 5B©*Û®

• . 489 à 1.000
FP. 150.- au comptant ou j §g » ^^pay__l8 fin niensu-Hids de  ̂g %@&
FP. 5.-, 10.- Et«

, . , . , Au total 700.000 obiiga-et davantage au gre du «ons rembourÉables avec
souscripteur , en compte j 'francs':'
"—¦ © RHillions
Jouissanoa intégrale aux TOll! 3tll8leflr ÙS %M _iï
tirages dès le l* versement. au comptant ou par mensiia-

lités partici pera à titre sup-
plémentaire à

Cbaque obli gation sera Mliû'irsé* %£ _li grands tirages
par voie de tirage avec Dt*i- soit les 5 et 22 de chaque
mes allant jusqu 'à 20.000 mo

\
s> ftvec ,ots =

fr. ou au minimum à f r. ;*> .— - à Fl'. SOO,000
et 10.- soit à tr. 100.- le 2 à » 250,000
groupe do 20 titres. - » » 200,000

-20 à » 100,000
_ .. etc , au total pour Francs5 tirages par an '

dont le prochain le 31 Mars © ITIËllBOIIS

/Les cor—m-a.—deB sont reçues par la

Banque de Va.eurs à Lofs
Peyer _ Baolimann GENÈVE 20, rue du Mont-Blanc f

j-k. reiaaettre
de suite un commerce de

Adretser offres écrites sous oh il lr ts  G 8188 U ,t Fu-
bîiej tats S. A , â St-Imier. 3762

a-»-aa_a»aaaailiai . a_aaa__ ïal i il ¦iinii i 1 1 *

Pour acheter bon marché ...
Achetez directement chez le fabricant

€nu de Quinine, fr. 1.25'. — Vinaigre de ioifelfe, fr ,
1.80. — Bàij Rum, IV. l.So. — 6nu de Porlugal, fr. 1.80.
6nu de Cologne, d'anrès Farina , fr. 1.—. -— No 885 extra
triple , fr. 2.—. — Briilciniïsie, Ir. 0.75, 1.65. — Brillan»
Hne Recholin, fr. 1.74 — Sodet, (i' .2.o0 et auss i de Pioer,
Roger & ballet, Cfermonf, Houfaicnnl, etc.—- 6au d'orties,
fr. 2.—-. — Eau de Bouleau, fr. 1.85. — HIcooi de Rien»
Uie, fr. 120 (d'après Dr. Atcinson). — Recholin, fr. :>,85 el
5.85. — Idénl contre les cheveux gris et tous les prmiaiis
des Maisons renommées. — Sanadolin, Pétrole Kahn,
Sfeiners Pi*îadol, Pixar/on, ts'Oreaî, Sau d« _tjs de Lose.
Henné-- fliehlrose, ëau de l'ubîn, etc., tous à des prix
1res mnflétés. 4516
J HuAh Fabricant de Parfumerie , succursale de
. S*-S*?fil -- La Chaux-de-lîbnds , Rae Léopold-I-lu-

l-ert 58 (entrée rne du Balancier).

1 Photo-Occasion
9 luu appareils photographiques .pliai;itts. 0 x. 12. Modèle de
H luxe, double ânasti , doutue tirkj-e, objecti f de 1ère force,

;j F. ô.i* avec obturateur Ibso plaquas et films —.plaques , à
;. ' vendre ensuila du change pour le pri x dérisoire ae fr. 170.
f i  60 appareils photoaraphiquoe pliants, 9 X 12, double
,:; anai -l.. doiiD ie tirage Varjo Ô.5 à fr. 115.—.
a ôO appareils photogra phiques pliants 10 X 15 double
m anast, double tirage Vario fr. I'Ï5.—.

- Sur désir envoi a l'angai 6663 >
: . i  Caries postales 100 pièces à fr. 4.— ot 5.— .
9 300 pieds eu laiton, avec -i et 5 emboitures fr. 17 et 19

i Photo-Bssçhof 1!indermark_.Rï oH
^â E—SBSS5S-*5fSHB*«flS WSBSBSl BÉ-SIWÊBBÊBË¦~B_SP'

Pastilles calmantes
de la Pf-armacîe Bourquin

contre la toux, bronchites et affections des pou»
mons, p lus 'pratique que la potion N° lil pour les per-
sonnes qui travaillent en fabri que ou qui sont en voyage.

Prix de la boite , Fr. 1 50. S. E. N. & J., S»/,.. 3510

Visiteur âllueinîs
•a_ "©__-a«3_-ft énsia é̂

par fabrique d'horlogèri» de . Bienne , faisant la peti ic
pièce soignée pour entrée en fonctions de suite ou époque à
convenir. 6612

Il est inutile de fairo des offres sans pouvoir fournir
preuves de capacité , La préférence sera donnée à personna
ayant déjà occupé une place similaire avec succès.

Faire offres écrite*-, sous culÉfre-s P. 841 U, a Publi-
ci tas S. A., à Bionut*. : f .
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| Jamais sans 
^1 Montbletnc 1

Dépôt exclusii :
Librairie-Papeterie Baillod

Henri WILIJE
Successeur '

Rué Léopold Robert 28 La Chaux de-Fonds I

fflHMI M lis 1920
NAI88ANCE6

Guenat , Agnès-Marie-Cëlina .
fille de Jean-Mérade. horloger, et
de Marie-Aogusta nos Jobin , Ber-
noise. — Perret. Pierre-Louis,
hla de Lonis-Hermann. horloger,
et de Yvonne née Ducommun ,
Neuchàtelois. — Tisaot-Dapuette,
Georges-Albert, fils do Henri-
_mile, agriculteur, et de Lina
née Dubois-dit-Ponclaude, Neu-
chàtelois et Bernois. — Glavei,
Lucien-François, fils de François-
Casimir, négociant, et de J ulie
née Mathot , Français.
-PROMESSES DE MARIAGE
Schafroth, Charles, typographe.

Bernois, et Vercellino. Delphine ,
Italienne. — Thiébaud , Henri -
Alfred , horloger, et Dubois, Léa-
-Sophie, horlogère, tous deui
Neuchàtelois. '

Tablettes chocolat Montreu- I
sla insurpassable en finesse. I

Apprenti
tapissier et ébéniste est de
mandé de suite . —- S'adIresseï-, à

• la Fabrique de meubles Jacquet»
Ségral Fils, rue de la Charriè-
re 84. . 666:*

Sômmelière
pourrait entrer .de suite an Café
«la Moulin » Porrentray.
Bons gages et vie de famille.
P-14--F . 6671

picetseir
nàbile et consciencieux, très au
courant do la petite pièce ancre,
demandé de suite ou pour ëpoqnt*
à convenir. 6364
S'adr. an bnr. de l'almpartial»

V___
de réglages
pour grandes pièce» ancre

Uu visiteur ~ réglages connais-
san t son métier à fond est deman-
dé do suite, par importante Fa-
brique de la localilêl — Ecrire à
Case postale -04S5, La chaus-

. . &}_

Bons Remonteurs
de finissages 9 7* et 10 V_ lignes
ancre, bonne qualité, sont deman-
dés au Comptoir WALTHER RODE,
rue du Progrès 49. Places stables
et bien rétribuées pour ouvriers
capables. 6518

Jeune le
ayant travailie dans Fabrique
d'horlogerie « DéDartement four-
nitures» demandée de suite. —¦
Faire offres écri tes sous chiffres
R. P. _496 au bureau da
''IMPARTI«L. - 649P

Pour cause imprévue à louei
de suile 6726

bel
apprf entent
de 6 pièces. — S'adresser à M.
Simon, rue Fritz-Courvoisier 1.
on à "_ . Jaeoutot , Minerva-Palac*
rue Léopold-Robert R6.

à vendre
T.a inaieon rtô de l'Est 6,

c -jartitr do la Placo ù'Armes,
-. oEforiotant 7 appa-rtem-e-t,
lessiverie, avee giando cour,
t-st à vendre. Revenu not, fr.
l'-i 'SO.—. Estimation cadastrale,
'r. 58,000. Prix do vente, 42,000
fl '.'l—es.

S'adrcBSîr, pom* tous ren-
seignements, soit à M. Char-
Jes-Oscar-DuBois, gérant, rue
_ £opold-—obo—; 35, ou à M.
Alfred Guyot, f-éiant, rno do
la l i r i x  43. 6599

T ERRAIN INDUSTRIEL
. Gare C. T. F. . Colombier.

ltégie Perrin, <*oIa>mbier
(V). P-fit-JI-N. 4SOV

LOCAL
' On deroando à loner, pour de
suite, ei possible à proximité de
ïa Gare et do la Poste, un local
d'environ 40 à 50 mètres carrés,
dans lequel on pourrait installer
machines et transmissions. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres p. R. 6677, au bureau de
1*1"— •AB—At.. <—77

Brasserie de la Grand e Fontaine «
C« soi »** Jeudi 25 i_ar*s

Grand Concert
*** par 6879 |

L'Orchestre 'Direction M. H. Caporal! . *so liste des concerts de Nice , .

PROGRAMME:
Ire' PARTIE

1. Marche a«_ Flambe-ii- No 3 Heyerbeer
1. "Menuet No 1 Pacierewski
S. Dan.se macabre St-S-fër—
-'. Oberon. ouverture Weoei*
5. Toréador et A_d_lou_e, Airde_alkt*\Tu7 Rubinstein

-me PARTIE
6. Sylvla. Ballet , Léo Délihes
7. G_a_so_ Triste, Tschaikowsky

(Viol ii -rtcell p solo nar M. - GA.VALLA)
8.- Les Maîtres Chanteurs: Grande Fantaisie Wagner
tl Célèbre Largo Handel

10. Danse Hongroise, No 3 Bratniis.

_fs» Grande salle de la Croix-Bleue JL
VENTE es lavria Musique de la Croix-Biaue
laU—ldi 5 avril ^Chaque jour de 

1 
h. apres-midi à 

tO 
b.

et du soir, à 1 h. :. café noir — dès
Mardi 6 avril ) a h. : thé.
Comptoirs vais - BUFFET, JEUX - Distractions pour e&lits
LUNDI soir, 8 h. - Concert par la Musique LA LYRE \
MARDI silr, 8 h. - » » LES ARMES-RÉUNIES / _ , ..,
MERCREDI 7 et JEUDI 8 avril, a 8 li; SOIRÉES Ï ™m

LITTÉRAIRES el MUSICALES J
AU PROGRAMME : Production d'orchestre et pièce vaudoise

en 3 actss.
Toutes places numérotée»* à ir. I.— et fr. 1.50 Billets à l'a-

vance che^ le concierge de la Croix-Bleue et au Magasin
W1TSCHI-BENGUEREL.

Les dons pour la vaiiile- seront reçus avee reconnaissance par :-*,->•¦ O. Wiiilleumier , T.-Alm. 75 F. Witschi , Léopold-Robert 2**.
E. Bailler. Tourelles 21 B. Grosclaune , Crélôts 81
E. Graupmann , A.-M.-Piaget 03 Guste-Jose. Ep latures 2
Paul Borel , Cure 9 Au Foyer Musical , Serre 3"

et chez le concierge de la Ooix-Bleue, ProRrés 48.
i - i ' i

(
Bâtons pralinés Séchaud I

0.40 (papier rouge) . jj

L'immeuble, s_ -3_
de beaux et grands LOCAUX IN-
DUSTRIELS au f-z-de-chaussêe, et
un LOGEMENT au 1er singe, libres
de suite, est à vendre. Les locaux
seraient aussi loués à preneur
solvable, ayant métier propre, —
S'adresser à M. Alfred Guyot , gé-
rant, rue de la Faix 43. 6849

Jeune ménage cherche un bel
appartement de 5 à 5 pièces. —
Adresser offres écrites à Case
postale 20561. 6853

de suite, rue de la Ualauoe IO-A
un laboratoire de boulangerie ,
avec magasin (peut convenir pour
toi 't autre commerce) ainsi qu'un
.">!* PARTIS M Ki\T aliénant de
.'* pièces, 2 cuisines et dépendan-
ces. - S*adresHor à MM. j ai-aiet
i;t Thiébaud, notaires. Place
Nt 'iiVH 12. («fil

LOCAL
pour

On cherche s louer , de suite- ou
époque à convenir , pour 10 H 15
ouvriers , local bien éclaire , avec
netit bureau. — Ecrire sous chif
Très P. A. D. 652S, au bureau
do I'I MPARTIAL . IÎ5Ï8

Jeunes mariés demandent ù
louer do suite ou pour époque à
convenir un

de 3 à 4 pièces confortables. —
Olïrps avMc nrix , sous chiffres
K. U. 6537 au bureau de
I'IMPARTIAL . 6ô57

ï iFlaiilo,
A vendre Immeuble do trois

logements et dépendances d'usa-
ge. Jardins. Torrain à prosimité
du Village, de bôO m'. — Ponr
tous renseignements , s'adresser û
M. l-'raîalérlc Dubois, rég isseur,

' ruo St-Honoré, "Veucliâtel. 0313

Pour industriels
A vendre '%,„¦„.
iiuniadiats ué la Gare (l'Aigle

Propriété
de 55 ares. 09 centiares, ayant bâ-
timents et terrain attenant à la
voie C. F. F. Construction s61id&
et en parfait état . Appartements,
magasins , vastes locaux. Force;
hydrauli que, 10 HP. Moteur 30.
HP. Eau , gaz, électricité, chauf-
fage .central . Conviendrait pour
ateliers , fabri que, gros commerça.

Pour tous renseianemients, s'a-
dresser Elude -RN-f _ ' FILS
notaires, à AIGI.E. 600?

i
A vendre une lî iaiwo» aVec 3

appartements , comprenant atelier
de l'orge, eau , gaz , électricité ins-
tallés Jardin, ri 'artresser à M.
A. BLASER , à Itenan. 6(î5(*

^̂ ^ | J'achète

^_— 1EJ^M C0nlmu!!18- 6691)
'^^^;̂ TÎ—«1 Gall , rue des
Tom-pllfls SI. La Chanx-iie-Frmds.

à -Fei-dir-e
3 pianos neufs, de premiéi *e
marque , à des prix et condi-
tions très avantageux , pour
li quidation. —S'adresser rue
de la Serre 49, au iîme étage.

Litres vides
propres et ii'sn conditionnés sont
nclièté s à de bonnes conditions
par 68iô

Jean WEBBR
Une V'rUz "oin-v'oiw'or 4

k -BÉ ltt_
'£ macliines à grave»- tt à
guillnclier autoniatit^uoti.

Adresser offrab écrites. SOu«
chiffres P. 7"»ÏS *»:. à Publicitas
S. A., à tteuci-Ue'.

Nous cherchons moteurs Lecoq ou Meidinger , î , 2 et 3
HP., courant continu , 155 et 310 volts. — Faire offres avec
prix à MM. Antonin & Cie, rue Léopold-Robert 7. 6703

i_vis aux doreurs
— ¦

On sortirait à bon doreur rooes adoucies à ronds
sans grenages. Pressant. — S'adresser à la Manufac-
ture JarasHieniia; île machines S. A.. Rue du Crêt 7.

lirais i-itipIiiiiR
¦— i- i a_a 

Vous Irouoerez toujours, au magasin TEGO; me
béopoIdaiRobert 66. un choix immense d'appareils srara*à-
.i is neufs el des meilleures marques connues : Icn, Dema»
n'a, Kodak, etc. 6843

Les amateurs les p lus novices peuvent arriver à un bon
résultat , puisqu 'ils reçoivent toujours et gratuitement, tous
les renseignemeets nécessaires.

Pieds, Accessoires, Fournitures, etc. etc. "
Prix sans concurrence.

SS—- Kl
fÊ8~ Pour cas imprévu - ;

A. louer -à, JSeucJtiàtel
rue principale et au midi

| Cafrand Magiisifi
I avec arrïère-i-agaNin et l«v élatraî . — Adresser deman-
I des par écrit, sous chiffres F. Z 409 N., à I1'. Zweifel.
I Agence de Publicité, à CVeucbàtel. . 6S69g,— „ m

VILLA A VENDRE
avec parc et forêt

au Crêt-du-Ijocle ; superficie du domaine 14.380 m2.
Téléphone , électricité , chauffa ce central. P-31332 C

S'adresser Etude Tell P-RRIN et Alfred AU-
BERT, avocats, à. I^a Chanx-de-Fonilsi. 6715

Samedi matin , sur la Pince du [îînrché, devant le ma-
gasin Antoine , il sera vendu de belles 6864

à prix exceptionnels
Se recommande , Roseng»IHuHer. ;

ta Maison PICARD HERM-NN & FILS
., Rue du Parc 107

demande • :¦< 6886

. pour 8 % lignes. '

Employé de ipi
bien au 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 - 6Q91?. 6795

Fabrique H. WILLIÂHISOB Mû
BUIIEN ' a/A

engagerait de suite P-21686-C

NickeEeur*-
Damascauineur

Travail rëRulier assuré. 6818
On aemnnde pour entrer immédiate on à convenir une

DE FABR1CATIOS-
connaissant les fournitures. — S'adresser manufacture 3u«
rasienne de machines S. H., rue du Crèt o el 7. 6854

à vendre
plusieu rs voitures , premières marques , Mercedes, Benz ,
etc. A l'état de neuf. Prix très avaniageux. Livrables de
suile. — Ecrire à Ca-e postal-* 2057 _ . 6880

® IMIB». «5__ »S5-I« _S «î»*«5«0!ff_ ^â«E'__L

m 
¦ ^JA r B ê

garantis véritables
importés directement d'Orient , sont à vendre . 6626 .

S'adresser au hm eau de L'IMPARTIAL. I

haut de la Ville . 4622

Propriété
de 14.000 mètres , comprenant : maison d'habitation , avec
15 pièces, salle de bains , grand hall et dépendances , rem ise,
écurie, vi gnes* potagers, verger, pavillon , terrasse et jar-
dins ombragés ; eau , gaz, électricité ; vue imprenable. —
S'adresser Etude Strittnaatter, Thorens *** Au-
¦gaste Roulet, à IVeanhàte

I 
VENDEURS ou |
au courant du rayon de cbenaises, bonnete-

I

rie pour homme, sont demandés par Maga sin de
la ville. — Faire offres écrites à Case pos- -
taie «0.507. 6750 |

Nous cherchons

sur ébanehes connaissant les machines automatiques et l'ou-
tillage d'ébauches, ainsi qu 'une

BONNE PERCEUSE
bien au courant de la partie. — Ecrire sous chiffres C.
531 Z. à Publicitas S. A., à Etienne. 6810

i iM ^iinaiiMM—aiiaaiaiiiiiaiwaamni im—— ¦¦n. ¦¦—¦_I_MI I

a.

Un ouvrier décorateur et 2 adoucisseurs sont
demandés de suite. Travail suivi et bien rétribué. S'adres. à

F-Vtelier A. Robert
Rue de la Ronde ,3. 6i-82

I

est demandée. — S'adresser au Bureau de la p|
Teint-ur erîe BAY-S, rue du Collège 21. M

A enlever de suite 40 Machines à arrondir,
meilleur marché que chez les fournisseurs. Adressez-
vous directement chez le fabricant. Remonteurs. n'hé-
sitez pas, ces machines sont garanties contre tous défauts de
fabrication. 6645

A .'Atelier de mécanique de précision
Téléphoné 707 - 15. rue du Collège. 15 - Télénhone 707



Enchères
publiques

Lo vendredi 26 mars t'120.
.ies 1'/., heur*- - de l'après-midi,
il sera vendu à lu llàlle aux
l-'uchèrcs, les objets suivants :

S* montres or 1-i karats . 9 li-
gnes , ancre ,' 1 divan , une machine
a coudre, 2 tableau*- paysages ,
wiintureg, boutons, dentelles di-
verses , 5 commode à 4 tiroirs ,
1 coffre-fort , !" machines à écrire ,
marquai* « —iooarch ï et «Jost»,
etc.

Vente ou comptant suivant la
.1.. P.

Office des poursuites :
Le prépose*. A. CHOPABD.

[il NNUIIE
de la GHAUX-OE-FOHDS

Assemblée Générale'
dus Actionnaires , Jeudi ler
Avril 102d , à y h. 30 du
i-oir , au bâtiment de la Cuisine
Populaire, au 1er étage.

ORDRE DU JOUR :
1, Lecture du procès-verbal de

J'Asseia'olêâ générale da 27
février 191V.

2. —apporta administratifs et ii-
nàncieis.

8. —apport des contrôleurs-vèri-
cateurs.

4. Komination du Comité, série
sortante.

5. Nominations des contrôleurs-
vérificateurs.

6. Divers.

Aus termes des dispositions de
l'art, 644 du Code fédéral des
obligations, l'inventaire, le bilan,
la eo- .apte. de Profits et Pertes
et îe rapport des contrôleurs sont
nîïs à la disposition des action
narres ch;.-:* M. Henry RICKEL ,
Union, aes banques suisses, rue
Léopold Robert 1<3.

Art , lo. — Pour assister à l'As-
fteinblëe générale, tout actionnai-
re devra déposer Bes actions au
e-tés-e e-iuial , ches" M. Henry RIC-
KEL. Union des banques suisses,
nia Léopold Robert 18, au moins
ils* heures avan t l'ouverture do
L'Assemblée. .

Eu échange de ce dépôt , il lui
sera délivré un récépissé qui lui
servira de carte d'admission s
l'Assemblée générale. 6370

ASSEMBLÉE
du

aiÉliiiii
La Sagne

-k l'Hôtel de vîlla.;. dès 0 h. ma-
tin, lo mercredi 7 avril 1930.

ORDRE DU JOUR :
1. Rediiitiou des comptes.
'. De 9 .à 4 heures, il sera délivré

un dividende de fr. 3.—
Les niiilades qui voudraient sa

faire reorésenter doivent se pro-
curer on certificat médical. 6867

"Le Seei-étaire.

Qui

la fabrication et lo remon-
tage de la boite et du mouve-
ment d'un déclancheur, par
[grandes séries.

Offres écrites urgentes, à adres-
ser, sous chiffres D. _ . 6890, au
bureau d e I'IMPAR TIA L. 

ftGHEVtURS d'échappements
Maison importante de GE-

NEVE demande do bons, ache-
veurs d.'ccîîappnmeata pour
piècesi 17 u 20 lignes, boitte
oualité, Plaoe stable. — Oi'fvcs
nerites. sous chiffres T. 22Ï3
X. a Publicitas S. A. GENE-
VE. «SOS

ON CHERCHÉ
pour ZURICH, uno 6831

jeune Ile
15 à 17 ans, pour s'occuper ilo
deu x enfants. Vio do famille.
Occasion d'approndro l'alle-
mand. So présenter che*/, M.
tlachcit . iiio du Rocher 11.

Réjg-Jugt—: M ligues ot demie
...ylî-dre sont a sortir v rlo-
'nicile. liSTS
•"S'adr. au oui*, do l'aliuDarti al•

Fil tarin
lionne Biarq«o allemande, à
vendre. Excellent état. Offres
aki'ltes, sous chiffiM-s K. Y.
£756, au bureau do l't linpar-
t-i -.l - .. G756

SVS OTOS
A vendre inolo . c Condor », 4

Hir . modèle 13ic. éiat de nmS„
plus 1 moto ephen , ~ vitesses
avec débrayage, bOilant de révi-
slo—• cédée à bas pris. — S'adres-
sier -i M. .b.'ospii Magada. l.a
SilfïiM!. 0éu8

¦ ¦¦¦ ¦ .TW^ITT-T^̂ ^-. I.. I ¦- ¦- ¦¦

Rnslf flilf Ou lieua—nde an

naissant la nioutTe à fond. —
. 68S2

ij 'ad. a~q bur. de l'clmpartial»

Go-imlssiODiiaire. Je^.
v-on est demandé entre- se-s
heures' d'écolo. S'adve—HJl' à M.
J^H. Hasler e-i Eils. rue de la
_«____—aa_ MM—I
Logement. BB!SSI
plein centre, pour lo 30 avril,
un logement d'une chai_bré,
cuisina et dépendances. Ecriro
_£•_—______L_l____>_i__¦
Un dem. -Tîôuër ^^ai_p]eincnt. pour 2 de_tcflsrilos
do touto moralité. 6S77
S'ad. au bar, de l'almpi—-t' ai*-
riûîrini'oollo 8tmie el da toute
UCliiUlùCllC moralité cherche
petit logement de 1 chambre et
une cuisine, DOUI* éooque à con-
venir. " ' «88!"
S'adr. au bar-de.̂ mpaitial»

.B a^kwalt-f^^;.
casion, mais en bon état, —
S'adresser rue du Pare 90, au
Smo étasfe, à srauche., 686,*)

â ïBPU^.taUftaSÎ
pour lion_nes, ainsi qu'une
paire de grands rideaux cou-
leur. S'adresser rue du Pro-
e:i*è« 49, au 1er étag-e, entra
1 et 2 heures et lo soir de 8
à 9 heures. 6858
_ VPnril'fi un vélo à l'état do„ v-iit- c . 4  ̂4 ohoj _

sur deux. S'adresser che-* M.
GcUsch, rue du Co-ô*-re. 20, au
—ne , étage. 6859

ilêino adresse, on demande
¦> acheter -use ehaiT .ite d'on-
fout. . 6859

Â V_ndrfi —-* Srand b-*-
l'état do neuf. —¦ S'adresser
me des Combettes 4, .'au 2—o
étage. . __*_ 6873

6 VPÎlrfrfi u_è poussette îno-
- VC1IW1 C dbrll0 bleu.e-*_.ar
ripe, 7—ie presse à cèpiéi*. Op
achèterait nn lit for à 1 pla-
ce, sans , literie. — S'adresser
rue *\ u._a-Droz 137i au âme
" *—£— É _____ 68'i'-t
& —  n i / inp t macliiiie à cou-né

ÏC lui C . usagée, intris ên ' bop
é a. , ainsi qu'une paire de jumel-
és (t'oit gro'ssissaroehf). ' — S'a-

dresser, à î heure Ou le soir entre
7 et 8 h. ciiej M. E. Moser. rue
A -M. Piae»t 67. «Sx*)

¦ i i i . . i " i ¦ , . i i

& VPnrf l'R ™° baignoire onA VCUUtC ziïlc. __ s'a r̂es.
sèr rue Ldopld-Roberfc 25, au
4ine étage, de midi à 2 heures
et la soir. .. t*86fa'

! . i" 'i , i 'i , ( , m

h VP-dS*fl plusieurs habits_. -f-tamu - dè u.jpgjjjo.-j^
taille moyenne. S'adresser; —i_-
dn Progrès 11. au 1er étage,
à. droite. 67-5S

Â r / p n Hpû u'occasioti un cuni -
ïo l lUlo  olet neuf; p-*";irgar-

çon lie 11 à Vi ans. — S'adresfeur
rus Fritz Courvoisier 06, a.U. re-j-
de-chanàsée. à cancre. BR87

A vendre ™*̂ *%_
r-eiissette, une gJf*iiE< bistiautéè.
^¦'adresser le soir, rue du Prq-
arès 93, an 3ate étage. .6878
S VPUldrP an. eseèllent bil-A Vë-„r_ Iard avec toU6
les accessoires. Prix, fi". 600. —

IJS74
S'ad. au b _e. de r«IniPartial-».

•Moule au (Càzin
^~y ~ N«J - ¦

Tous les participants du ïiatch
au Oazio .oî-ganir.é par la Socîè»
le de Gv — snastiv iiae Ana-Seaine
Section, ayant "ÎO poiui-, et
plua , sont priés da se rencontrer
vendredi iaoir à 8l/i heures, au
Local, Brasserie de la Serre
nnnf y v-tîi-0-r IPU I * tôt.' '(iSj .-i

Soi Dnlirs
pour petites et grandes piè-
ces anci*es trouverai ent plac«D.-
i'_t_édiate "_6nt à la 6802

faiirii« Tavan-aes Bali& fo
On demande do suite une

Feii8 le Map
pour faire des heure*. Ouvra-
ge suivi. S'adresser à M. le
Dr Favre, riio du Roclîèr 15,
en tre 1 et 3 heures. 13806

On demand e un bon 87Ï0
DcCOTTEUR

uu
REMOIMTEUR

et un :
POSEUR de cadrans

connaissant les mécanismes pour
piécas S'/, liftnes. Placés stables
et bien rétribuées pour ouvriers
capablHM . *
S'ad. an biir. de l'<Impai*tialN.

de toute première force, est de-
mandé par Fabrique de machines
de la ville. — Faire oflres écrites
à Case postale 16(05. 6786
Â vendre ^ t̂e^iusèi-ueni

ùà vélo- usagé,
mais en bon état, pour garçon
de 15-16 ans. —» S'adresser rne
Léopold-Robert 2b, au 2me ' 'ta-
ire

Eonno 684i!

Eepiiiisi-
BIsncEiissense

se reeoiviinande pour jou rnées «t
tr-ivaii à domicile. — Mlle .1.
l'ranalieaii . PIï CA N^nve 10.iili"

Diplômée «

cuareh e, place cop*me ^arde-wia-
Inde, releveiise ou guràe-iioiiTib-
son. — Adresser pflVas écrites ,
sous 

¦ 
chiffres J; M 6835, au.

bureau dû TIirPA *sriA— 68'2o

t_—_BS—Ianipai ¦_¦__¦¦
Ou „ierc-9 piace pour

jeune fille
do 14 ans sprlaij t de l'école ce
orintemps. Pas de gages, mais-
vie de famille exigée.

S'adr-js-er,à M. K. RaulHsr.
B util lu. Jladretscfa Drès Bien-
ni* P-2:'44 tî. " '* 6S11

i l  . i».——— ' m—mmm

M pcMnes
à écrire

invisibiss , sont «hâtées, pas cher,
maïs au comptant, par Case pos-
tale Il 441. '. . 6833
" 

¦*¦ ¦ ¦ •¦ *-

A vet.€§r@
pour cat iwe àa dênart , 1 beau
ntiiVo t de sul-vice. I beau divap, 'i
chaises Louis XV , I table de
cuisine , 1 tabje-à coulissés de 1"
nersonnss; -2 chaises tressées. ;—
S'adresser rij e dti Doubi 141, au
f i n e  éiagu , à, droite, de 9 h., _<j u
m,«.tin à miiîi. 6S;s'i,

CHIANTI
de ï'oscann .-lre qualité â fr. I.Bs»
le litre, fi*anco station destini-
tairai eh bonbonnes neuves (d'en-
viron 30 litrs.e) comDri _i.

ZRB, 'mt£ti so Berne 22
à,"f-*jt*6B. ______

J'olTie - f ;

de "-Seueiiât̂ l. Qualité esUo.
(lé !8), i3U i*ri.ï du jour.
.Si VallottiKi , commerce da

'Viùia . nie an 1-i Pai*^ 77. . ^87

A -vendre jo ljie pàassetti, ét*.l
de neuf.

S'adresser, rtv« des Fleurs i— ,
a'u 1er étaâe, àidroito. MSSi-l

" ¦ ¦ ¦«..i' — . >--'-__—_— _̂MaanHva_«—«_¦_»«¦¦—¦_¦_¦—*

Crématoire âê Sa Cha îx-de-Jonds S.jî.

le mardi 6 avril 1920, à 6 heures du soir, à rHâielid-sc
Ville as Esn ehflux»de<>For.ds (Salle du Tribunal) ,

OKEiKE DU JOUR )
3. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 19'9a
~ Rapport des Contrôleurs.
:i. Approbation de la ytstiou ut des comptes. '
¦i. AUribuliou du compte de profit et pertes et fixation du di-

vidende.
5. Renouvellement du Comité.
(•>. Nomination des Contrôleurs.
7. Divers. P-216S6-G 6321
Le M'an , ie compte de profits eL pertes et le rapport des

contrôleur ;- sont à la disposition des actionnaires à la Banque.
Cantonale neuchateloise succursa'e, de La Gliaux-deVFonds..

DE

avec ni-arclt^: ¦__ ¦__ bétail
§jxndi S (é wril 1920

J'offre ;i vendre de suiie et à de favorables «"ouditious les ma-
chines et outillage ci-dessous :

Un moteur 5 '/- HP- alO*. uu j -rand (our à iiloter 2 w. de long,
un dit de 1,000 do long, les deus aveo rompu , 4 tours d'outillours ,
18 perceuses , une fournaise .ù gaz de pétrole , 2fl poulies de fonts en
ii pièces. al«sage 3û, toutes yrandeui*-", une petite transmission de
20 mm. avec 7 poulies , iii métrés d'établis, 60 cm. de large. JtO ti>-
roirs , eonrroiss neuves et usagées , une bisculo l 'OO liilos , 10 faits à
déchets , une bonbonne huile minérale , GO blocs à colonnes usngss ,
une- grande vi t r ine  2.70 de long, grands et petits élans , ruyeromètre s
mandrins, compas tentas t'o -me» appareils à meuler;-outil à planter
grar.d modèle, compteur du to ir _ ,  ùiy.tau d'eau , marteaux et pinces
de l 'orge, et v.ue gràn'de t' ii-a i-tilà du psli t outillage de mécauicien.

:"'a"l r«ss;.-i- :'i M. ». î' - •.-iiai-al. r»,i If i* l*aîr:ra 7. fiSHO
BS$~mb_—H—IR»!(-_SX-—¦—-____(—-ZXBSamB& W!mm!temiNRX ^W!&

0-_CSL3___d_

oi'ganité par la 68_9

SOCIÉTÉ DES JEUNES- LIBÉRAUX
le Samedi 27 mers, dés 8 heures du soir

Dimflnche.2- mars, dès 3 heures après-midis dans les
locaux du

Cercle Montagnard
tSuperbas cj -uti-des

fra*i**"**_«ra5""**';?s^

1 -iMJ-PIJLLÏlIl '

l
^j tf r f 1'** TÉLÉPHONEl3.p3 i

I XJ© plviB _rsra.-3.ci cla.oi_c ©aa,

CHAPEAUX FEUTRE I
CHEMISERIE SOIGNÉE I

1 COLS ET CRAVATES S
S POUR COMMUNIANTS 9
I j — Escompte _<r. __. J,  -- j |

Sicilli l-ii£l|ijjse lie Crsii»
Ass-eit*_3ê-s générale

-fai-'li «-" avi'ii *a»5îO. à _ l/a heui-es du soir, à
rHôteï-de-Ville do La Chaux-de-F-j -dt-i., Salle du
Tribunal. 6820

Ordre du jour ;
Rapport du Comité et des Contrôleurs sur l'exercice 1919.
Renouvellement du Comité.
Nomination des vérificateurs de comptes.
Divers.

Le rapport annuel ne-sera pas encore publié cette année.
Il en sera donné lecture à l'ctssbinblée. P--1685C

f-̂ aî iuijuuuuui. 
IUE

-"tj -oaoi
M l n . ¦¦¦—¦,¦»¦ I JJ . .a. — -w a I .u—

lier lui
Corne aiîid read tl_©

„ _»aiSy ïfflirror '«'
at tâi©

Cilâ âe ii Peste
Le Miroir quotidien Anglais

"Ls iiir
Société

de Seco«i_ Mutuels
avise les mepibres qui désirent
ODéror un t t-anbt'ert de classe,
qu 'ils peuvent 'er. /aire ia deman-
de par écrit , d'ici au 30 avril
prochain dernier délai ;: cette an-
née e_ceptionnelleraent. 6008

LE COMITE.
BBBBBBWBBglV~ MHg—BB*3ISBMt_l

Il illll fié
avant de faire vos achats
pour Pâques de visiter

la. Maison y; *oo

•qui vous offre
ies pius grands avanta>
ges et le plus ̂ ns-ntS «rholx
dans 9es a-rSkles de mg>
des pour Messieurs

51, Rue leopoiti Robert , 51
LA C H A U X - D E - F O N D S

Bonne famille bourgeoise cher-
che à échanger leur tille de 13
ans, contre un gari-oo ou Gîte
pour apprendre la langue .

Ecrire à A. Vollenweider,
S—mlp-eger , Bedersirasso 49,
Zuria-li. 631a

Bouteilles vaudS-raie.
demandées é acheter. — S'adres-

' a-* nw .T ^r ici -Or o.'. i*». '-r**''!

^?DDDaD_-_qDDD_baamd__DD--p[̂ o-ïïaD_^

i Ciqnidation Mmnk l
g autorisée par la Préfecture g

| Hàtez-vous ! Il ne reste plus Bj
¦_] de lavabos g;
P d'armoires à glaôe B
| de tables H

JQ de chaises n
_ et de buffets IRia ïH
j| mais iï reste encore à liquider |
g quelques Buffets de service y

in Chambres à coucher D
B Lits complets R

S ŜTBSF^SMJ
ëîP g

n «S, Rie Léopold Robert. §

¦#^-#**$*#>^-#"«# ? ̂ #> #̂^^^-#«#<0> ^A. „a Maison de Blanc

î César Qu¥& & C9 $
? E. ALLEMAND & Co, Suce. ?
_r S?, Rue -.éopold-Robert, 3-7 &

vient de recevoir un très grand choix de &

f  
 ̂

¦ % *mm * |

4^, fil, mi-ûl, ourlés à jû 'ir-", avec .servietios -iïsorties, en j*.
Blanc et dana toutes lea teinter : grandeur liO/liti , mr

V 150/100, 180/160, 150/280 à 175/230 cnj. <^

Le Service (Nappe et 6 Serviettes l'o/ô'o cm.) à Fr. _£
? 36.— 44.-- 46 60.- 6S.— *#
? «4— 68— «O.— 95,- «•$?
Q «17.— à F r .  *40.— ^X Ces arli'clss élan! en auelqua sorte Introuvables en ce $y moment , nous engageons nos clientes à bien vouloir __

nous honorer d'une visiîe, ?

â la mscl|g§-e
dans tous tissus. Travail urorunt
et soigné . — Mlle .f. S'A VA II-
GER. rue du Doab 101. <j s*-oj

J'ai uu joli petit tour de cali-
briste à vendre, avec UD assorti-
ment de pinces.

S'adresser i M. II. l'ag-uard.
rue Dr K^rn 7, 6S61

pouvant correspondre parfaite-
ment en allemand et eu russe,
chfirche place de suite. — Ecrire
à Case postale 4397, à "Veucliâ -
tel. ("835

2 jeunes

-li lui
ciiérchent place pour le S mai.
chH -s agriculteur où ils auraient
l'occasion d'apnrendru la langue
fran . 'aieo. — Offres avec , indica-
tion du i"aae, bous chifire3 I"-
!>33-"V à Publicitas S. A., à
¦Veucliàta-I. 6891

Jeune îîlle °* s*r<:.on est
• »«*••» aoinandu pour

l'iilr-a .les çorumist-ions entre
leis heures d'école. S'adresser
is A*u Bon Marché - , rue _éo-
poId-Robert .U. . . 6873

Domestique tj tœaifc
ûoigner et c-induire un cheval.
Entrée â convenir. — S'adresser ,
à SI. Emile MOSER, couvreur.
Grenier OVi :*.- ¦> • i '<3Pâ

ijuuuuuuj apmaaçn*̂
! '¦'̂ ajj l—_\—I—— J.!..WM ĵanaMi.»i.»\wa

(é É fruits
8 «t

Ei*fie
de fruits

garantie pure !

Offre à prii modérés.

Cidrerie dn Frelatât ,.
1DURI (Argovie) «804 llïBlfiltS

9*/« lignes ancre 16 rubis. Cal.
A S : , Sont à yendre . Prix avan -
tatieiiï. Demandes écrites, BOU -S
chiffres V.- -IJ. 679Î, au bureau
de l'iMpiRTIAI,.

pnrfîn 1 P'riniS de circu l-îtiort
rCIUU et 1 permis de condairjj .
~ I^es rapporter , contre récam-
pense, au. titulaire M. -p.-îï;
R l u r t . rue du CiiTnlri '.rr-' 17.

pprdll ea ville une envçlop-
* ¦" BU . .pe oaime oo_ ie_àïit
P*SS*pj»rt suisse pour l'Amé-
vique, ainsi quo des cèrtifi-
esîsi. — Lo rapporter, contra
réed—.pense, uu Bureau de po-
:lice. Place de l'Hôt^l-de-Ville.
Unn fjii SUUie 'il , uepuls là Luge
ICI  Uu am Foulets, une bourse
noire contenan t uns cinquantaine
¦la francs, —• La rapporter , contre
récompense, au bureau de l'Iat-
PAEUXi. Hhj O

Perdfl dînia_o_e "21 marsi un
collier avec médaillon

or, dep-Ule la rue N-jma.Droz
78; au_ Lôg-ee, en paasant
p*r- le Boie du Couvent, lie
rapporter, contre bonne ré-
compense; rùb Xu_ia-Droz 78,
au rez-de-ehaussée, d_ à l'Hô-
tel do Ici Balance, aus Loges.
ffK a -? Mf *i*r^a

Pompes funèbres
r-rjean Levi
se charge de toutes démarches

Cercueils ds bois, tract-ports
et Fniirmtiires rie Deuils

Corbillard -Automobile
et Fourgon de transport. ¦'W—¦
Tél. -16.35 (Jour et Nuit)
16. Hue aju Collège, 16.

BBaV_qP-_B__-H-a_a-i

ïkfa-sdemojsçllee Montandon
tSt' ' les faj -Ulee alliees ré'jùtr-
eîeiftt ;bjtey. ;i3*Rc»rem-*-*-t toùtesi,
les personnes Qui <^t sympa-,
tiieé 3,vôo elles pendaj it la(
grand f—mil aui vioat do lés
frapper. **' "'


