
L'industrie suisse des; machines
A travers la vie économique

La Chaux-de-Fonds , le 26 mars.
. Les documents relatif s à l'activité économique
de la Suisse sont extrêmement nombreux et
p our le malheur des p ersonnes Qui doivent y re-
couru', très disp ersas ou parf ois diff icilement ac-
cessibles. A cause de leur.; nombreuses relations
et de l'organisation de services spéciaux, cer-
tains établissements f inanciers sont mieux p la-
cés que qui que ce soit p our cire renseignés de
'première main, Au lieu de garder pour leur usage
p articulier le résultat de leurs investigations, ils
s'app liquent dep uis quelques années à en donner
connaissance soit à leur clientèle, soit au p ublic
en général. Ce f aisant, ils contribuent dans une
large mesure à une meilleure orientation du
monde des aff aires; ils f ont véritablement œu-
vre d'éducateurs. Sens doute en rciirent-ils desavantages directs, qu'il est f acile d'imaginer;
mais à p art cela , qui ne doit p ourtant p us
j eter te discrédit sur leurs bulletins, ces oubli-
cations p ériodiques constituent d'excellentes
sources de renseignements, dont le besoin est
tout p articulièrement ressenti dans la période
agitée que nous traversons. Nous avons l'occa-
sion d'en lire une douzaine p ar mois. Sans vou-
loir p rocéder à un classement, nous devons re-
connaître que les bulletins de la Société de Ban-
que siùssû sont tout p articulièrement bien rédi-
gés. Il f a u t, entre autres, réserver une mention
sp éciale à sa revue de f in d'année, qui se pré-
sente sous l'asp ect d'un volume grand f ormat.
Celle de l'année 191') comp te 162 p ages. D 'ex-
cellentes études, accompagnées de nombreux
tableaux statistiques, sont consacrées aux bran-
ches essentielles de notre activit é nationale. Nous
détachons les lignes suivan tes du chap itre trai-
tant de l'industrie des machines :

« L'industrie des machines marcha à la tète de
nos industries d' exp ortation au cours des deux
âernières années de guerre; tel ne sera proba-
blèmnstp as le cas p our 1919. L'armistice et l'ar-
r-ét comp let de la production ,de guerre qui~en
résulta provoquèrent une stagnation p assagère,
d'autant p lus marquée que l'approvisionnement
en charbon et en f er  devient de p lus en p lus dé-
f ectueux, l'importation d' Allemagne ay ant été
comp lètement suspendue. Certaines usines du-
rent réduire p assagèrement le nombre de leurs
ouvriers. Néanmoins, on ne renvoy a que p eu
d'ouvriers; on se borna p lutôt à ne p as remp la-
cer les ouvriers ay ant donné leur congé. Pour
occup er le p ersonnel, on a dû recourir ù des tra-
vaux d'amélioration. Sans la réduction des heu-
res de travail et la f abrication de stock, le nom-
bre des sans-travail aurait été sensiblement p lus
élevé. Depuis le milieu de l'année, les conditions
de production se sont visiblement améliorées.

La transf ormation de la f abrication de guerre
en f abrication de p aix s'eff ectua généralement
sans grandes diff icultés, nos usines dirigeantes
s'étant abstenues de toute livraison de pièces de
munitions aux p ay s belligérants. Néanmoins, ces
usines subirent le contre-coup de la cessation
des hostilités en tant que pres que toute leur f a-
brication des années de guerre (générateurs
électriques, moteurs, turbines à vap eur, pomp es,
comp resseurs, machines-outils, etc.) servaient in-
directement à des buts de guerre.

Pour le p remier semestre de 1919 , on a enre-
gistré un nouveau f léchissement. Mais dès lors,
une vigoureuse dep ris e s'est dessinée.

La p ériode de transitio n se p résenta tout au-
ternent qx ion le p révoy ait'. De nombreuses dif f i -
cultés à l 'imp ortation et à l'exp ortation subsis-
tèrent ap rès la cessation des hostilités...

L'industrie des machines a continué à être
largement tributaire de l 'Allemagne pour le gros
de ses matières premières. Pour ne p as être
évincées du marché suisse, les p rincip ales mai-
sons allemandes durent concéder d'assez f ortes
réductions dans leurs prix de vente d l 'étranger.
Par contre, en Allemagne, les pr ix p our l 'inté-
rieur subirent des augmentations considérables.
La tonne do barres de f er y était p ay é en août
745 marks, et 450 f rancs en Suisse.

Le besoin de machines est énorme et géné-
ral. Dans les p ay s dévastés p ar la guerre, tout
manque. La cherté du travail manuel nécessite
son remp lacement graduel p ar la f orce méca-
nique. Dans le Nord de la France , en Belgique,
en Pologne, l'installation do nouvelles machines
est urgente , dans les branches textiles ct métal-
lurgiques surtout. Dans tous les p ay s, la hausse
considérable des p rix du charbon nécessite ie
développ ement rap ide des f orces hy drauliques,
tant p our la f ourniture de lumière et d 'énergie
industrielle que po ur l 'électrif ication des che-
mins de f er.  Rappelons enf in que p endant la
guerre on a travaillé p artout avec la p lus grande
intensité , souvent sans s'inquiéter de l'entretien
et du renouvellement; ou doit rattrap er mainte-
nant ce que l' on a négl ig é p endant p lusieurs an-
nées. Partant, la demande de machines est très
(vive.

Nos industriels, dont le gros de la p roduction
«s< destiné à l' étrang er, souff riront de nouveaux
obstacles à l'exp ortation. Ma is c'est le change
qui constitue la p lus grosse diff iculté. L 'état ac-
tuel des changes des Etats centraux rend p ar-

f aitement impossible toute exportation â desti-
nation de ces p ays. D'autre, part, les changes
f rançais ct italiens sont tombes àun -tel- niveau
que l'exp ortation est sérieusement Commo/nisè.
Dans les conditions actuelles, il. n'est p lus¦ p qs-
sibte de songer à exp orter de grandes machines:
seules, certaines sp écialités pe uvent encore être
vendues ù l'étranger, mai§ m qiiantitès res-
treintes. • .. - . , . .

Le problè me au. change ë deux f aces. Étant
donné le bas cours du change allemàitd, pour
ne citer qu'un exemple, les f abricants d'Outre-
Rhin p euvent introduire en Suisse des machines
et des outils avec lesquels tihdustrié suisse né
p eut p lus concourir. La construction dés [gr an-
des machines, la f a b r i ç q t îçti.. (lé inacf rings agri-
coles ct celle de cy cles el à'automobiles souf -
f rent plus p articulièrement de cet état de cho-
ses. Lors des divers accords économiques inter-
venus avec l'Allemagne au cours de cas derniè-
res années, on se basait- généralement sur un
contingent mensuel de J 6Q0 lipnp es " p our l'im-
p ortation de produits ma. iutaetifr.es . Mlemands
rentrant dans la branche métallurgique. Pendant
les années de guerre, ce chiff re lie '.f ui  oue très
rarement atteint, mais mp uis 'qïtêlQtte témvs il a
été largement dépasse, Dqns: Içs -nulieux inté-
ressés, on pr c'sonise de p lus en p lus des mesu-
res restrictives aux f ins de' réduite les arriva-
ges de produits allemands. -

Les conditions ouvrières se sont un p eu amé-
liorées au cours de 1919. ^Dan$ l'Association
suisse des constructeurs dé" inachinés, 27 mal-
sons occup ant 20,000 ouvriers, introduisirent la
iournée normale de travàitdésla f in de j anvier
1919. En mai, 70 maisons, occupant 25,000 ou-
vriers, se conf ormèrent à la réduction des heu-
res de travail; 44 maisons, .avec 4300 ouvriers,
suivirent en sep tembre, et j?5 (?5QQ ouvriers) en
octobre et novembre. '. : '. , . _ ]  ¦ '.'.

Le nombre des x.sans-ir-aytâ- (fo->£»- branche
métallurgique naguère f léchi au cours de 191%
En f in d'annéê  il est sensiblement le même
qu'au p rintemp s dernier. Des (Ouvriers sp écia-
listes ont émigré en France, en Belgique, àqx
Etats-Unis. Dep uis l'été, quelques f abriques oc-
cupent un nombre p lus élevé d'ouvriers, de
sorte que les ouvriers renvoyés p ar certains éta-
blissements ont p u assez f acilement trouver du
travail ailleurs. Il f u t toutef ois impossible de
p lacer tons les ouvriers qui.s'étaient sp écialisés
dans la f abrication des p ièces de munitions.

Les ventes p lus importances à l'intérieur ont
p lus que comp ensé la itiùlns-valUé enregistrée à
l'exp ortation, ce qui exp lique l'amélioration sur-
venue, en cours d'année, dans la situation d'en-
semble.

Le sort de nos f abriques de piachines est in-
timement lié aux conditions économiques de l 'é-
tranger. Les p ersp ectives sont p lus sombres que
j amais. Une amélioration ne se p roduira qu'avec
le retour de conditions de change p lus norma-
les. La p lup art des pay s prennent des mesures
restrictives, qui ne, sont que p artiellement com-
préhensibles. On devrait, en ef f e t ,  se rendre à
l'évidence qu'une des conditions essentielles du
relèvement rap ide de l'industrie, prise dans son
ensemble, est la p rompte mise du p oint d'usines,
d'installations et de centrales usées p ar cina.ans
de guerre. On ne saurait le f aire sans recourir
à l'industrie étrangère, qui est. généralement
mieux à même de f ournir p romp tcment des p ro-
duits d'excellente qualité. "•' - '

Dep ids quelque tenips, la concurrence étran-
gère — il s'agit surtout de maisons f rançaises,
anglaises et italiennes, auxquelles manque la
base constructive nécessaire au développ ement
de leurs usines — cherche à entrer en relations
étroites avec des ateliers de construction suis-
ses. Parallèlement, les usines.. étrangères, celles
des anciens Etats belligérants p lus pa rticulière-
ment, cherchent à s'ëinandp er; c'est ainsi que
nombre d'usines suisses ont été invitées à céder,
p our une p ériode déterminée, les droits de li-
cence p our l'une ou l'antre de leurs sp écialités,
ce qui moqtre que le p roduit suisse est haute-
ment appr écié à l'étranger. Certes, ces arrange-
ments assurent ù nos f abriques, p our p lusieurs
années, des bénéf ices souvent intéressants;
mais ils ont le sérieux désavantage d'enlever
du irav.il à nos p ropres, f abricp ies. Tant que
certaines p ersonnes n'auront ' p as reconnu qu'il
va de l 'intérêt bien compris dit 'monde ouvrier de
ne p as p oser des revendications excessives, nous
mettant dans l'impossibilité absolue de concou-
rir sur Je marché mondial; nos inaiistriels n'ont
aucune autre ressource qu'à s'assurer, p our un
temp s limité, le produit d'un, labeur intellectuel
souvent de longue haleine. Plusieurs de nos f a-
briques de machines entretiennent des subsi-
diaires p lus ou moins imp ortants à l 'étranger;
ces dernières ont généralement ' bien travaillé
p endant la guerre et ont m accroître leur pr o-
duction. Les conditions économiques de notre
p ay s ne p ermettant guère le développement
d' usines occupant des dizaines, de milliers d'ou-
vriers, il est réj ouissant que nos tnckistriels aient
réussi a nouer des tiens; intimés avec des entre-
p rises étrangères, ce qui lewMrmM de mieux

\utiUser les connaissances techniques exception-
\neltes de leur p ersonnel, tout en assurant indi-
rectement l'existence de l'industrie nationale. »
j Ces considérations d'ordre général sont sui-
vies d'un examen détaillé des diff érentes bran-
\cf ies de l'industrie métallurgique- L 'industrie
1 électrique f ait ,  entre autres, l'obj et -d'une étude
f ort bien documentée. Dans nn. domaine d if f é -
rent i celui de.s f inances, les p ersonnes intéres-
sées liront avec p rof it les chap itres consacrés au
mùrché monétaire, à la Banque nationale suisse,
aux banques sinsses,- aux f inances p ubliques,
aux . bourses suisses.

Lia' succursale de Londres de la Société de
Borique suisse a p ublié également une excellente
& . vf t _i f inancière et commerciale p our l'année
1919. Le chap itre intitulé « Economie Candi,
iiùris » est un expo sé très clair des diff icultés
économiques de l'heure présente * > i '.

Henri BUHLER. .

On camouflage
J L ¦. t__mimm— m -mmm . 

À  -traver s l'actualité

'..' . !_a,' Cfeux-dc-ponidls, le 26 mars-.
Quand on suit avec attention Je coirrs des éve-

penients qui jse déroutent actuellement! çti' Alle-
"ïnaigoie, il1 esit impossible die ne' pas. ètr.e frappé
de: la''différence -qui -existe entre les émeutes cru;
cnt.eii lieu uu peu partout, sans ordre apparehi
au lendemain du coup d'Etat de von Kapp, et
l'entreprise méthodiquement organisée, savam-
ment conduite, qui se poursuit dans lai Ruhn .sous
le couvert dé l'agitation spartakiste.

—Oïsque le président Bbert et son gouiv-erne-
merit s'enfuirent de Berii'n en iprocOamaut la
grève générale», la classe ouviièirie allemande fut
Sente à agir. ïï 'hui fajlut dieux ou 'trois j ours ponr
réaliser la situation , et îpoirr deécehdre dans la
r.uë.' Dans plusieurs" grandes villes, à Leipzig, à
Kiel, à Magdebeurg, à Chemnitz. elle livra de
.véritalttei baitaiLCesi 'rangées, ans tiroupes du ..coup
¦f cëfy iA , et défendit' là 'RéïmfMquie avec "une 'b&a-
voiins et un esprit de sacrifice auxquels i^us
avons rendu! hionimaige liei-même. iMais cette
actions... violorataire et spontanée' dés masses 'la-
borieuses, iimâtée du reste aux viMes où l'élé-
ment communiste est 'en' nombre, ne procédait
poîint: .'dfun pSan ituiquie et préconçu. Eile . 'res-
semblait un peu à -ces batailles des temps féo-
daux où chacun agissait iseilan ses propries sns-
rAraitions. et qui dégénéraient en une multitude
de combats singuliers. 'Le combat se: inalhnmait à
Leipzig ou à Ohenmitz quand . il' s'apafcaît à
Halle ou à Francfort.

L'opêratiiTO de ik Ruhr —car ïl1 s'agit bien ici
dTisnie opération mîlîfia'Srement conduite — a un
tout autre -caractère. Tout indique qu'elle ..se dé-
doule selon un plan concerté et soigneusement
pirepare.

Quand s'est-elle déclenchée ?'... Non ipas au
rteudemain du coup dfEtat dte von .Kapp, mais au
lendemain du jour où .Fou -alpprit, h Berlin, que
la proposition- française ''d'occuper le district de
la Ruhr à titre de précaution avait.été repoussée
grâce à l'opposition du cabinet de Londres, ap-
puyé par Rome et Tokio.

Dès qu'on 'sut;qùe 'les Anglais et les" Italiens
se récusaient, et 'que l'on put présumer que les
Framçasis et teSr ' Beïlgçs- hésiteraient à se 'lancer
seuls: dan» une entreprise 'ihdépien'dante, ie 'ter-
ritoire de la Ruhr — qui est proclamé " « zone
neutre » par le traite de Versailles et ne doit par
conséquent avoiir ni garnisons nùliitaares, ni ou-
vrages fortifiés, ni dépota d'armes- — s'emplit
d'un bruit de Tasseinblemietïts et de convois en
marche. Quelques bataillons" de la - Refchs\yehr
apparurent dans la région minière et firent flot-
ter le drapeau du Reich sur iei-c villes nauitraJi-
sées, mais! ife- se retirèrent à là (première reu-
conrtie' sérieuse et Heur intervention servit tout
juste de prétexte à ik mobilisation rapide et ad-
mirablement organisée de « l'armée rouge ».

Cette armée, dont les effectifs ; paraissent uoui-
breux. — tasi . appréciationsi varient entre 40 et 120
mlSe hommes — a occupé pre s que- sanscoujp fé-
rir les vffiest de , DusseMorf, Duisbotirg, Dort-
mumd1, Elberîeld, Essen, Remscfteid', etc. £&¦ tst
commandée par des oîlicieirs et. des. sous-ofli-
ciers de iFancieune 'armée itnpériaï e. et l'on si-
gnale notamment à sa.tête un certain imagôn veu
Beerfelt, qui est un -confident die Ludiendorif et
un dies agents les plus actifs du clan) inilitaiTc.
On a d!éià annoncé- qu 'elle est iprinci'palement
-composée de soldlatE. ayant faiit- la auor.re. 11
ne W 'manque rient, ni cadre», ni! artillerie, fui
munîtions. Elite, dispose même d'uw Jo-rt ' contiiii-
gent- de cette artolle ite lourde que l'Allemagne
¦est censée ne plus poissé'dîer. Enfin, eHe manoeu-
vre -comme une .anrrié'e eu caiin'cagne1 et elleîa'iit pu-
bfâeir, dans- l'« Eoho d'e ia Ruhr », dte buKctiims
qui (rapipell-ënt, par leur allure, ceux de la grandte
guerre. ,

On voit par là , qu 'i!: y a drétr a;li 'ges difiértn-
ces entre te spairitaciwne de BerKm 'et celui- de la
Ruhr ! En Prusse et en Saxe, 'Fo-rdre- venait -peu

à peu. « A BerSin, la discipline; prussienne survit
souB les apparences du désordre et de l'anairchie.
Tous les- partis sont: prêts â s'unir au nom de l'in-
térêt .national Un fait significatif le prouve : l'U-
nion- générale' des. syndicats chrétiens, il'Union
générale des syndicats; de fonclionnaâiries vien-
nent de 'lancer un appel commun pour constat
ter l'échec du .coup d'Etat mMaire ©t ordonnen
la reprise du travail. Cet appel déclare que la
cause profonde des. 'troub les où se débat TAl-
lemagne réside dans les stipulations du 'traité
de; Versailles et que tous les Allemands doivent
(utteir pour obtenir la révision dte ce traité. Ainsi;
tandils que; les partis se réconcihiènt sur le ter-
rain de l'unOon uattonnle et « pa'trioitiquc », et-que;
la. fusi'.ilade cesse de crépiter dans les-villes sa-
xonn.ts oii; prussiennes, le gouvernement dui
Reich laisse, après un simulacre de résistance;
une « arattée rougo » occuper, le bassin de la
Ruhr.

Cette occupation est l'atteinte la pïuis gravie:
que l'Allemagne pouvait porter au traité de Ver-
s'aîl'les dont tous les partis de Berlin s'a-cor-
dent à demander la révision. D'abord:, le 'terrii-
toore de la Ruhr est œutralïsé au poin t de vue
miffitaire. Ensuite, c'esit de la Ruhr seule que 'la
France peut attendue le charbon qui lui est dû
et qui -est nécessaire à la sunvivairrice de ses
indiusitries. Ainsi, le prétendu coup d'Etat spar-
takiste de la Ruhr prend Mlurie d'un déiï porté
à la France en compromettant l'exécution des
¦clauses politiques, militaires et économiques ilest
plus importantes du -traité de Versa—les.

Il est impossible de medirie en doute Sa compiL
cité, sinon du gouvernement du Reich. du moins
celle du panti militaire dans cotte 'nouvelle avian*-
ture. Il s'agit là d'une eniireiprise qui a été lon-
guement, habilement, minutierusemant pnépanée,
et qui no pouvait l'être que par des militaires.
Cette collaboration; 'des anciens chefs dé l'armée
tm péïiate av^c les éléments i"évolUtionniaaréi.si

•n'est d'ailleurs pas uni fait nouveau et n'esit tpàs
aussi illogique qu'on pourrait ile; croire au pire-
tnier abord. Le clan militaire et les éléments
spartakistes peuvent 'parfaitement s'entendre
pour déchirer le traité de Versailles, quitte à
se mesuirer eusenibUe le Jour où : ils _'à_ràkihit
pilus rien à redouter de l'ennemi commua .

Le coup d'Etat de la Ruhr 'Qsft une habile ma-.
nceuvre de l'Allemagne. Si la France intervient;
pour sauvegarder sa sécurité militaire et ses> in-j
térêts, les propagandistes ordinaires de la WiU
rteimstrasso s'empresseront de dire qu'elle -preaïâT
parti contre la Révolution allemande et cher-!;
cheront à soulever contre , le Cabinet de Parte!
les partis avancés de toute l'Europe. Mais il?o-phnon ne se laissera ipoint dupar par cette. mou-M
velle manoeuvre allemande. Cette « armée rou-,
ce » qui est sortie de terre, toute prête à mar-icher1 et toute équipée, sous la direction d'offr- '
dors de cairrière, est un « camouflage » -trop,
grossier pour tromper les regards avertis. Si
ies Alliés ont conserve quelque conscience dudanger qui menace la paix, i|s exigeront avecplus de fermeté que j amais le désarmement 'detoutes les armées allemandes!, -qu'eltes soient ron-
ces ou noires, dans les limites prévue» par le
sraïté de Versailles.. Qu'il soit conseirvaiteur on
socialiste, monarchiste oa républicain, junker,
feldwebel ou spartakiste, un. Allemand est tou-jours un Alterna-nid. c'est-à-dire qu'il sera toujours
prêt à sauter sans hésitation à Ja; gorge de ce-,
lui qui lui a infligé rhuniiliation de la défaite, lej our où il croira avoir quelque chance de l'é-trangler.

P.-H. CATTIN.

Qhlffon s Be p ap ier
« La vérité est que l'Allemagne manque 'de

tout !» s'écrie mélancoliquement le « Berliner Ta
geblatt ».

En tout cas, les Allemands ne manquent pas des
instruments nécessaires pour se casser mutuellement
la figure .

Au cours dés récents événements, le monde a étc
étonné de voir comme les Allemands sont admira -
blement outillés pour la suerre civile... et pour l'au-
tre guerre aussi, sans doute. Canons lourds ct lé-
gers, lance-mines, lance-flammes, mitrailleuses, gre-
nades, bombes asphyxiantes, ils ont tout .ee qu'il
faut pour s'amuser en société un jour d-'émeute. 11
y a peut-être plus dé vérité qu'on ne croit dans
cette boutade d'un ioumal humoristique qui fait
dire à un gosse :

— Chez nous, il n'y a plus de couteaux, ni de
fourchettes, mais on a deux mitrailleuses !

Tant qu'il en sera ainsi, l'Allemagne ne sera
pas un pays à recommander aux amateurs de villé-
giature. On y risquerait trop souvent l'aventure d'un
de mes amis de Bienne, qui est parti à Leipzig
tranquillement pour v visiter lai foire, ct qui est
resté enfermé huit jours dans une chambre d'hôtel,
avec, pour toute distraction , l'éclat lointain dei
bombes ct le crépitement des mitrailleuses.

Mar .illac.
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EDOUARD DELPIT

Heu-re^usenientl Cover*yssel! pass&Mi à (portée
dû a_ai_ ; 'Marié suffoquiaït, elle arrêta te petotre,

— Ne1 vous' ai-je pas* promis cette vailiso ?
' D'ans Le 'tionriMloni de la danse, où é'ordtoafee
elle se lançait aivcc iivme—se. le 'trait cruiel lui1 <dte-
ineuiral* fché au; ¦coenn, emlpofeonnant ses joies.
>FIBIP d'être l'éto dlu momanît, iLovei-yssiel hasarda
•«luteliquJes ferdaurs, xi'dbtàxit pas dé 'réponse, eu
' conduit 'à -leur itoute-puissaiTae! ot lliesi accumula.
.Elle, siourtdo et anuette, était, en ;sies 'bras, si loin
^de lui ! elte était auprès id'Aiimand, .toua cwiirsi en-
taure, pris d'asisaïuit, «trèsi a_ naibie>, ¦ avec eJto ne

' staïv-aS. 'quoi d'ulu pian -tarriïniatewr, et dégagé.
''-' Parmii ces feimmles, un iSKawîPe plissait ses lè-
vres, .sa haute taile onldliiaft, nite- caresse col-
footilve du negand les enveilioippaîit 'toutes. Pute
iiessaim. se désagrégea, sfenivoiar, le vide .se fiit ,
n'en foissarat plus qui'unie, debout, face à face,
une "très belle, .aux ¦oheveux bleu®, dorait le vtea-
fla frôŒait presque le stem, comme dans une con-
iMerioe de choses très gravies. Tandis qu'elle
parlait — que poiinvait-elle dire, mon Dieu ? —
'Marte sentait venir, à soi les yeux d'Armand!;
Ï4sf lî'aooonipagnaieiiit, cshaaigiés dé leur expression,
.tonj o-urs la même, anectueuse et protectrice. Elle
en leuit <m grand ressaut d'altllâgriesisiei ; on. ne 1-e
captivait pa* au .pcfirait die l'abolir, elle.

Mais à l'auto extrémité! 'du salon, d'autres yeux
aussi i$ siî -'̂ ent, -toutes £t ibriiîainte de t'epuo-

chési iLocméute eaiiviafit â Lovcryssel sa irà'iïce
faveur d'uni - instant. Comm© „ l'aimait î Pour-,
quoi 'donc Armand ne f aimait-il pas1 aèn-sti- ?...

Veirsi lu fini dte la valse", sa m an-aine liuii fSt un
eiiignie.. elle platiita là iLoverys'sel et rej oignit ma-
dame de Mesne.v_lie.

— As-tim «od1! ?
— Nom, marraine.
— C'est dommage, tiu pouiriralisi profiter. ;
L'a m'aliciieuisci (l'avait conduite à Centrée du

buffet, désert: pour' le quart idfihieure, n'était qu'Ar-
mand s'y triouivai't'avec la mondaine aux cheveux
bleus:. Celle-ci 'buvait <dtn 'Champagne:, à patites
gangées, -îa tête renversée', lrelpaiiipaer.es. mirclo-
ses. An bond) dur In crifetaj l •âtôncefâàt iî_ nacre
des deantsi aiguës. Elle sembluït prête à mordrie
comme un jenuio loup. Des frémis'semcntisi pas-
saient d"dw, l'ébèiDc 'de rfnsiokn te 'toison, dans' le
sombre d'J'vct 'de la: iinquc. Quand ili ue resta
ifJns .qu e quelques -gouttièisi 'dfaiftlibirie iliquidleJ. la
fo-uve u-s ;' s'intenroniipiit et, Je® doifete 'tenàus vers
SOM comp.agwojni, cfflicivranit ' presque sa nionsta,-
die :

— Voulez-vous; is avoir on ai pensée ?
Très.' érégammenit, le docteur débarrassa les

doigte die leur fardeau , posa sur unie taibte la Coun
pc. où tremlblaient encorne tes. larmes d'or et 'ré-
pondli't ide ff air le {fias calfate du monde ;

. — Je ne suas pasi curieux.
/L'iiniSitanri; -d après;, Les deux; aioteurs- >do cette

courte -scènie avaient dSIsparo, chaeuni d'e son cô-
té, sans rsoupçoninier ¦qu 'ils -euasenit des témoins.

— A ta pla&e, insinuai madame de Mesaievil-
fé, j'aurais 'pir.ofitc1, commet je -te le conseillais....
le mari et lai femme ne lésant qu'au. SeulJement,
j e me.'demande si, .pour cette oommuniicaitive petr-
SOtoe, la suibstitiou'... U est vrai .qu 'Armand à
isï mal irépondii' !... Eh bilan. ! ina chère, tu ne dis
•r'îçn ?.

. ..*-*,; Oh .! marraine.,, marrainei...
— , Ouis j'entenrls, Cela te vexe. Bah ! tu en

v}.&prât. d'antres.;Hoinmis que tu ne sois' tellement
sûre d'Armand, tellement sûre..;.

Mairie avait le f eu att- visage, Quoiqu'elle ne
comprit pas l'exacte portée de la 'récente passe
dannes, elle comprenait -du moins qu 'on y trou-
vât à redire, puisqu'elle ea1 éprouvait de îa co-
lères. Bile se "découvrait, en outre — et cette co-
gère itfétaW pas :ponr en, 'diminuer. — des .igno-
rances par oft elle devait êtne infôrieuïe aux ri-
vales .ronipues à tontes ies sciences.

— J '-cn ai assez,- dëclara-t-elle. D,miw_ nous
nous installerons à 'Leuvecienniss.

M. 'Durfort accueiillit la nouvelle, avec plus, de
surprise que de mécontentement. Il risqua de
brèves obj ections, 'représenta que Marie avait
ouvert ses salons pour six semaineŝ  fai t ct ac-
cepté des invitati .ouis. que ce revirefnenr prête-
rait aux commentaires. ; ses frais d'éloquence
furent inutiles!. Elle s'impatienta, ce qui eliangcait
considérablement sa manière.

— Vous tenez bien, à ce flot dïmporttins. Moi ,
ii m'-aisisomme; Je, ne veux plus le voir. Vousi di-
rez que j e suis malade. Et j e îe serai' certaine-
ment, si1 j e reste quarante-huit heures de plus
à Paris.

— Que vous à-i«éa fait , mou enfa nt, pour vous
mettre de cette humeur ?

— Oivimi'a ennuyée.
Armand 'cherchait les motifs d'une volte-face

aussi subite ; il va de sbi que madame 'de Mes-
neville se garda bien dé les lui servir. L'esprit
du docteur battit donc la campagne . Peut-êtr e
M arie fuy.aiN;'!le devant sou. propre coeur ;
peut-être, se sentant trou&lée, ila solitude lui
apparaissait-elle comme mi refuge où se ressai-
sir' ? Alors il 'Serait loyal de i'averftr : oiseux

ces! combats ; ; elle était Kbre. Un mot- figea sut
les lèvres d'Armand ila parole près d'en tomber

— Je serai si heureuse là-bas f déclara Ma-
rie. J'aurai ma marraine à moi seule, et M. de
Locméiiie doit venir.

— Voilà .des raisons; péremptoires, form ula
le 'médecin. Je m'incline. Vous partez ?,

— Aujourd'hui même.
— Déjà ?... Soit ! Je vous rej oindrai :1a semai-

ne prochaine.
— Comanent ! samedi ?
— Vous avez madame de Mesneville, j e puis

rester ù Paris) (pendant -l'ai semaine1.
— Ah î cela non1, id_t éneiigiquement Marie

non. J'aimerais tnieux Tienoncer à Louvencien-
nes, si vous ne deviez faire comme l'an dernier ,
je vous en conjure : ne me refusez pas.

— Ai-j e l'habitude <de contrarier vos désirs?,
murmura-t-il.

^ 
L'instaMatt oii ' die Ja -marraine et de la- filleule

s'opéra comme, par miracle. Quairauite-àuit 'heuresplus tard-, te chailet de Louvenciennes semblait
nabité depuis un siècle. Armand partait le matin,
rentrait 1c soi r ; elles l'allaient chercher au; train
et passaient le reste du temps à s'occuper de
M.

Peu à peur, 'madame de Mesnevile 'se faufila
dans- les, secrets dm ménage. Elle interrogeait
Marie et, sans ouvrir trop d'horizons, Ja met-
tait en mesure dte deviner, par ceux qu 'elle ré-
vélait, l'existence de centains autres . — beau-
coup pius' sérieux.

Quels étaient-ils ?
Sur ce terrain , lit luarvaiiie esiiinait que .''!:'

nature est le meilleur des guidies, mais elle ne se
fit pas faute , soit par 'di'habiies' réticences, soit
par révocation du passé d'Armand, d'aider 'la
nafare. 

 ̂
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VILLE BE LA CHAUX-DE-PONDS
i » i

Ecoles Secondaires
L'année scolaire 1920-1921 comiuenceia le lundi 3 Mai.
Les Ecoles secondaires donnent une bonne culture gé-

nérale et préparent à toules les carrières- ; elles compren-
nent : '«s,

I. Le Gymnase (pour garçons et filles)
a) section classique : entrée 11 ans (à la rin de la

im« primaire). Cours de 7 Va années. Prépare aux études
universitaires.

b) section scientifique : entrée 13 ans (à la fin de
ia 6mo primaire). Le cours, de un ou deux ans , permet d'en-
trer dans les carrières commerciales, à l'Ecole d'horlogerie
et de mécanique, à l'Ecole normale , etc.

Le cours complet de 5 il2 années prépare aux études
supérieures : Ecoles polytechnique et Université.

II, L'Ecole supérieure de Jeunes filles
Entrée : 13 ans (à la sortie de l'Ecole primaire). Cours

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

III. L'Ecole normale
Entrée : 15 ans (à la fin de la 4me Gymnase ou de la _ me

de l'Ecole supérieur de Jennes filles ou d'une classe du mê-
me degré d'une autre localité) . Cours de trois ans. Prépare
au brevet cantonal d'instituteur ou d'institutrice.

l_-ê demandes d'inscriptions doivent être adres-
sées avant le 3 mai au Secrétariat des Ecoles secondaires,
Collège Industriel, rue Numa-Droz 46, au lw étage,

L'enseignement est entièrement gratuit. Les manuel s
et le matériel individuel sont mis gratuitemen t à la dispo-
sition de tous les élèves qui en font la demande à la Direc-
tion et qui appartiennent aux familles peu aisées.

J__l€^m_.a_»®«si
Il est institué, en faveur des enfants intelligents et tra-

vailleurs des familles peu aisées, des subsides ou bourses
destinés à leurs faciliter les moyens de poursuivre et de ter-
miner leurs études ; ces bourses pourri t s'élever de fr.
100.— à fr. 300.— par an.

Pour tous renseignements s'adresser ad soussigné; —
Heures de réception ; chaque jour de 11 heures à midi et
demie. P-30212-C 56ï2

Le Directeur de l'Enseignement secondaire
de La Chaux-de-Fonds,

- ¦ A. LALIVE. __^

IIDALMII Du cholx *m¦Sagas DEPURATIF
^printemps par ie . - - .

tS-ÉSDIff - - pour ,a
||& , CUKE DE PRINTEMPS
^^î P^^^âpr Toute 

personne 
soucieuse 

de sa santé devrait
fi_Ë_L ' ___L_ ^a're au mo'ns une fr̂ s Par ^-n et 4ë préférence au
CrnutecrriSiwnSï printemps , une cure d'un <îépuratif destinée à élimi-I tt lalleindrat bien muCznTflnS! ' , , ¦ - ' ,- ¦ > _ , •'".•" : -' ,, ¦ ,.1 — ' . . . * n'er les humeurs et aeretes du; sang, ainsi qu a ah-

brer les fçnçtions de l'estomac et de l'intestin. Voilà une vérité reconnue de-
puis ies temps les plus reculés, mais qu'll faùt répéter, car trop dé gens né-
gligent de se conformer à ce principe fondammental de la santé.

Ce qui rebute tant de personnes, c'est la difficulté de choisir, parmi la
quantité de ceux qui sont offerts au public, un dépuratif sûr et pas nuisible.
Cependant chacun comprendra que celui qui offre le plus, de chance de suc-
cès est celui dont la composition est la plus simple et la plus naturelle.

«La nature suffit à tout ce que nécessite la
Santé du COrpS humain s dit un vieux dicton, qui prouve
bien que le dépuratif par excellence est celui composé exclusivement de vé-
gétaux.

Considérant que notre pays est très riche en plantes possédant les pré-
cieuses qualités dépuratives et fortifiantes, et nous basant sur une ancienne
formule, modifiée suivant les règles de la science moderne, nous avons prépa-
ré une tisane, le

Tîié Béguin
aux herbes des Alpes et du Jura, qui constitue le dépuratif idéal, bien supé-
rieur à tout se que promettent sans résultat souvent, les pompeuses annonces
qui remplissent la 4me page des j ournaux.;,¦- . 

]

Le Thé Béguin est un puissant remède contre les dartres »démangeaisons, éruptions de la peau, clous,
furoncle ; il aide à la guérision des plaies, varices, ulcè-
res, etc., il fait disparaître la constipation, les vertiges,
migraines, étourdissements, manque d'appétit
digestions difficiles, e£ enfin il combat avec succès les trou-
bles de l'âge critique*

De nombreuses récompenses ("médailles d'or et diplômes d'honneur) dans les
expositions d'hygiène et de pharmacie ont consacré la valeur du Thé Béguin et vingt
ans de succès sont le digne couronnement de ce médicament si'populaire ct si efficace.

La Boîte ____ ft%, .dans les trois ofFicines des
PSisarmaeies Bétanïes, à La Chalfx^tfe-Fonds

0-_ca-__^_c3_

organisé par la 6621)

SOCIÉTÉ DES JEUNES LIBÉRAUX
le Samedi 27 mars, dès S heures du soir

Dimanche 28 mars, dès 3 heures après-midi , dans les
locaux du

Cercle Montagnard
Superbes quines

Nous achetons
¦ tous les

à bon prix, par quantité minimum de 100 kg,
Téléphone 10.49

BRIQUETTERIE

29, Rue de l'Est, 29 ^

Automobiles
à vendre

plusieurs voitures , premières marques , Mercedes, Benz :etc. A l'état de neuf. Prix très avantageux. Livrables dé
sui te. — Ecrire à Case postale 20574. 688C

B louer, dans quartier des Fabriques*

industriel, bien éclairé, chauffage central, avec place
pour 36 ounriers horlogers, de suite ou pour époque à
convenir ; on céderait l'installation. « €crire sous chiffres
X. K. 6581, au bureau de l'impartial. 6581

Ciiez Jean WEBER, rue FrilHniÉr _ I
5"', TickPtK S. B. IV. _ .I. 5« o 6207 „f§

I 

Grand choix de Wm

en tous genres . S

Rua Léopold-Bofeart 58 H

; mmpij U , . ; . " . . _ . : 
' .

-¦..
• ¦ . ¦ '  .¦- 

¦ '¦¦

Maison à vendre
Maison "de 3 étages surréz-cte-chausséfi, située à proximi-

té du centre, dans.un quartier tranquille et en plein soleil.
JL partir dn 1er juin "1930, an appartement de
5 pièces sera disponible. * S'adresser au notaire Re.
né tJacot^Guillar—îod, 3*S, Rue Léopold-Robert.

- IMMEUBLE -
éb -voxxciiro

de construction récente, renfermant des locaux disponibles
pour le 30 avril 1920. Bureaux , atelier pour 40 ouvriers,
avec établis, transmissions, et«.: Conditions très favorables.
.Facilités de paiement.; j_ - --. . '. • •

S'adresser Etude Alphonse Blanc, notaire, rue
Léopold-Robert 66. '"•; ¦''¦¦-¦¦ . - . 6748

¦» ¦¦ ' n —»— _̂—————_—mmmm¦——¦-¦iin ¦¦¦¦— __¦—— -_»¦¦¦ ¦¦! ¦

Jiîefs en Cbmux
llll  grands, â 30 et., Vi dz fr. 1.70 à la Parfumerie ¦ 111
B ! J. BECH, La Ghaux-dè-Fonds | ' |
I § g | Rue Léopold-Uobert 58 (entrée rue du Balancier) JB 111

machines _ ïïë
trand lot de récente fabrication , marques IJnder-ood,
imith Premier IO, avec garantie sont à vendre très

avantageusement. 6056

EUG. KELLER & C1
— Rue Léopold-Robert 64, La Chaux-de Fonds. —



L Impartial ïs oPyr para"en
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Le parent pauvre
R propos d'un dixième anniversaire

Son histoire, ricli'e d'éléments multiples, tour ;i
tour heureux ou malheureux, est, dit-ou, très an-
cienne ; elle remonterait à la. plus haute antiquité.
Selon la Bible, qni eà parle à plusieurs endroits
tans donner do piéeisiou sur sa nature , physique,
il serait l'oeuvre do Jubal, celui des descendants
de Gain < qui jouait de la cithare ot autres instru-
ment. -... Certiniu5 éerivaJss l'attribuo_t à Arejhi-
mède ; d'autres ci. Ctésibius (1711 avant J.-C). Ce qui
paraît plausible, hors de ees conjectures, c'est que la
•r Flûte do Pau •• (ou eyri-x), ls < uueug -r chinois et
ta' « cornemuse -...sont ses ancêtres directs. Il î'ant at-
tendre l'ère chrétienne pour le voir :so développer.
Aux modèles déjà assez, «rancis de Constantinople et
d'autres villes d'Orient (IVmu siècle! succèdent ce-
lui do Compiégne, offert à Pépin If Bref par Cons-
tantin Copronyine (757), et celui de Charlemagne,
mieux , connu. Puis les moines do France et d'Al-
lemagne surtout l'enrichissent tout à coup (IXmo
-iècle)) de yi belle façon qu'il ne lui manquera plus,
pour être complet, qu'un... pédalier (1325) — et voilà
construit, de toutes-pièces, le roi des instruments :
< l'orgue ».

Ce fut un règne tourmenté que lo sien : il sera
tour à tour en faveur et on disgrâce, l'Eglise s'en
servira puis l'excommuniera, lo peuple l'aimera puis
le délaissera , les musiciens le doteront do présents
richissimes, d'ordre deligieux et artistique, mais
ceux-ci mettront du temps, beaucoup do temps à trou-
ver le chemin il: s coeurs. Siècle après siècle, son
'organisme excitera l'imagination des constructeurs

' ct les progrès de sa facture sont prodigieux : au
seul clavier manuel succéderont les claviers doubles,
triples ot quadruples, le pédalier s'élargira sensi-
blement, lea jeux se multiplieront, les timbres s'en-
richiront et les moyens • d'expression pe.ifmet Iront
bientôt les effets les plus variés et; les plus artis-
tiques; L'orguo rivalise aujourd'hui avec l'orches-
tre, qu'il évoque facilement, tant par sa douceur
que par sa puissance-. Et c'est un seul homme, à la
fois « directeur -- et e exécutant », qui dirige tout et
commande cette année innombrable do sons évoca-
teurs, combien suggestifs ! Il lui suffit pour cela de
manipuler sans aucun effort une foule de petits
boutons parfaitement) obéissants : la merveiUeueei
invention, que celle-là !

Ainsi donc l'orguo est une merveille, un moyeu
prodigieux de beauté, un des plus riches instruments
qui existent. Il semble, dés lurs, qu 'une telle royauté
devTait ètr-3 efficace, agissante ot toute puissante,
•?'b que pareil trésor devrait être recherché, cultivé
intensément dans notre.—vie contemporaine, sociale,
religieuse ou artistique.

Jetons un coup d'oeil sur l'état actuel .de Ja, ques-
tion ot , voyons . ce que le pays révélé sur ce. point-
là. Les grandes orgues, contrairement à co quo'l'on
croit comimunémentl, eon^ inomblrteusee leh Su^se,
non seulement dans les centres urbains, mais , aussi
dans les villes de- second pian. Il y a longtemps qua
l'instrument de la Collégiale de Saint-Nicolas do
Fribourg, quo les guides et « Baodecker :> do toutes
sortes mentionnaient au .-iècle passé comme un mo-
dèle, est égalé et même surpassé par ks facteurs
d'orgues actuels. Do cette espèce-là, j'en sais bien
une douzaine, sinon deux. Outre cela, lo pays compte
aussi de très bons organistes, capables à coup sûr
de rivaliser, en virtuosité .Et en musicalité, avec bon
nombre de pianistes, de violonistes et do chanteurs
réputés. La littérature do l'orgue, enfin, est d'une
valeur transcendante, à laquelle ont contribué les
plus grands musiciens des quatre derniers siècles.

Pour faire valoir co glorieux patrimoine religieux
et artistique, les organistes disposent de deux
moyens : rattachés à l'Eglise, il y jouen t lo diman-
che, mais n'atteignen t ainsi qu'une minorité du peu-
ple, ot le temps dont ils disposent au culte est très
restrein t, trop restreint pour qu'ils puissent faire
oeuvre véritablement féconde ; ¦— affiliés à une ins-
titution de concerts d'orgue, ils ont l'occasion de
faire oeuvre! concertante qui, non seulement les
maintient en bonne form e, mais peut les dévelop-
per inceseaminent. Mais cette situation-là est rare-
ment enviable, parce qu'elle vit de compromission :
l'organiste, pour perpétuer uno tradition stupide s'il
en est, doit faire de son bel instrument une simple
* boite à joujoux s d'où l'on extrait inculte pitreries
ot ...orages ! Dans de pareilles conditions, les musi-
ciens assez indépendants et doués de conscience ar-
tistique fuient de telles galères ct ils se l'ont eiix-
inêmes les organisai urs de leurs concerts. Là au
moins, ils peuvent faire oeuvre d'art véritable et
jouir intensément. Mais le malheur veut qu'ils soient
peu soutenus et encouragés ; lo public en général
ne paraît pas comprendre qu'il y a là des jouissan-
ces musicales- réelles, qui à coup sûr no le cèdent
en rien à celles qu'offrent les concerts d'un autre
ordre.

Tel est, dans son ensemble, l'état actuel de la ques-
tion qui nous occupe. On peut la résumer ainsi :
d'une mauièro générale, les concerts d'orgue, on
Suisse romande ou alémanique, sont infiniment moins
nombreux que les autres concerts ; la statistique se-
rait facile à établir qui le prouverait . Sans oublier
qu elques exceptions, encourageantes et sans se laisser
aller à un pessimisme exagéré, il faut donc déduire
'de ce qui précède que l'orgue est bien le « parent
pauvre» de notre société religieuse ou artistique.

Qne faire pour modifier cet état do choses U y a
des remèdes, faciles à appliquer je crois. Il faut
continuer la lutte pour le beau par ce moyen-là ;
il fau t jouer plus encore, et parler plu-, et écrire
plus que par le pi-seé ; il faut intensifier l'art social
ot y conv!er en particulier' l'adolescence, la grande
force de demain ; il faut qui les orgauistes eux-
mêmes piacent assez haut l'idéal de. l'art et se rap-
pellent que, point omni;cients, ils ont besoin les
uns des antres ; il faut qu'à l'avenir ils s'unissent
plus réellement que par le passé et il faut qu 'ils
collaborent ensemble, soit dans les mêmes concerts,
soit par des échanges fréquents dont le publie mu-
sical sera le premier à bénéficier : il faut que les au-
torités régionale» et les églises eu général soutien-
nent toujours mieux leurs organistes, soit do leur ap-
pui moral soit do leur appui pécuniaire, également
indispensables ; il est r'.. .-ouhaiter , ¦cii'iu. que les
« Sociétés do musique . qui ont sur le inonde nmsi-
¦<:al une heureuse influence, s'intéressent elles aussi,
plus tard, aux concerts d'orgue, qui leur vauchon '.'
jtlTieuTeiuse» découvertes^

Mais quittons les généralités et venons^en, pour
finir, au sentiment qui a engendré lo présent article.

Depuis l'incendio du Temple national, La Chaux-
de-Fonds n'a plus do grand orgue, à trois ou quatre
claviers, aux moyens tout modernes. Il n'est donc pas
possible de réaliser tout de suite, les progrès et l'oeu-
vre désirés. Uno première tache s'impose, urgente :
reconstruire lo Temple anéanti. On sait l'effort ma-
gnifique qui s'accomplit pour cela voici huit mois.
Il faut s'occuper également des nouvelles orgues,
qui dwvront être un modèle et qui devront, honorer
uno ville de quarante mille habitante. C'est affaire
à l'Eglise d'abord, sans doute, mais dès qu'il s'agit
d'une oeuvre d'intérêt général, social, religieux et
artistique tout à la fois, c'est aussi l'affaire de tous,
pensons-nous. Voilà pourquoi l'organiste du Temple
so permet, d'attirer l'attention do chacun sur ce fait :
Au prochain eonarrt spirituel de Vendredi-Saint,
— une tradition locale qui. fêtera cette année-ci son
dixième anniversaire — un « Fonds des nou-
velles orgues du Temple National s sera créé et ali-
menté en premier lieu par le bénéfice du concert,
qui fera office de baptême. Nous reviendrons sur cet-
te manifestation à la fois artistique et philanthro-
pique, qui aura liera le 2 avril au Temple indépen-
dant. En attendant, pensons au « parent pauvre s,
et: promettons-nous do l'enrichir selon nos moyens.
Nous forons là une bonne action. Amis de la mu-
sique religieuse et do l'orgue futur, à l'oeuvre !

C. S.

COUR D'ASSISES
De notre envoyé spécial

Audience du j eudi 25 mars, à 8V= h. du matin,
au Chât&au de Neuchâtel

Chantage et affaire de moeurs
(Suite)

Simon donne ensuite des explications sur son
instalation à Lausanne, où il avait loué une villa.
Il y habitait avec Girardin, Murât venait les
voir là chaque samedi pour se reposer de son
travail. Le prévenu nie formellement avoir com-
mis la tentative de chantage qui . lui est repro-
chée. Il déclare qu 'il', se trouvait à Lausanne aux
dates où les deux lettres anonymes ont été ex-
pédiées de Genève à M. V., fabricant à La
Chaux-de-Fonds. De même, quand la première
réponse de M. V. a été retirée à la poste res-
tante de Genève, Simon déclare qu 'il se trouvait
aussi à Lausanne.

Questionné sur le voyage qu 'il fit à Genève
avec Girardin et Murât le 6 octobre 1919 — j our
du retrait à la poste restante de Genève de la
seconde réponse de M. VJ, réponse qui, au lieu
de c ntenir les 3000 francs demandes par Fau-
teur de la lettre anonyme, né contenait que des
papiers sans importance — Simon déclare qu 'il
se rendit à Genève ponr affaires. Il avait des
expéditions à préparer pour là maison « Ura-
nus ». fabrique de savon à Carouge, pour la-
quelle il travaillait. Girardin l'accompagnait pour
l'aider dans son travail et pour aller chez son
dentiste. Murât fit le voyage avec eux. pour son
plaisir. Tous les trois avaient fait le proj et de
passer la soirée à Genève, mais ils changèrent
d'idée et Simon et Murât se rendirent à la gare
pour prendre le train de 7 h. 35. C'est alors
qu 'ils furent arrêtés. Simon.nie que sa machine
â écrire ait servi pour composer l'une des let-
tres anonymes incriminées.-S'agissant du délit
d'inversion sexuelle, le prévenu, déclare qu'il ne
s'est pas rendu coupable d'actes immoraux de
ce genre.

.Girardin, interrogé ensuite, déclare 'qu'effecti-
vement il accompagna Simon à Genève. C'est
au montent .où it alliait ise rendre chez son dien-
tilate, qu'il fut accosté par un jeune homme, sui-
vi d'un agent de la 'Sûreté. Ce jeune homme M
demlanda si c'était à lui qu'il devait remettre le
païquet .retiré à (liai poste Testante. C'est alors
qijjntarwnrt: l'agent de sûreté, .Qui arrêta Girar-
dtn. Le j eune homme prétendit alors, urne fois
arrivé au poste, .aivoir 'été 'envoyé par Girardin
à la poste restante .pour y retirer lia réponsie de
ML V. Mais île lendemain. le même j eune 'hom-
me ne reconnut plus Girardin pour être la per-
sonne qui l'avait envoyé à la poste. Girard™ «te
avoir participé .en aucune façon à la 'tentative
de dharttage.

Murât reconnaît à son tour avoir été Use 6
octobre â Genève avec ses amis Simon et Gi-
rardin. II profita de cette occasion pour faire
queU'ques counses. Le prévenu, .proteste de son
innocence. It déclare être victime de machina-
tions. « Je n'ai pas besoin, dît-il de me procurer
Û0s fonds par dtte moyens maSlnounêites', j'ai' deis
leçons plus .que j e n'eu peux dominer et je gagne
ainsi: lafrgement nna vie. »

H. fnterogé le deïiniert, nie ënerigiqnement avoir
commils des actes sexuefe immoraux".

L'interirogaitoire des accusés terminé, -on' passe
à l'audition des témoins.

M. V., fabricant à La Chaux-de-Fonds. expli-
que dans quelles conditions il a reçus les deux
lettres anonymes contenant des menaces de
chantage et la façon dont il y a répondu, après
avoir demandé le conseil du juge d'instruction
de La Chaux-de-Fonds.

L'agent de sûreté Fassnacht affirme qu 'il cir-
culait à La Chaux-de-Fonds des bruits que les
prévenus pratiquaient l'homo-sexualité, mais il
n 'a pu en obtenir aucune preuve formelle.

Deux témoins viennent affirmer ensuite qu 'ils
avaient reçu des propositions coupables de la
part de Simon.

L'interrogatoire des1 témoins est interrom pu à
13 h. 20 et l'aud'»nce '<=vycs. Elle sera reprise à
3 heurtes.

Audience de relevée du j eudi 25 mdrs, à 3 heures
de l'après-midi ,

rjSf5> Un coup de théâtre
L'audition, des témoins continue.
On entend deux agents de la Sûreté1 genevoi-

se, chargés de s'occuper de l'affaire de chantage.
L'un de ces agents, a filé Giraindin et vrétend
l'avoir vu, dans, l'après-midi du 6 octobre,, ar-
rêté derrière l'Eglise- anglaise et .oui- faisait des
signesi au. jeune homme qui était allé .chercher
le pli à la poslu restante de la rue du Stand. Il
l'a arrêté sur le champ. Mais le j eune homme
n'a pas reconnu, dans Girardïn celui qui l'avait
invité .à aller retirer les plis à la poste. On ifa
confronté alors avec Simon et il a reconnu ce
dernier pour être l'individu qui l'aivait' 'Chargé
d'aller retirer le pli à lia poste.

L'employé postal Bellay, qui' a délivré le pre-
mier des. plis expédiés par M. V. est entend u
ensuite et déclare tout d'abord! que c'est Simon
qui est venu à son guichet retirer la illettré. Maïs
ici se produit) un coup de théâtre.

Mc Loewer demande que le témoin Kj auîmann
soit confronté aivec le témoin Bellay et l'accusé
Simon. Mis eau présence de Simon et de Kauf-
mann, l'employé Bellay déclare : « Non ce n'est
pas Simon qui est venu retirer le ipli, c'est Kauf-
mann. »

Cette révéfetion est extrêmement importante
car, si c'est Kaufm amu.. comme l'affirme l'em-
ployé postal, qui a passé à la poste restante
toute l'accusation est ébranlée et nous sommes
en plein dans Y erreur judiciaire.

L'audition est suspendue quelques minutes.
A la reprise, on entend l'expert Bischoff, di-

recteur de l'Office de pouce scientifique de l'u-
niversité de Lausanne, qui a été appelé à faire
des recherchas sur la machine à écrire à l'aide
de laquelle la lettre die chantage, document fon-
damental de l'accusation, a été composée. L'ex-
pert déclare qu 'il a découvert que cette lettre
avait été composée à Genève, à l'Idéal .Office, où
travaillait comme secrétaire ie nommé Kauf-
mann: L'examen minutieux de la lettre permet
die conclure qu 'il y a de grandes probabilités
qu'elle a été tapée à la machine par ledit Kauf-
mann.

On entend ensuite un nommé Favre, qui don-
ne de très mauvais renseignements sur Kauf-
mann, lequel était très dépensier et vivait d'ex-
pédients.

Après toutes ces déclarations, très accablan-
tes pour Kaufmann , celui-ci est entendu. Il nie
'avoir écrit la. lettre de chantage. On lui demande
s'il, connaît les prévenus. Il répond qu 'il ne les
connaît pas, qu 'il ne les a j amais vus.

Là-dessus, ensuite des graves soupçons qui
pèsent sur Kaufmann, la défense et le procureur
général demandent un complément , d'enquête.
La Cour fait droit à cette demande et ordonne
le renvoi de l'affaire.

Il est procédé immédiatement à l'arrestation
de Kaufmann.

L'audience est ensuite levée, non' sans que
Me Lcewer ait demandé la mise en liberté provi-
soire sous caution de deux de ses clients : Mu-
rat et Simon, qui ont déj à subi six mois de pri-
son préventive.

Le président de la Cour s'est déclaré disposé
d'examiner la question.

Chronique suisse
Les nouvelles taxes douanières

On sait que le Conseil fédéral a adressé aux
Chambres un projet tendant au prélèvement de
nouvelles taxes douanières sur certaines caté-
gories de denrées. Cette mesure s'est trouvée
dictée par deux raisons importantes : en tant
que protection contre l'invasion des importations
étrangères d'une part , en tant que devant pro-
curer à la Confédération une somme de revenus
très nécessaires d'autre part. Les Etats voisins
ont depuis longtemps procédé à un relèvement
de leurs tarifs , même des tarifs qui se trouve-
raient liés ju squ'à maintenant par les traités
de commerce.

La commission du Conseil national chargée
de l'étude de cette question s'est réunie j eudi
à Berne pour discuter le projet du Conseil fé-
déral. Elle décide, après une longue discussion,
par toutes les voix contre 4 voix socialistes,
l'entrée en matière sur le projet ; sur quoi il a
été procédé à la discussion de détail de celui-ci.

Fièvre aphteuse
On signale de nouveau une légère recrudescen-

ce de fièvre aphteuse. Durant la semaine écou-
lée, le mal a été signalé dans 58 nouvelles écu-
ries, de sorte que le chiffre total des écuries
contaminées s'élèverait de nouveau à 225 écuries
avec 1533 pièces de gros bétail , 417 porcs, 389
chèvres ct 123 moutons. Le bulletin de l'offi-
ce vétérinaire mentionne des cas dan s les can-
tons de Berne (3) Fribourg (26), Soleure (5),
Bâle-Campagne (12), Saint-Gall (4), Grisons
(35), Thurgovie (3), Tessin (136) et Vaud (1).

Légation suisse de Bucarest
M. Gustave Boissier, ministre de Suisse à Bu-

carest , a adressé sa démission au Conseil fédé-
ral , qui l'a acceptée et a désigné pour le rempla-
cer M. de Salis, actuellement ministre à Tokio.

Notre concitoyen avait accepté, on se sou-
vient , de rentrer dans la carrière diplomatique
pour rendre service au pays. Charge d'affaires,
puis ministre de Suisse en Roumanie , M. Bois-
sier , qui vécut les heures tragiques de ce pays,
fut constamment à la hauteur de sa tâche.

Qmdn. liidfiîiloisg
Pétition au sujet des grèves du lac.

Suivant l'exemple donné par le canton de
Vaud 1, le Club jurassien avait cherché en- 1914
à sauvegarder les intérêts publics, dans cette im-
portante question des grèves du 1 lac. Mais la
guerre arrêta cette tentative comme tant d'au-
tres.

Le moment est enfin1 venu dé reprendrei cet
essai. Une pétition vient d'être lancée; en la-
couvrant de signatures, le peuple neuchâtelois
prouvera l'intérêt qu 'il porte à son domaine.

Exposons rapidement ia question. Quoique les
grèves soient propriété publique et que. depuis.1
1856, la législation en interdise la vente, l'Etac
a cédé à des particuliers, souvent à des prix dé-
risoires, des parcelles importantes' bordant le
lac. Une clause réservait cependant le droit de
passage; mais les propriétaires riverains ont le
plus souvent établi des barrières ou des murs,
rendant ainsi illusoire l'accès réservé et le droit
de libre passage. Ainsi; il est actuellement im-
possible de suivre la grève de Neuchâtel à St-:
Biaise, et le promeneur se voit arrêté par des
barrières désignées dans le voisinage sous le
nom très suggestif de « murailles de Chine ». Lai
situation est la même à l'embouchure de la
Reuse, ainsi qu 'à Saint-Aubin et à bien d'autres
endroits encore.

Si) nous laissons1 cette1 situation' anormale se
développer, il ne sera bientôt plus possible de
mettre le pied au bord du lac ailleurs que sur.
des quais lourds et le plus souvent disgracieux
. Où sera alors, pour le public frustré de ses
droits, l'heureux temps des baignades, des sies-̂
tes sur le gravier ensoleillé de nos rivages ?
Les amis du lac, de ses paysages pittoresques,
de ses grèves et de ses' roseaux seront privés1
de ce qui faisait leur joie. Pour apprendre à ses
fils .ee qu 'était autrefois une grève, un père se
verra obligé de les conduire suri territoire vau-
dois, mieux protégé par la loi.

Seules, notr e indifférence et l'ignorance de
nos droits ont permis ces empiétements-.

Nous voulons chercher à conserver dans leur.
intégrité lés grèves du lac oui nous restent Nous1
voulons que le droit de libre passage soit une
réalité. Nous demandons au Grand Conseil de
modifier notre législation actuelle à ce sujet.

Amis de notre belle nature, aidez-mous dans
cette tâche, ot signez les listes des pétitionnaires-.

Le Comité central du Club j urassien.

SRORTS
Dimanche au Parc des Sports

L'emplacement db j eu> dur Parc 'des. Sports
ayant' été remiis' en. état pour1 la rencontre de di-
manche dernier contre l'équipe nationale, per-
mettra au F. C. La Chaux-de-Fondls. db dfeiputer
'/imanicflie ison aniatclh Mie champt'uonnait contre
Montriond Sport, dte Lausanne. .

Lesi ferveutsi dlu ballon1 rond) ne1 voudront pas
niarnique'r1 ceitte .occasion de venir applaudir à
nouveau les frèresi Donzé^ Vital Robert, Maucb
et Leschoiti qui tinrent d'e si Mlanto façon, lieux
place dimanche dernier.

Aj outons que M'onibrioudl Spior.t vieîvdta avec
son équipe an grandi complet, 'renforcée du cé-
lèbre joueur belge Vautrin, de l'International
Collet et dui fameux Inaebnilt. car les Lausan-
nois sont décidés à riemiponter une victoire qui
leur peT.tnet.'tral.t d'éviter lest rmatch'S' de reJëga-
ffiora. 11 leur suffirait, en effet, >ùc peridlrei ou de
faire seulement match nul pour que leur situa-
tion -soit compromise, aussi peut-on être oertai'nis
qu'ils apporteront à cette partie un entrain en-
diablé.

Aux Chaux-de-fon 'niers 1 d'en faire de même
ct le public n'aura pas à regretter s:on temps.

Chronique jurassienne
Une aurore boréale.

On a observé lundi soir, depuis les Franches-
Montagnes et spécialement depuis la Ferrière,
une aurore boréale. Au nord, le ciel était illu-
miné d'une lumière blanc-rosé, apparue vers
9 heures du soir. Un peu plus tard, un grand j et
lumineux, se détachant en orange sur le fond
rose, s'est dessiné droit comme un I, pointant
j usque tout près de l'étoile polaire. Cette barre
brillante et tremblotante formait un spectacle
prestigieux, qui a duré environ une minute. Peu
à peu, elle s'est noyée dans la clarté rose, re-
paraissant par instants, mais plus faible et moins:
longue.

A 9 heures 32, un panache recourbé en élé-
gante volute s'est également dessiné, partant du
centre de l'aurore boréale, venant comme ba-
layer de ses effluves la constellation de Cas-
siopée. Il a duré environ 5 minutes.

A 10 heures, l'aurore boréale, qui avait duré
ainsi près d'une heure, était en décroissance
et s'effaçait peu à peu.

Ce phénomène, qui a peut-être été également
depuis notre région, est certainement en corré-
lation avec l'énorme groupe de taches solaires
signalées par M. G. Isely, de l'Observatoire du
lorat , dont nous parlions hier , et avec les per-
turbations télégraphiques et téléphoniques de ces
derniers j ours.
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sur la politique extérieure de Ba France

HT La grève générale éclate à Naples
Le remaniement da gouvernement allemand
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A l'Extérieur
A la Chambre française

_É_P*:, Un exposé de M. Barthou sur la politique
extérieure

PARIS, 25 mars. — La Chambre _ commencéj eudi1 après-midi lai discussion des interpelladons
sur la politique extérieure qui, croit-on, occu-pera plusieurs séances.

M. Barthou, président d© ïa commission des
affaires extérieures, après avoir constaté les
difficultés de l'heure actuelle, déclare que les
peuples qui ont fait l'expérience cruelle de lais-
ser à des personnalités le soin de disposer d'eux-
mêmes veulent dorénavant être maîtres de leur
destinée. L'orateur déclare ensuite que le peu-
ple français n'est pas militariste, car pendant
quarante-trois ans, il a sacrifié la plus sacrée
des revendications pour' ne pas compromettre la
paix, et après 1914, il n'a pas pratiqué une po-
litique de conquête.

M. Bar thou constate ensuite que la fol du
public dans l'excellence ait traité de paix a1 di-
minué. Il attribue cela à l'insuffisance du traité,
à la. résistance ' de l'Allemagne à l'application
des clauses dm traité et aux difficultés impré-
vues que .nous rencontrons chez nos Alliés et
amis. (Applaud. sur de nombreux bancs.)

A propos de la livraison des coupables
M. Barthou déclare qu'il a le droit de consta-

ter que le gouvernement qui prétendait signer le
traité au nom de l'Allemagne a tout fait pour se
dérober à son exécution. Il regrette que ce soit
de la part de certains Alliés que soient venues
des atténuations au traité, notamment au suiet
de la poursuite des coupables. A ce propos, l'o-
rateur rappelle que c'est de l'autre côté de la
Manche qu 'est partie l'affirmation de la néces-
sité morale de poursuivre les coupables.

'L'ancien président <dlui conseil parle alors au
suj et des journaux anglais qui ont raillé la Fran-
ce 'et la Belgique d'avoir réclamé le jugement
et ^'extradition d'une, centaine 'de généraux et
dfn'omines d'Etat, et "à constate que l'Angleter-
re demandait le jugement des amiraux qui pra-
tiquèrent la ..guerre sous-marine. Il se (demandé
aï l'Angleterre était seule à souffriri de; la bar-
barie .allern'ainde.

'MV Bairthon Raj oute j « Lai France <n'art-Ma
pas les mêmes droits que rAnglettarne de deman-
der l'extradition djes généraux ignobles .qui ont
coanmaridlé les déporfcatioirBs du nord, contraires
au droit des gens ? La Belgique n'a-t-elle pas
le droit dé réclamer île jugement de l'homme aux
chiffons de papier, comme l'Angleterre de ré-
clamer les ihommes d'Etat 'turcs ? Pendant plus
icfuini an, les notes alliées énergiques adressées
.à l'Alemagne sur le désarmement et la livraison
des coupables portèrent lâ  signature de M. Cle-
menceau ou de M». Millerand, les concessions
portant la signature du gouvernement anglais.»

v Les contradictions de M. Lloyd George
M'. Barthou raproch'e vivement à M; Lloyd

George les contradictions de sa politique et mon-
tre qu'après avoir bcnéricilé au point de vue élec-
toral, de isa politique énergique, M. iLloyd Geor-
ge tire actuellement en Allemagne le bénéfice
de sa poétique de concessions, tandis .que la
France est vouée à la malédiotiom. L'orateur,
après s'être plaint amèrement 'de ce que l'Alle-
magne se dérobe aux clauses les plus importan-
te dmi traité, s'élève avec force contre les atten-
tats commis sur des officiers français en Alle-
magne et déclare qu 'il est impossible que la po-
litique française soit subordonnée aux tergiver-
sations rat aux hésitations des alliés, d'e îa Fran-
ce. «La France, dit-il, doit agir avec les Alliés
si ceux-ci le veulent, et sans eux si ceux-ci se
dérobent. » (Vifs applaiidiSseartients sur tous les
bancs).

•L'ancien président du Comsieil aj oute : «La
France est assez grande et, j'ose dire, -assez
•forte pour ne pais supporter les. injures qui vio-
lent le traité et qui font une atteinte insuppor-
table à sa dignité. ». .(Applaudissements sur. tous
les bancs.) . • •• ¦. «
\ On revise ie traité aux dépens de la France

M. Barthou regrette que le Sénat américain
n'ait pas ratifié le traité , mais il exprime sa cer-
titude dans la ratification finale du traité par les
Etats-Unis et se dit persuadé que le peuple amé-
ricain comprendra la situation faite à la France.
L'orateur dit ensuite la douleur qu 'il ressent à
.voir les Etats-Unis absents du Conseil de la
Société des nations qui doit être un instrument
de paix et de progrès. Il aj oute qu 'il espère
avec confiance que les Etats-Unis entreront fi-
nalement dans ce conseil.

M. Barthou constate que le traité d'alliance
avec l'Angleterre est subordonné au traité d'al-
liance avec les Etats-Unis ; puis il montre la
sécurité que l'Angleterre a obtenue en Europe
par la destruction de la flotte allemande , alors
que l'armée allemande n'est pas désarmée ct a
obligé la France à garder sous les drapeaux une
cartie du su j eunesbc.

M. Barthou.se plaint amèrement de ce que les
tentatives die revision du traité aient remis en
question le traité et regrette que l'on soit tenté
en Angleterre et aux Etats-Unis de faire cette
revision aux dépens de la France et au bénéfice
de l'Allemagne;

L'orateur îécilîcite 'M. Millerand d'y avoir
veillé, d'avoir bien défendu les intérêts de la
France , et d'avoir- refait l'union des Alliés. Il
aj oute que cette union continue et s'affirme par-
tout,

Le problème russe
Abordant la question russe, M. Barthou décla-

re aux applaudissements de l'extrême-gauche :
« Nous avons été trompés et nous nous sommes
trompés ! » Il aj oute que l'on a eu à l'égard de
la Russie une politique malheureuse en se mé-
prenant sur là.politique pratiquée par l'amiral
Koltchak; • -' - -- '-

L'orateur constate que les peuples allogènes
entourant la Russie entrent en relations avec les
Soviets et y sont encouragés par la Grande-
Bretagne et l'Italie. M. Nitti a reconnu la néces-
sité d'entrer en relations avec la Russie. La
Chambre italienne l'a unanimement approuvé.
Ma Lloyd George encourage la politique italien-
ne. « Prenons garde, s'écrie M. Barthou , pour
la sauvegarde de nos intérêts, que nous n'arri-
vions pas trop tard. »

Le droit de la France
L'orateur rend ensuite hommage aux efforts

de M. Millerand pour avoir dissipé certains mal-
entendus, certaines préventions, et d'avoir mon-
tré aux Alliés de la France ce que la guerre a
coûté à ce pays.

M. Barthou, après avoir dit que la France
a perdu un homme sur 28 habitants, déclare :
« Nos morts, sont les témoins de la France ; ils
dictent à l'Allemagne , auteur de tous ces désas-
tres, la nécessité des réparations inscrites au
traité de Versailles ; ils dictent à nos Alliés la
nécessité.de ,maintenir la solidarité dont ils ont
accepté le principe pendant la guerrei »

En terminant , l'ancien président du Conseil,
très applaudi, dit : « La France, grâce à ses
morts et à ses blessés, n'est pas dans 5'attitude
humiliante d'un pays appauvri et malade. La
France réclame le droit, qui assure son indépen-
dance. Le droit de la France est l'expression de
la plus complète justice.» (Applaudissements
sur tous ies bancs.)

Les troubles en Allemagne
M£ ' L'armée rouge a atteint la Lippe

FRANCFORT, 25 mars. — On mande d'Essen
à la « Gazette de Francfort » que la direction
de l'armée rouge combattante a fait connaître
par l'intermédiaire de tribuns populaires que
la ville de Wesel est tombée_et que l'armée rou-
ge y a fait son entrée.

La direction de l'armée rouge combattante
a refusé de reconnaître l'armistice conclu mer-
credi à Bielefeld entre les représentants du gou-
vernement et les représentants des ouvriers.

Les combats se sont poursuivis durant toute
la j ournée de mercredi.

Au cours de la matinée de mercredi, l'armée
rouge a réussi à couper Friedrichsfeld et à avan-
cer ses lignes d'attaque jusque sur la Lippe;

L'armée rouge qui poursuit auj ourd'hui la lut-
te contre Bielefeld est actuellement l'instrument
des chefs communistes. La direction de l'armée
rouge combattante est assumée uniquement par
des soldats de tendance purement communiste,
qui ont déj à j oué un rôle lors des troubles de
Berlin du mois de mars.

L'accord avec les syndicats . — Le nouveau
, ¦ ¦... , ministère

BERLIN, 25 mars. — Selon les j ournaux de
j eudi, une entente est intervenue au cours des
pourparlers qui ont eu lieu mercredi entre le
Cabinet d'Empire et les partis maj oritaires sur
l'application des 9 points convenus entre les
syndicats et les partis maj oritaires ainsi que sur
la formation du nouveau gouvernement.

La « Morgen Post » croit pouvoir publier la
liste ministérielle suivante : Chancelier d'Em-
pire, Bauer ; vice-chancelier et ministre de j us-
tice, Schiller ; aîMres étrangères,', riermann
Muller : ministre de l'intérieur , Koch : Reichs-
wehr, Gcsslcr ;• ministre des finances , Cuhno,
(député dii centre) ; transports , Bell ; trésor ,
Bolz . (.'.éputé du centre) ; ministre du travail,
Schlicke ; économie publi que , Schmidt ; cons-
truction , Silberschmidt ; postes, Giesbcrts ; sans
portefeuille , David.

Parmi les nouveaux ministres , Cuhno est di-
recteur de la compagnie Hapag et ancien conseil-
ler intime des finances. Bolz est ministre de la
justice en Wurtemberg, Silberschmidt est chef de
syndicats.
L'occupation du bassin de la Ruhr. — Les Alliés

refusent à l'Allemagne l'envoi de nouvelles
troupes

PARIS , 26 mars. — II semble qu 'un accord
scit sur le point d'être conclu à la suite des né-
gociations qui se poursuivent depuis deux jo urs
entre les gouvernements français ct britannique
au suj et de ia réponse à faire à la demande du

gouvernement allemand! tendant à renvoi dan s
le bassin de la Ruhr de 60,000 hommes de t rou-
pes nouvelles, pour renforcer les 40,000 hommes
de troupes régulières qui s'y trouvent déj à. Les
Anglai s paraissent maintenant décidés à ne pas
autoriser cette occupation,, au moins dans l'état
actuel des choses. Cette solution est conforme
aux vœux du gouvernement français. M. Mille-
rand avait fait observer que le retrait des forces
allemandes dans le bassin ouvrit*- de la Ruhr
ranimerait le conflit, plutôt que de l'apaiser. Une
telle opération semblait être du reste en contra-
diction avec les idées du gouvernement de Ber-
lin , qui précisément s'efforçait de négocier une
entente. On ne peut donc que se féliciter, dans
ces conditions, de voir les Alliés se rendre aux
objections du gouvernement français, de renon-
cer à intervenir dans cette question de politique
intérieure allemande. .

Le remaniement ministériel
BERLIN, 26 mars. — On considère que le mi-

nistère serait définitivement remanié comme
suit : ministre des finances, Cuno; ministre du
trésor, Wirth, dé Garlsruhe ; ministre de la dé-
fense, Gessler; ministre de la reconstruction, Su-
demann. Ce dernier est socialiste maj oritaire,
membre de la Diète prussienne. Il n'est pas pré-
vu d'autres modifications.

Mais de nouvelles difficultés ont surgi
• BERLIN, 26 mars. — D'après les j ournaux de

jeudi matin* de nouvelles difficultés ont surg i à
propos de la fonmaltiion du nouveau cabinet
d'empire, qui mardi, à midi semblait définitive-
ment résolue. La Fédération des syndicats exi-
ge notamment .que le ministre Schiffer soit écar-
té parce .qu'il . a .négocié .avec le gouvernement
Kapp. L'opposition qui1 «'était manifestée contre
la nomina.tion ée -M. Schlicke au cabinet d'em-
pire a été afoamdtonnlêe plus tard par les sy-nidii-
cats. Il en a été die même de fl'oippositioii. dirigée
contre Gumo' Wè apparitenait jusqu'ici au parti
populaire allemand.. (Le 'groupe démocratique
s'est déclaré soMa-tre du ministre Sdhiffier et an-
nonce la démission du ministre démocrate au
cas où les syndicat» ihaîntiondnaiçnt Leurs fle-
vcndieatforj s.

D,7aipirès la « Y'Oir.w'aleritsi », lies indépendants
ont diôciarô qu'* ne' prendraient part qu'à un
gouvcmemenit - purement social-démocratei et
qu'ils en resteraient à un cabinet de coalition-,
pour lequel il'S> proposent MiNL Franz Rruiger.
président, SeVerlng. -.ptatetëre de rrafcérieuir, Sli-
demanni, ministre'des finances, Otto Braun. agri-
culture, Haenisçhr, instruction publique. Ce ca-
binet serait eitcbfie formé de deux représen-
tante des démocrates et du «entre.

Un grand discours de M. Barthou

-E-tax Xtetlio
rtfï?** La grève générale a éclaté à Naples
MILAN, 25 mars. — Le « Corriere délia Sera »

apprend que par suite d'une décision de la Ligue
ouvrière de Naples, la grève générale a été pro-
clamée ce matin dans toute la ville de Naples.
La circulation des tramways et des chemins de
fer secondaires est suspendue. La plus grande
partie des magasins sont fermés. Le travail a
cessé dans toutes les usines métallurgiques et
textiles ; il continue: par contre dans le port,
dans les chantiers navals et dans les manufactu-
res de tabacâ.

Des nouvelles plus détaillées sont parvenues
auj ourd'hui sur les désordres qui se sont pro-
duits hier dans les grandes usines Miani-Silves-
tri : les ouvrier s, par suite du licenciement d'un
de leur compagnon, demandèrent à la direction
des usines, outre là réintégration de l'ouvrier li-
cencié, une augmentation de salaires de 100 pour
cent. Leurs demandes furent refusées. Les ou-
vriers s'emparèrent alors des usines et hissèrent
le drapeaux rouges. Là. force publique, arrivée
d'urgence sur les lieux, dut soutenir une vraie
bataille pour faire évacuer les usines. En voyant
leur résistance vaine, les ouvriers se rendirent.

La ville est calme
MILAN , 25 mars. — Le « Secolo » annonce que

malgré la grève générale, la matinée de j eudi
a été calme dans toute la ville. Aucun incident
n'est signalé. . . . .

S-JHL ^asiï ^̂ e
La Suisse peut frapper de nouvelles pièces

d'argent
ZURICH, 25 mars. — La « Nouvelle Gazette

de Zurich » reçoit de Paris, au suj et de la confé-
rence monétaire, les renseignements suivants :
La Suisse, dans un délai de trois mois, retirera
de la circulation les monnaies divisionnaires
françaises de deux francs, un franc et cinquante
centimes. La France fera de même avec les
monnaies suisses qui se trouvent en France et
dans les colonies .françaises. La Suisse est au-
torisée d'augmenter de 16 â 28 francs par tète
d'habitant la somme des pièces qu 'elle peut
frapp er. Elle est, en outre, autorisée à frapper
de nouvelles monnaies divisionnaires, non seule-
ment avec les pièces d'argent françaises retirées,
mais encore avec les pièces de cinq francs suis-
ses de l'Union latine. Au cas où la Suisse ne se
déciderait pas à frapper de nouvelles pièces
d'argent, ello demeure libre de délivrer du pa-
pier en remplacement des pièces de monnaie
française, c'est-à-dire que la Suisse peut les
conserver comme contre-valeur à son papier.

Ainsi que nous l' avons déj à mentionné, la de-
mande de la Suisse de frapper des monnaies
d'argent d'un titre inférieur à 835 millièmes n'a
pas été acceptée vu les difficultés et les incon-
vénients qui en découleraient. Toutefois, cette
demande fera l'obj et de pourparlers ultérieurs
dans le sein de l'Union latine. En revanche, no-
tre délégation a obtenu l'autorisation d'utiliser
les. pièces de 5 francs d'un titre supérieur aux
monnaies divisionnaires d'argent. Cela contri-
buera beaucoup à faciliter notre frappe de piè-
ces d'argent. Au cours de ces négociations, qui
conservèrent touj ours le caractère de la plus
grande courtoisie, ces résultats peuvent être
considérés comme un brillant succès do notre
délégation. . . . ... . ... . m"

Des irrégularités se seraient produites ^
BERNE, 25 mars. — Le Gonsen d'Etat du cane-

ton de Berne .a ofldionné la révision des résul-
tats du.vote sur la loi fédérale concernant la ré-
glementation d'es conditions du travail dlans tou-
tes les communes du canton, eu égard à de soi-
disant irrégularités'.

Contré

ReÎFoidi §§en)ei)f$
Ii)ftaei)za

/ltaioi)$ des Potirçop
employez le

Sirop piViga
"ZYWIA,,

Complètement inoffensif , d'un goût agréable et d'une
valeur éprouvée JH3520oD

'Recommandé par les médecins
Se trouve dans toutes les pharmacies

Mystifié !
vous le serez toujours si vous accuoira fe; Tablettes W y-
Irert tandis nno vous comptez recevoir -")3 Tablettes

A j  A A Gabu, souveraines contre toutes les..
_§_ __. Ém\ affections dos voies resjiiraioi-
WWffi» «¦«»¦ 6

9 «BT ~V W^ IWêflez«VOns !
Tliiir — I éI niM J~f Exigez les Tablettes Gaba
m--m___J______ \r-m, en boîiej . bleues à fr. 1.75.

BESSE & 0° aurai TOUT
nu surtout i la VIE „

Uu vaste complot est découvert
LONDRES, 26 mars. — L'«Evening Standard»

annonce qu 'un vaste complot vient d'être dé-
couvert en Irlande dans le but d'approvisionner
en munitions des volontaires de l'armée sinn-
ieiner. Le navire « Sussex » est entré il y a
quel ques j ours dans Iç port de Londres et est
parti précipitamment , a destination d'un port du
nord de l'AngleterrCi Ordre fut donné de perqui-
sitionner à bor,d. À première vue, aucun indice
suspect ne s'y révélât La cargaison consistait
exclusivement eu fûts de bière. Les employés de
police, cependant , flairant quelque chose, firent
ouvrir quelques-uns dés tonneaux ct y décou-
vrirent , au lieu de bière , des mitrailleuses , des
munitions et j usqu'à des pièces d'artillerie 1er
gère démontées, le tout de fabrication allemande.
L'enquête se poursuit.

Une attaque désespérée
LONDRES, 26 marst. — Une aittatruie désespé-

rée a été 'memee par une troupe d'hommes con-
tre les locaux d'e ' h police de Oarfeat5ca, OIL Ir-
lande. Aiprèsi avoir pratiqué de larges brèchies
dans; le mur, à faMê de puissants explosif , les
assaillants ont mis lei feu à l'édifice, dont il ue
r'estc plus que les» fondations. Trois policiers;
ont 'été gTièveuienit blessés1. Les iûs 'télépltoni-
ques ct télégraphiques out été coupés isur tout
le territoire; du comté. Un homme a encore été
tué en rctein j our.

JBP" Un nouveau cano» dont la portée aurait
plus de 200 km.

LONDRES, 26 mars. — A lai Chambré; des
Communes, le vicomte Curzon demande si- l'ait-
tteutio.m du goiiiveirciemeurt a été attirée par l'iii-
ventiom d'un canon à portée die 100 à 150 milles,
si: le gouvernement frairçaïisi a acquis le brevet
de fabrication et ce que le gouvernement britan-
nique compte faire dans cette affaire. Lloyd
George irépond! que le War-OMoe esit en contaci
avec les; autoritélsi françaises à ce suj et Lee
épreuves se poursuivent.

La course cycliste Milan-San-Remo *.
SAN-REM O, 26 mars. — Résultais de te, cour-

se cycliste; 'Milan-San-Remo, Le départ avait
lieu à 'Milan à 6 te. 45 et l'arrivée s'etsît faite à
16 fai 15 dans l'ordre suivant : 1. Bclloni, précé-
dant Pellissier et GirarlcBdengo.

Les révoltes en Irlande

La Chaux- de-Fends
Accident.

Mime Maurea", habitaut Boinod conduisait Mer,
soir l'un d'e; ses enfants chez un docteur de la
ville. Pendant sow absence, un garçonnet de sept
ans1, le petit Paul, tomba accidentellement dans
urne fosse d'aisance. Le père s'aperçut quelques
iinstants après . dlu maHilieur survenu^ mais tous
ses efforts pour .sauver; l'enfant deiineurèreu't
vains'. Le docteur. Bacharach demandé de suite
ne- put que constater le décès de la victime.

1 Imprimerie COURVOISIE R, La Chaux-de-Fonds



#2£_ RlÉUfS HOTEL-RESTAURANT
UENEVE, DE LA CLOCHE

159 Rue de Berne, 15
Anciennement, Nicole. — Entièrement remis à neuf»

Spécialité d'Entrecôtes sur le Gril. - Cuisine française.
Grandes salles pour Noces A Sociétés.
— Chambres confortables —

SE RECOMMANDE : JH-4Ô793-C 6186
M"" MISEREZ, chef de cuisine.
'J 'f M M M  H.fl.tt JUUUUIUUUU UULM JUUtt.mm» K.IUUU—I.JLI

I- rffin Hôtel inra-Bernerhof
AÉÊ Ri î l ÏH ouvert pendant toute l'année. Ghauf-

" 1 I Bar 11 ^8ge central - Bains thermaux pro-

W Ull il i Fiogerzi ut Fï. lenz - Hogeizi
nnnnnnn i u H II H H II H II ini w n u u 11 n u inrini-D—innnnni n n ¦¦¦»

HOTEL DE LA BEROCHE
... St.- 

__1TBI_T
Georgea rH._IEDX-.GATTOI.-lAT, prop.

— RESTAURATION à toute heure -
Cuisine dé famille aoionée
V I N S  de premier chois

REPAS de noces et Sociétés — SALLE et TERRASSE
Séjour d'été. Pension, depuis F. t.—¦ . ' Téléphone No 5. 6788

Stand des Termes-"Réunies
A l'occasion de l'exposition des lot» de la tombola de

la Société de Musique militaire ies Armes-Réunies
Samedi 27 mars dès 8 heures du soir

" organisée par P21682C 681o
La Société de Musique LA LYRE
La Société de Chant LA CÉCILiENNE

, La Société de Gymnastique L'ABEILLE
et Le F. C. <haux*dc<Fonds

Jeux -:- Buffet
_ W 33-A-I*»JB_-_S permission tardive
S *_ ,**_ _ _ , _ , _,——49 *ê_ **tt_é9 *,mm—m4f t, %, t_. _ f .mm MMMMWM MM* •>_¦—Miwat—Mn¦¦«¦¦i—eaMapBHMMMHBi
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achats - Vente i'3mmenbles
Edmond Meyer Fils

A
»tflMi#8i>ft plusieurs maisons ,
W@s »C§ii @ villas, Rural , etc. avec

flppar temciits
: disponibles

¦> <

facilité» de payer»entes
j . . .
j C'est nous qui nous occupons de fournir
; les hypothèques et toutes démarches né-
[ cessaires. — Vieille expérience*
t
| Demandez-nous gratis la liste des immeubles à vendre.

i Bureau : 68, Rue Léopold-Robert 68.
«̂nnn~«B~MN-K-i~B--HaEaii)-_ss«aai^̂
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La Gtoux-de-Fonds - Salle de la Croi_»BÎ®Be
Lundi 29 mars 1920, à 8 Va heures du soir

Récital Chopin
6935 donné par P-21701-C

JSMIZJ JE FFIEY '
Location au Magasin de musique Becl: el le soir ;i la porte de la aalle.

Boucherie Schweizer
Place de l'Hôtel-de-Ville

Vente de 6932

lx*<e c_tx«,l_t<_>

Poulets et Gannetons, à Fr. 3.- le demi-kilo
Bien assortie en CHARCUTERIE

K€3_£033-£ ? 2-02_B2»
Jy Avant de faire vos achats. Consultez nos vitrines à M

S Llmerini In §
S Place de IMI-tie-Vill. 1 fflE_!
W Nouvel arrivage W

Q toutes nuances, tels que : Gabardine, Serge, L J
r
 ̂

Cheviotte à des prix déliant toute concurrence. jy|
{M Ainsi qu'un stock de Combinaisons pour f c à
K mécaniciens et motocyclistes. Kj
|M Gants motocycliste, à un prix unique, Fr. 35. jj ĵ
M Manteanx caontchnuc et Pèlerines M
 ̂

caoutchouc, feûa

S 

Vu une hausse sur la iaine, profitez d'acheter ! W
Camisoles — Caleçons — Chaussettes W

Liaines — Couvertures M

M Grand choix MITAINES M

NOUVEL ARRIVAGE
d'Orfèvrerie argent 0.800

1 Couverts, (Services, etc.
s. des prix très avantageux vu la baisse du change

Rue Léopold-Robert 26, an ier étage

( A REMETTRE I
| en Suisse Romande t

| COMMERCE BE MUSIQUE j
ï avec procédés de fabrication pour deux articles de fort |
| rendement. 6908 î
S Bénéfice minimum de 15 à 20.000 fr. par au. j
X Reprise l'r. 20.000 comptant, matériel de fabrication :
| et marchandises y compris. î
| A enlever de suite. j
t Adresser offres écrites, sous chiffres .1. <S7S L, aux i
ï Annonces-Suisses S. A ., à LAUSANNE. «

Quelle Fabrique d'Horlogerie
ou

CAPITALISTE
s'intéresserait à «a fabrication de la tige garnie , système
Américain , poussette et tirette, avec mëcanicien-décoileteur
sérieux, ayant très longue pratique. — Offres écrites, sous
chiffres V. 836. P., . Publicitas S. A., à Bienne. 6934

Ou demande

Dn Déceftei Lanternier
leiiifiirs de iîsiips

Remonteurs
d'échappements

pour pièces Roskopf. — Faire offres à P- S3S7-J 6933

çortflusi Watch il a notant

Villégiaîupes o Bains j __¥_~

1§||. "PROMENADES
fBBg <* EXCURSIONS

80 Thoune Ob©Pi_Qf@|ft "Voone
Tennis • Séjour de printemps idéal • Tenais

Sôtclm et Fouwlon -9
Moy Scbd-au

Victoria Oberbofen
Montana BAran

Breu- Rebleuten
Parc Lântlte

Zaugg
Prospectus Autogarage Prospectas

Hôtel Montfleuri $1 Territet
Séjour idéal de printemps, tout confort , arran-

gement depuis Fr. 10.— Villas meublées ou non , à ven dre
ou â louer. : .¦¦¦¦ JH39040P 6807

POSEUR . DE ' CADRANS
EMBOITEUR

irour S'/» â Vt'f . 'lignes soignées.
Place stable pour bon ouvrier. —fabrique AUHÉOLE. rue «le
'» Pais ias. w_\

IJeune garçon
trouverait place pour aider à la
campagne. Occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de famille assu-
rée. — S'adresser chez M. R.
Zimmermann, à Oescbgeu rires
Frici'. ' (5W5

j d_y es IJ _ _ =«.__ . e» es __ as ^1!^JÊËP votre Gorge, vos Bronches, vos Poumoss \llfc.
Jg__ W en *eB défendant, en les préservant TstSk.

JwiLLES V AiL D Al
JH§| contre ie8 dangers du tond, de i ___!<_*<), W$___

I l  POUR 8©8©f.eB EFFBCACEftïEMT 19
I Wl ; Kilum8S' MaîIS de Gorge. Bronchite», Grippe, etc. M ff l

9 ¦F^
STIîïI VALDA m

_t f tf L m m  remède respirable antiseptique Jm W
m ^_ Mals U 'aut AVOm S0IN DE BIEN BMPLOYEÎi _fi' •¦ ¦'.' '«
f| |k les Pastilles VALDA Véritables _£ W
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ŷ_^SSâ__B_s3l S Isi--s_ _̂s1 SI l£_sg-_-_s___9i_£|

f ARTICLES RÉCLAME
SONT EN ViNTE AU II

Magasin de Chaussures jj
3L<_H_* nalan.ee9 __L4_L |
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MESSIEURS DAMES ENFANTS

^^__slL_5S  ̂ lHkr^ ')« DERBY 5Ï SH " \- ' ' HpT '̂ik 30/35 41.00
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t Teur"
est un produit anglais qui est in-
troduit dans le monde entier et se

trouve partout.
Avec «Mcnd à Tear», on peut
réparer toutes aortes de choses :
habits, parapluies, manteaux caou-
tchouc. Très facile à adapter,

chaque enfant peut le faire!
rr Moud à Tear » colle rapide-

ment et sans couture.
C'est mieux parce qu'aucune cou-

ture n'est visible.
C'est bon marché, la boite de
« Slcad à Tear » se vend au prix
do Fr. 1.50, en coulaur noire au

Cet excellent produit s* trouve chez

H. i i Ducommun
Caoutchouc

La Chaux-de-Fonds
Agents pour la Suisse Romande

Vente en gros et au détail.

I O n  
dtem&side un i

lo à 18 ans , pour fa i re les courses et apprendre • ;
lu commerce . Rétributio n immédiate. — Fa i re §®

r j offres par écrit , à Case postale 10507. 6978 m

IiaporUii le l'aorique d'horlogerie de La Chaiis-de-fo mis
cherche P-31482G 693b

Employé supérieur
expériment a , capable de coopérer à la direction de ia partie
administrative. Connaissance de la.branche pas nécessaire,
mais seules seront prises en considération les offres de per-
sonnes qualiliées , possédant de solides connaissances commer
cialcs. — Offres écrites , avec références et photographie à
MM. Jeanneret, Béjjueiinet Ralss, avocats, à La Chaux-de-Fonds.

Pour

Communiants
Chapeaux
Casquettes
Chemises

Cols, Cravates
Manchettes

etc. etc.
Uu bon rnar 'ciiù ;_.\i plus soigné

r. H O l X  IMMENSE 6941

' Léopold-Robert SI
LA CHAUX-DE-FONDS

MODES

M" BALMER-FAVRE
4, Hfuma llroï, 4
Très beau choix de

[filffll de Piteis
nrrur rliimas ft jenrirr» tilles.

Réparations soignées
Prix très modérés

Ces j fôachines
à écrire

invisibles, sont achetées , pas cher ,
mais au comptant, par Case pos-
tale 11441. 6B33

Muroi|uiut-ric. CouleIle» '-c. Ptakllc On demande à
Arlîe!«s pour tumeurs. Lots im- ¦WHHWi urheter deux pieds
portants variés, lnro et ordinaire , d'établis, on fonte , hauteur 80 cm.
a vecdro Occasicn. prix av« nia- Pre.-savit. S'adresser , Atelier de
geux. — ""-'ies, Import Eiriort mécaniqus Zumsteg & Gonzel-
. A., ÎVyon. JH-ùCCJU-ï' 690/ nian.n, ru| des Tença^ A6. 63*4



Achat et vents. J°_ _̂ t
thèques usayés, eu tous genres,
aux meilleures conditions , chez
M. Krôpfli , Parc G(i. 10-;J0

A ûéUlt pilX acheteur
J'actions île la Société de
Consommation, do La Chaux-
de-Fonds. — Adresser offres étrr -
los, exigence et quantité , sous
chiffres L. 1C. 6591, au bure-an
rlfl l'iMl'ARTUL. 

Qui prêterait Chèque*
en premier rang, fr. t)O0O.

Offroa écrites' sous initiales I*.
0"f>7, au bureau de riJTPARTur ,

Pensionnaires. SSe™
cherche 2 pensionnaires solvables.

S'adresser, rue do l'Industrie
19. chra Mme Clioffat. B5V)fl

Journalière r_E£q™i.
ques journées. — S'adresser chez
Mme Rieben, rue de la Charrière
13, au pignon. 'j'62'i
H__i_ f _ _ _ _ _ %_ i  A vendr0 ÎÔ
rVUiCSi poules pondeu
ses. — S'adresser Petites-Gro-
settfis 12... : "' 0562

Achevages, f̂c.
rant sont offerts a domicile, à
ouvrier très consciencieux. ¦

S'adresser , .Fabri que La On-
cbcsrtc. rue rin Parc 81. 6813'r

Bouteilles vaud^s^rales,
.demandées à acheter. — S'adres-
ser, rue Jaqunt-Droz 45. 87110
AnAaeJAH 1 A vendre, une
UCCaSIOBi i J0He chambre
à coucher Louis XV , frisée, coin
pléte, au prix avantageux du fr
7O0, à défaut , on détaillerait.

S'adresser chez M. Adrien BAN-
DELIBR, ébéniste, rue du Nord
174. ijS)|,

Ppn <ïi rm est °aerIe a 2 Pei"A, OJloiUli sonuea dans bonne
famille. 6799
S'adr. au bur. de l'<lmpartiala
PlnMC aux Vis, uni teiruns
IT lilluVa aux balanciers , gar-
nies de laiton et vrilles pour bi-
joutiers, son*, arrivées au Maga -
sin- do foj irjajtures, rue Jardi
nj èro 52. 676C

i_, Venare couipiets, l table de
nuit et- 1 lavabo dessus marbre ,
1 glace et 1 régulateur, lampes et
lustres électriques, potagers et ré-
chauds â' gaz, le tout usagé mais
en bon état.

S'adresser, rue Général Dufour
10, au ler étage, à. droite, eptif
rnidi ct 1 h., ou le soir après 7
hep ras. r!fi»»'i

_n_Ë_iS-- FRÂIS son( 6"*_&.%§»» vente au prix
ou jour , rue de la Chapelle 12, au
1er étage , â droits. 4325

DémOflteQPv R
Io

U
nTue

U
pra

a
C

des pièces 6 et 7 ligues demande
à entrer en reletions avec fabri-
cant en vue de travail à domicile
— Offres écrites, sous chiffres
K. T. 65SO au bureau de
I'IMPARTIAL. 6550

Polisseuse avivTe+ de i- mande travail
ponr les après-midi. 6605
*6'ad. im bnr. de I'«Impartial».

Tailîeuse p?ur. v**** -M. UIIIUHHV Qn êmall fl0 nn6
.jeune . fille tiommo apprentie.
S'adresser chez MU* Tolck, rue
de' la Paix 71. 6723

«omestiqeiu -̂ -̂ti:
bitudo des chevaux est de-
mandé de nuito aux Ecuries
du Lion d'Or.. 0655

Aine-cuisinière . ?en __ „";_•bonne aidp-cuisinière. 6541
S'ad. au bnr. de Ttlmpartial.»

RodlOIl CO retouch-use,
ïlCglCUôC rémouleur de fi-
nisNa^eK . acheteur d'échap-
pements S s/.j et 10 ', _ lignes an-
cre, soignées, sont demandés au
Comptoir Montandon , rue Léo-
pold "î^nbert 37. 6755

MaetimiPIlCÔC connaissant le
lflaDU4U.CU.Cb métier , sont de-
mandées pour travailler à domi-
cile ou à la Fabrique. — S'adres-
ser rne dj i Tnimnle Alipman ' i  1

rr PîiîîlI fi de ménage ou jeu-r cmuic n& mle très pro.
pre, est; demandée 2 lois par
eemailne. S'adresseï- à. Mine
Cattin, ruo do la Paix 109.

TailieUSe. 0n demande nue
"" ouvrière ou assu-

j ettie tailîeuse pour garçons
— S'adresser chez, Mme Ro-
bert Parel, nie Numa-Droz
143. fiCOti
O n n n n n fn  honnête , sactran t
UCllul lLC faire la errisine et un
ménage, est demandé vrour le 20
Avril. 67IJ1
S'adi\ au bur.'do r«Ita partial»

Commissionnaire, j BU robS
toute moralité est demandé de
suite au magasin SANLOZ fils &
Cie. rue Neuve 2. (J45H

Jeune fille €st ^ .m â̂ '̂"¦ " pour s'oeeupoï
d'une fillette de 2 ans , de 10
heures, ù midi et do 2 à 6 heu-
res. S'adresser rue du Parc 51,
au 2me étaerr.'. 6752

Commissionnaire. T<m"e
ïillc

pour l'aire les commissions et
quelques travaux d'atelier est
demandée. — S'adresser rue
du Progrès 129, au -rez-de-
"haugsée. ' 0618

On demande tles fcivsiuiè-
res et des ser-

vantes. S'adresser uu Bureau
de iilaeement. île eoufiuiitse îuc
du Rocher 2. 6810

Jeune fill e °£ s» «t
demande pour

fair-i . les commissions entre
les heures d'école. S'adresser
« A u  Bon Marche r , rue Léo-
pold-Kobert 41. 6873

Dofflesîiij iie «"u^ân^aur
soigner et conduire un cheval.
Entrée à convenir. — S'adresser ,
A M. Emile MOSER , couvreur .
6nmi<~ "0 his USMi

Commissionnaire. Jcuno
gar-

çon est demandé entre ses
heures d'école. S'adresser à M.
J.-Il. Hasler ei Fils, rue de lu
-rJL____'-a^it—_¦„

' 
itJJj- __-

-PPtti 'loIHcfll un appartemoni
de 0 pièces. — Ecrire' sous chif-
fres A. 1!. (»70si , au bureau 'do
I'I M I 'U IT U L . 

(Ihamh 'ifl A 10nel' J°lio <~am-UUÛlIlUti. bre à 3 fenêtres , au
soleil, chambre soignée , à Mon-
sieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de
la Serre 81. au Sme ètace. 63j83

Glïâlhljre. A louer oh,n¥1b/°' u non mlublee,
aveu part à la cuisine, à une
duroieellé. Prix bon marche.

6597
S'ad. an bnr. de l'clmpartiai.»

Jolie chambre A iomc.tti 0
honnête. 6617
S'ad. au bur. de l'cImoavtiaK

UUalilUlO. avril , a Monsieur ,
chambre bien meublée et au su
leil , lumière électrique , située
près de la Grande Poste. — S'a
dresser rue Léopold-Robert 5S, an
Mm r j -rH :i 'j 'r' . " tranch**, fi&T»

Dame distinguée et do tbu-
te moralité demande

à louer de suite 1 ou 2 cham-
bres non meublées d;ms mai-
son d'ordre et bien située. —
Offris écri tes, sous chiffres
C M. «836, Poste restante. Le
Lucie. 6836

Demoiselle t̂e*® oham;
bro a louer de

suilo ou époque à convenir. —
Paiement d'avance si c'est dé-
siré. — Ecrire Case postale
507 (Charrière). 6833

On demande Ua £
blée dans quartier des Fabriques ,
On paye bon prix. — Qilres écri-
tes à Case postale 14.920.
Demoiselle ??. .to,ute ™ia

lite demande u
louer do suite on date à con-
venir, chambre confortable-
ment meublée et si possible
au centre de la villr'. 6622
i' htimhp o Jeune nomme, au-
Ullttuim C. r ieux. cherche à loue
rme chambre . — Ecrire sous chif-
fres A. G. 6578, au bureau m
I'IMPARTIAL . Bô 'r
Phflmhp O meunlée est cherché
UUailIMIC à louer par jeum
homme sérieux. — Offres écrit".",
sous.chiffres T. K.  6577, air bir
rpau de I'IMPARTIAL . 657"

On dem. à louer *an$™meublée
simplement, pour 2 demoiselles
do toute moralité. 1)877
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial*

OH demande à louer %3e>
contis'iiës , non meublées , danf
quartier des Fabriques, situées a;,
rez-de-chaussée ou lor étage.

Adresser offres par écrit , sou>
chiffres C. J. <>54 (>. au burta 1
'1̂  rTv»i»T'Ai. 

iTeianÈTa[iîoT^o7asr,
boia , en bon état, avec accessoi
res, N» 10 ou 11. — S'adresser.
rue des Fleurs 22, au 2me étage ,
à aarrch ". fifisp

OD ûeraanfle à atMeï unTpoù"
sotte de chambrb en parfait étal

65fi ;
S'adr. an bnr. de l'<Impartial>
Mfl llhlpQ r ruur  clramiire s u 'en-
luCUUlC0 fants , sont demandés-
à acheter d'occasion mais en bon
état. Offres écrites , sous chiffrer-
T. W. 65ti3, au bureau do I'IM
PARTIAL.

FflfirrnPP d'occasion est aeman
rUUl l  UlO dée à acheter , si pos-
sible avec manchon , ainsi qu'un
paravent. — Faire oflro s écrites,
sous ciliû'res A. 15. C555, au bu-
reau d" I'IMPAIITIAL . (SO?

On dem- à acheter *™ ,
retto pliante, avec soufflet,
usagée mais eu bon état. —
S'adresser rue du Soleil 9, au
rez-de-chaussée. ti7G7

BanC es* ^emalldô à acheter
d'occasion , en bon état.

Offres écrites, aveo prix , sous
chiffres M. D. 67G2, au bureau
de T- ' I mpar tial ¦. 6762
mKÊ>ÊmVmmmmmmWCSmmmmmmm--mmm
A vendre SSn,Bh-tkto«
très bon état. — S'adresser chez
M. A. Widmer . Rungëe-des-Bo-
ber't , I,a l̂ errièrtt . 05f»4

Â unni inn une 'cuarretto o'en-
ÏCUlli e fant. Bas prix. 11393

S'ad. an bnr. de l'«_iipartial».

A VPnfiP d 1 em.'n. S mois,
ÏBUU1 C « BerRer belge »,

long poil noir et't 'en. Bas prix.
Cochât , rue au Grenier 41. 65W

tTp|nn A vendre treau vélo Oos-
î ClUu. mbs n 'ayant presque
pas roulé. Fabrication d'avant
guerre Machine du tourisme en
parfait état. — S'ariresser ruo Ja-
quei-Droz 60. au orne étage, chez
M. Ilrrt ' iisirin. 65RS

A vemîre fauto /onpipj .
oxeeîlentts j n-

melio de courses, à l 'état de
neuf.  Prix avantageux. li7HJ
S'adr. nu bur. de IMmnartiab

Â VPIUÎPP u11 3oli. di-essoir,a venare ano tebl6 à al.
longes, un guéridon, un po-
tager à bois (à pieds), brû-
lant tous combustibles, à l'é-
tat de neuf , *t une meule d'é-
meri neuve. S'adresser rue des
Jardinets 1. au rez-de-chaus-
sée, à droite. 6837

A Vendre avantageusement
un vélo usagé,

mais on bon état, pour garçon
de 15-J6 ans. — S-'adresser ruo
Léopold-Kobert 25, an 2inie éta-
gc. 6800

A vendre « 8̂^^
avec col astrakan véritable.
¦S'adresser chez M. Kichard,
vue du Parc 83. C828

A vendra ou à «-«*«
contre un vélo,

un grand buffet à 2 portes, —
S'adresser rue du Temple-AI-
"icmand 1"' au rez-de-chaussée.
Â VPUdl'P 5 canards prêtsA veuill e ... pondre/ s.a.
dresser Sombaille 21. 

â nnnrjpp u'occasion un com-
ïCllUI C plet neuf , pour gar-

çon rie 11 à 13 ans. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 8b\ au rez-
de-charru«é«. à aancha. 6S87

û VPnflrP nn excellent bil-A Ï C1IU1 C lard aveo tong
les accessoii'es. Prix, fr. G00. —

6871
S'ad. au bnr. de lVImpartial».
t TrnnH nn ^our causu ue ae-
a ÏCllul G. part à vendre de
suite uotage r No 11 à l'état de
oeuf , 1 fourneau à repasser , neuf ,
avec <o fers. 1 fourneau à pétrole,
une. grande seille ovale. — S'a-
Irssaer rue Numa-Droz 80, au
ter étaïe.

Poussette Lrni!(0' » bon
état, est a ven-

tre. Ŝ 'advc-ssci1 le soir, de 6
heures et demie à 8 heures,
riie dn Progrès 3, au 2me
étfxg?1. à gauche. 6592

VélO c'° daIU0- roue libre, en
parfait état, est à ven-

dre. (1595
S'ad, au bur. de l'«lmpartial».
_ VPHIllrP - superbes ean-A veuai e ton^

i(.res dont
une pour fenêtres n'tunelles. —
S'adresser entre 6 et 8 heures
du soir, chez M. L. Gagnebin,
rur? du Nord 151. 6608

â ynpr lpn iriurrîBeite sur coui
I CllUI C voies , en birn état.

S'adresser ruo de la Paix 7. an
1er étaee. û droite.  lifr*
& îrPIlflrP nn lit avec mate-a venui e las ot paillasse
(crin végétal), propre et en
bon état. Prix , 50 francs. Plus
1 planche à laver. S'adresser
ruo A.-M.-Piaget 17, au 3;uo
j tage, à droite. 6809

A vendre de suite ou époque
à convenir, une petite maison
le 3 ou 4 logements, en bon
Ha.t ct à conditions très avan-
tageuses. Ecrire eous chiffres
A. C. 5457, au bureau de
l'a Impartial >•¦ 5457

Environs
On demande â louer, pour vil-

égialure,

lo 2 ou S pièces , aux environs de
i -a Chaus-de-Fnnds. — Offres
crites sous chiffres C- V. OO.'»! ,

nr bureau de I'I MPARTIAL . 6fWI

A remettre pour cause excep-
.tonnelle un C804

hien connu sur la place de Ge
névé. Conviendrait à chef de
cuisine ou jeune ménage avec qui
. 'on resterait o à 4 mois pour
initier. Capital nécessaire, S à
tO.OOO i'r. — Ecrire sous chif-
fres X. Y. Z. 99, Poste res-
tante » , rue d'Italie . GKXÈVE.

fjaiiâ iprîiisî
i chambres , au soleil , grand bal
l 'on, jardin , à échanger contre un
ie 2 ou 3 chambres. — Ecrire

sous chiffres G. B. 691-1, au bu-
reau de I'I MPARTIAL .

BOUDRY
A vendre , de suite ou pour épo-

que a convenir , dans quartier
tran quille ,

maison dMitation
avec dépendances et jardin , qua-
tre logements , eau et électricité.

S'adresser , pour visiter , ei ren-
seignements â'âl. «IH ICN Verdun
atrent ds droit , é Ituiidry . (yH5

uouvant correspondre parfaite-
ment en allemand ot en russe,
rirarebe nlace du suite. — Ecrire
à Case postale i:»y?. « Xeucbâ-
tcl. 6895

\jSmnRmrltmmUsStffm^mVSPwu^h!l&

J est demandée. ¦— S'adresser au Bureau de la
i Teinturerie BAY2__5, rue du Goilè j fc -l. I
J 6751 g

_BH__-______anie3asr!ir8__
«HB»^^

i«KM8qaps_3B_)̂ ^

— ' m-

Oii sortirait ;'i bon doreur niuesi adoucies j  t'on*!»*
sans grenages. Pre&rsiriHt. — S'adresser à la Mai»j «îr^.c-
turc J»r»t»si««ncde maehineN S. A.. Rue  du flr'M 7. j

Fabriqa« M. WIL__îâîUS©îf Mû
BuUE U a/A

enga gerai t de suilo P-_1686 C

Nickeleur-
Damasqyineur

Travail régulier assuré. ; U818

Biîrl___ia_r-__-_-£&_g^

$& au courant du rayon de chemises, bonueie- p§

! 

rie pour honimo, sont demandes par Magasin de ffi
la ville. — Faire offres écrites à Case pos- |1|
laie J0.507. 15730 §|

rWManBB__H_--_MB_BB_^BBrSaa_-_iS^

T3 1 ? "

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 dise postale ¦S GOST. 079b

^aaDaDaaDaaaanaanaaDDmDaaDDnnDaDagQ^

I Liquidation Générale a
§ autorisée par la Préfecture- w

B Hâtez-vous II ne reste pins S
D y
g de lavabos g

§
- 0 d'armoires a glace ?

de tables g
? de chaises D
a et de buffets , !, n . n

iH oiais îl reste encore a liquider R
ig quelques Buffets de service H
g Chambres à coucher n
n Lits complets . nQ l_ n
g ; _

H 68, Rne Lrêojtold Robert. gH na lflr r̂. '"  !̂TI!Ï̂ L  ̂ _ , .̂— ,m. m ,̂„,_, , , , _ m, __,,_ .__ . ,. , i nm. .I.L..IIUI >I I WI I .̂.¦̂ UrjUUUUUUUUUU LJUUUUUUUUUU_J UUUUUU UUUU'ffl

—^^ —.— m - r «~̂  ____
___ Frniclieur du teint , peau dorice et an-

>vj  I I j \J >. —————»¦ [j ounlie , guérison des irrilations rie la
OV_'Ai 1 kJ _—_-_—- pnau (crevasses, excoriati orrs , etc.) voi-

la ce qu'on obtierit toujours par- l'emploi

ffpi 13 T P17ÀTT du GLYBORO-PAREL
LlU ±Ct' ' 'il/ J_ _ _  U Le tube l'r. J. - d a n s  toutes les phar-

macies et au Dé pôt <;énèr. p» la Suisse.
IMiai'iiiucies Réunies. La <"li!nix-de-Foiids
L^s «xrrêiHtinrrR an fmit ua.' r -p to r ir  du l 'irirrri »!- . JiffiS

BBS_S»S'&S!«lS?KJ6i^̂

Etude de Mc A. Jolissaint , notaire à Si- lmisr
____, la »

st è liéfiel illîiS- lisiiriiî
¦O". 

Lundi 39 «Mars 1930, dés i heure précise de
l'après-midi , à l'Hôtel dn Cheval Rlauc à la. Fer-
rière, Madame veuve . Bieri pr opriétaire el hôtelière au
dit lieu , exposera en vente publique .et volontaire, ei
au comptant , pour cause de cessation d'exploitation , savoir:

Un grand assortiment de tables et de chaises , 7 lits com-
plets , des buffets , commodes , tables de nuit , glaces , cadres ,
tableaux , tapis , 1 presse à copier , ,de la vaisselle , poterie ,
batterie de cuisine, linçe, etc. — 1 char à pont , I petit chai
ù mains , 1 glisse à mains, ti glisses neuves , des colliers et
licols , des outils de boucherie , du matériel de lessiverie ,
tel que seilles, cuves, civières , etc., des fourches , l'aulx , ra-
leaux et autres instruments aratoires et quantité d'autres
objets. 603.

St-Imier, le 22 mars l'J20.
Adh. JOLÏSSAÏKT, not.

COLONBIER
A vendre dans une magaifique situation prés do la gare,

ÎP_ropi*iG&é
comprenant maison de maîtres de 10 chambres, bâtiment
de dépendances, petite serre, grand jardin avec magnifiques
arbres d' agrément , et grand jardin potager, avec une quan-
tité d'arbres fruitiers , tons en pleine valeur. Entrée en jouis-
sance ce printemps, date à convenir. Surface totale 13497 m*.

Demandez des renseignements à l'Etude Favre A
Soguel, rue du Bassin 14, à Neachâtel. . P-863-N 6219

La Maison PICARD HERM1N & FILS
Rue du Parc 107

demande 6886

¦. 
¦¦ 

pour 8 % lignes. 

A LOUER 1
É| Rue iréopold-Robert ; situation exception- jgl

H nelle. -- Ecrire à Case postale 1046». 6603 ^H

On demande pour entrer immédiate ou à convenir un<"

DE FABRICATION
connaissant les fournitu r es. —<¦ S'adresse»' manufacture 3u»
rasienne de machines S. H., rne du Crét 5 ot 7. 68ë'r

On demande a acheter d'occasion

pour a telier de polissage. — HENRY & Gie , Fabriqut
du Pian , Neuchâtel. .. 6775

i i II i i i

Pour uno automobile, télépho-
nez au

grmk _̂ m Ull

P^900-N.
à Poseus. Trois voitures confor-
tables à disposition jour ct nuit.

Ss recommande : 6415
«araire moderne. ?EgEUX.

Pour les FStes de Pâques
Grand choix do SACOCHES

«aes sriisses. nour dames, nepuis
fr. 13.—, Portefeuilles. Sa»
roohi'N à main , ûarrrtîs. depuis
fr . 12.— INirtefï'iiilles. mes-
sieurs , depuis fr. 16 5Q Porte-
monnaie, derruis l'r. 3 SO. —
Articles soignés, en cuir 1ère
qualité. On fabriquo siir com-
rr inrido. Sa recommande itfaîliat
.III IOM . rue du IVord I7'i. tilW

Al'-UEKDE KÉPAHATIOxXS
do

lÉÈI6*
état do nj acii!';»'? de toutes mar-
if ii fi :;. — A. BROSS, vue de
»el-Aîr 20. 5588

TfilopriuNf: 34.S©.

¦* 5/< ligne» anoiti 15 r-bis, Cal.
k. S. sont à vendre. Prix avan-
tageux. Demandes écrites, sous
chiffres V. U. 679-1, an bureau
'le I'IMPAHTIAL .

A vendre un . 6&2ÏS

CAMION
Martini , avec pneus pleins der-
rière, 30 HP., pneu et chambre à
air de rechange, en très bon état,
pins bnnes pour sociétés et tous
les accessoires , Fr. 0500 ; un

appareil de cinéma
« Gaumont » neuf , complet, Fr.i
2O.00 (pris dérisoira. — S'ad res-
s'.r' à M. A. Itcrinxer-ltohrer,
a.,: iVoïrmont. Téléphone S3i

A vendre
;.utir carrer: rie départ , l beau
btifl'pt de service. X beau divan, 6
chaises Louis XV, 1 tablé de
cuisine. 1 table , à coulissés d _ là
piîvsAnns*, ^ ehaiBôa tressées: —¦- '.'i - ii 'f .̂ t':- rur ; du Dcubjn 14i, au: imts éttsg.rr, à droite, de 8 U, : dp

i ï r i Kt i r .  u uittts, • 63.yi

Lot dS . -wft' ¦' <Kr 'J

roses
îxjuv drKso-rer ouvettes, est rie
ip8,mié. Offres écrites, à Case
postale 16117. b753

Les Manteaux
¦_«¦¦«-¦__¦_¦_¦

imperméables
en gabardine double

Marque N. &C.
sont en vente exclusive-

f ment au Magasin

im ter
88, M Léepoimert, 88
Envois au dehors contre

remboursement sur
simp le indication da

tour de poitrine.

Manteaux ai et
inile

lF.85.-el ?.,-
Manîeaux légers

Pli Dames

Fr. 55.-

PIAHOS
à vendre

3 pianos nenfs, de première
marque, à des prix et condi-
tions , très avantageux, ponr
liquidation. —S'adresser rno
de la Serre 49» au 2_o étag*.



1

30, Rué Léopold-Robert, 30 B|
I_A. CHAUX-DE-FONDS B

' .; que vous trouverez les meilleurs | |

et les mieux faits H

f Le» étalages vous convaincront do Jla supériorité de notre coupe. WÊm

WË Un. ©sseti vo-o-s ^difxeirc*, ï JHj
£̂« . ' tw^a^ww- îwî .̂ ni ili 

«¦ui|
i __j^̂

Enchères publiques
de

Bétail et Matériel agncole
aux Bulles 49

. Pour" cause de déoès, Mada-
me vouvo do Lucien Péqui-
gnofc fera vendre par voie
d'cnchôrers publiques, à son
domicile, Bulles 49, lo mercre-
di 31 mars 1920, dès 1 heure
ot demie après midi, le bétail
et matériel ci-après :

1 cheval çoney alezan, 2
vaches. 1 glânitese prête an
veau. 2 grénisses de 15 et 17
mois, 1 "élève do 4 mois, 2
porcs graa et des poules.

2 chara à échelles, 1 petit
irainion. 1 tonneau à purin,- l
brouette à purin, 1 brouette
à herbe. 1 ffliese à brecette,
1 glieette, 1 gros van, 1 her-
se, 1 grand râteau, 1 bascule
romaine, 1 centrifugé, 1 ha- ,
ratte à beurre, 1 chaudière
portative, 1 poussette et divers
objets trop long1 à détailler.

Les agriculteurs, bouchère
ot marchands'do bétail habi-
tant le canton de Fribourg
ou lea districts do cantons où
règne la fièvre aphteuse, no
seront pas tolérés sur la place
dea enchères. 6972

3 mou? de terme on 2 pour
cent d'escompté.-

Lo greffier de paix,
Ch. Sieber.

ENCHERES PUBLIQUE S
6 ¦ de

'"Wftamst
%

Le samedi 57 mars, dès 10
heures du niatin, ii sera vendu
dans les locaux Henry et Co.j

'. ine do la Bonde 35 :
t^, 48-caisses do^50 bouteilles de

vin mousseux. « La. Victoires.
Vente aii-coiaptant suivant

la. L. P.
Office -des poursuites.

Le préposé. Chopard
On vendra demai n Samedi.

3 _ iv la Place du marché, à
¦ coté du Kiosque, uu wagon de

thonx-ileurs
depuis 30 ct.

"laîiiws
Tips Dattes

Orauaes
blondes et sanguines
Se recommande , Zappela.

À vendre de gré en gré

Atelier Mwm
ii ulitÉD

st FÈip
soit un atelier d'estampages, éta-
bli depuis 25 ans à La Chaux-de-
Fonds, avec bonne clientèle hor-
logère, comprenant environ 1300
étampes de cuvettes , 1100 etam-
oes taille douces, 320 étampes re-
liefs, 100 étampes eaux- torts, 300
étampes cadrans. S presses de 50
et 15 tonnes. 1 balancier à fric-
tion 1S0 mm , un dit 150 mm , un
dit 87 mm., atelier de mécanique,
forge, 2 moteurs de 7 et de *j s
HP., transmissions, agencement
de bureau, ainsi qu'une quantité
de petits outils pour mécanicien.

A. vendre aussi uue maison
d'habitation de construction ré-
cente, avec 6 logements et grands
locaux pour fabrique. Ces locaux
feraien t disponibles à volonté, et
un grand logement peut-être re-
pris le 31 Octobre 1020.

S'adresser, ponr tous ren-
seignements, à l'Etude des notai-
res Bolle, rue de la Promenade 2
;i La Chaux-de-Fonds. 65X5

PERCHES ~
CARELETS

MADRIERS
Planches aliignëe.
Plateaux

Lambris
tiL'uplior. hêtre, saniti , bouleaux .
Mélèze, â vendre . Prix très avan-
tageux. — S'adresser à M. B
Guiliano rue de l'Hôtel-de-Ville
31 4012

Négocian t -le la ville de-
mande à emprunter 6607 '

contre intérêts do premier or-
dre, remboursables janvier
iim. — Ecrire .sous chiffres
A. s. t>807, au bureau de Mm-
Partial ».

CHIEN
à'Vende, superbe spitz gris loup,
dressé garae, défense, pedigree,

_ premiers prix et prix d'honneur.
— Ecrire sous chiffres P. 951
N. à Pubicltae S. A. Neu-
châtel. «779

A vendre
jAh. un tort cheval
^_& de ô ans racu

___SE__l ' Franches-Mon-
^3- r̂™%N. tagnes.
m__S__ ggggS- 1 fort char a
bras avec timon et limoniére.

1 harnais de travail.
1 fflisHe à pîriit ; neuve.
1 grande bâche.
1 bascule (force 200 kilos).
S'adresser ebw M.. Theurillat.

rue ri n Rnrhcr 18.' tinH-i

JourJ pain
- A vendre pour, cause de dé-
part four portatif usagé niais
ou" bon état. S'adresser à M.
Louis Perret, Les Bulle* 14,

.m-f-s La ChaUs-de-Fonds. 6926

Cairotes
.T'ai un joli petit tour de cali-

hriste. à vendre, avec un assorti-
ment de pinces.

S'adreacer à _ _ .  11. Pagnard .
rue Dr Kern 7, (5861

taises
blanches :et en couleur, avec et
sans col, dans tous les genres,
du meilleur marché au plus soi-

gné et au plus moderne.
cHoi_ IMMENSE

Sr> rp"-ri r4.i_ande, 
¦

-- .'-- 6940

'*&
LA CHAUX-DE-FONDS

51, Rue Léopold-Robert , 51

en cuir véritanle; bonne qualité,
longueur 90 â 100 cm., à fr 7.50
le cent. Contre remboursement
franco. — Ecrire à M l'izauti,
rue Thalberg k , à Genève.
JH-37171-P 6010

B_âSg»*" A VENDRE nour
W*W Î75 Fr. I beau dres-
soir en noyer massif ot sculpté, 1
chaise de piano, 1 bureau améri-
cain , 1 lit Louis XV complet avec
matelas crin animal , fr. 360.—
1 charette anglaise, fr. 18 -
S'adresser rue du Grenier 14
au rez-de-chaussée. 6H4K

Mouvements
A vendre 6 grosses mouvements

18, 19, 20 lignes. Kemontoires.
Savonnettes à divers degrés d'a-
vancement. Prix avantageux. —
Offres oar écri t sous initiales F.
R. 6944 au bureau de I'I M-
PARTIAL . 69'I 4lituni in u JJ

On demande ù. louer un ga-
rage ponr tin automobile ;
de préférence à proximité de
la Place de l'Ouest. — Faire
offres éorites, à Case postale
16130. 6918

Locaux industriels
à vendre. INaiiipaluis-Gcnève
Bâtiment , en maçonnerie; grands
.vitrages rez-de-chaus.sês, ler étage
ct combles. 150 ni. superficie ct
3H0 m. terrain non bâti , - Ecrire
sous chiffres A-I36Ï7-X à Pu-
blii-il.l* S, A.. Gflnfrvo. BflOS)

Cadrant*
Paillonnages et creusuras sont

à sorlir. fift^
S'ad. an but, de l'ilmpartial.»

Mécanicien
ton mécanicien connaissant

parfaitement la fabrication et la
retouche des étampes , serait en-
gagé par Usine à Paris. — Adres-
ser offres cheï M. (Edouard
Glauser Beau-Situ 20, Lu Lo-
cle. 30(33

Leçons
de PIANO
Prix modérés. Copies de certi-
cats i disposition. Se recomman-
de. • • '•-» .•. < - .  :, . . . . ,

Marc-Ulysse MAUT1X. pia-
niste, rae des Fleurs 10, l.a
Chaux-de-Fonds. 6951

I Stocks S
il Américains g
gï | Serre 61
|S| La Chaux-de-Fonds m

m imperméables m
I Caoutchouc -Gab ardine ||
148.* 58.-11

I iilai !
||| Sabardine împormôable §M
Il 50/ 80.- 70.-¦

1 w? 1
iteist lii

HiiiK in
ffl []iisolet Hoi!s|i

ï [fliissisi ll
aviatems 11

I _8_ |

Bonne famille bourgeoise cher-
ché à échanger leur tille du 13
ans, contre un j rarrou ou fille
pour apprendre la langue.

Ecrire à A. Vollenweider,
Schulpfleger , Bederstrasse 49.
Zurieh. 691S

twf&90en_nsii&&Bi
Jeune homme sérieux et de

confiant!)» cherche place dans
g'arng'e ou chez particulier pr
voiture ou camion. Certificats
;i disposition. — Offres écri-
tes, sous chiffres B. V. _ _ U ,
au bureau de !' •- Impartial ».

- RAVITAJU.EMENT
- I9oiii iti es( mM.*& "S:«5_pj_-ct

La Vente aura lieu SAMEDI après-midi de 1 — 5
heures à la Cave du Vieux Collège. Belles pommes de
terr'e/â Fr. 23. — les 100 kilos. . . , ]6967

&_l ̂ _n__L«s_t_L«5«aBe W__K .
On vendra à la même Cave des semenceaux triés et variés, à

Fr. 25.-les .100 kilos.,
C ôvas»«e»s*~_~«r3:_» de ~_r_Lae_nL«â_^Viander de BŒUF , cuite dans son propre jus...Boite.d« ~l-kilo
Fr. 4.10 Vente à la Cave du Vieux Collège, SAMEDI,
de 1 à bJaeures.-^. - , - ^_^  ̂ >

Tirnia les'j 'trliS'sr yTiompvis lé.s'ttmedi/apréii-midï.-on-vehà au-
JUVENTUTI.

€^___ _e"m"B.»s *̂*^» lsm_Li-!K«i
plus de 15 sortes; chaussettes ûues pour l'été , Chaussettes
épaisses. Prix 8 paires pour Fr. 5.—, 3 paires pour Fr. 6.—, B
paires pour Fr. 7.—.
CA_ — ÇOMS. fl reste encore quelques caleçons, ù Fr. 6.— pièce.

JGOXJ1ÎJERTURES en d r-ao pour-la confection-de vêtements, di-
rnerisn.ns 3.15 m. X 1.70."Prti, Fr. 25.— et Tr; VIO.—

PÈLERINES imperméables , très'soignées, Fr. 43.—
Nous n 'avons,que quelques articles; ¦ . . .¦

J-S-ra^ *̂ a_Lce~0:_L<»-n.s«-L - -
Un arand enoix de drap pure laine , pour costumes de suo'rt.

et de Costumes de sport confectionnés.

I

lnrFlÈi-lI|
Grard choix dans tons les articles 11

CHEMISES i
couleurs ct fantaisie pour hommes |

Bas » Chaussettes m
«M**»»*****. Wyî

Bretelles - Cravates |
???»?#??»»?» ra

Parfumerie •• Saîonnerie |

i " m

SOTJEIÈBE
Excellent sourièbe à eo ct. îo kilo. 6959

C_I_3TTF"S
du joui ' à 40 ct , pièce;.

Magasâh BALESTgA , g_j__|g

Garage
Deux uiécunicieus, ayant

garage installé avec machiïies-
oulils. cherchent un

Gommanditairs
ou associé disposant d'un cer-
nait capital pour l' achat de deux
autos , ainsi qu 'un cap iir rr r pour le
.ervice de transport. Affaire de
1,'rand rapport dans une des r/ran-
res 'localités du Valnis, —Ollres

écrites sous chiu'res O. 1*. r>Q.S,t
au hnrsau de I'IMPARTIAL. 6G88

Sflri fiQqfijjp. Joaillier en -
Uut II00CUI treprendrai l encore
quelques grosses de lunettes ssi-
railis, par mrris. — Ecrire sous
cbiffres K. B. 8S42 au bureau
de riMPAJtTiAL. 694i'

¦MB
- Dipiûmée

cherche place comme ^ardo-rna-
lade, relevenso ou garoe-nouris-
son. — Adresser offres écrites ,
sous cbiffres J. M 6825, an
bureau de I'IMPARTIAL. 68'25

' es! dsmandè immédiatement par
METTLER S. A„ m OanieMean-
Rlchirâ 28. 6801

On demande un bon 0770
DcCOTTEUR

un
REMONTEUR

. et un
POSEUR de cadrans

connaissant les mécanismes pour
pièces S'/, lignes.' Places stables
et bien rétribuées pour ouvriers
capables.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Bonne 6S42

Repassêuse-
Btancïtisseuse

se recommande pour journées et
travail à domicile. — Mlle J.
Grandjean. Place Neuve 10.

On cherche place pour

jeune fille
de 14 ans sortant de l'école ce
printemps. Pas de gages, mais
vie de famille exigée.

S'adresser à M. li. Rauber.
Brûbl 16, Kladretsch près Bien»
ne. P-2344 [J. 6811

FABRIQUE JUVENIA
demande :

_T~_ Romet__teu.x•
ot

TT-x— I»_ erl©_«e
oonr mniivoment 16 lia. soignons.

ACHEVEURS d'échappements
Maison importante de GE-

NEVE demande de bons ache-
veurs d'éohiippements pour
pièces TI h 20 lignes, bonne
qualité. Place stable. — Offres
écrite*, sons oh if très T. 2233
X,. à Publicitas S. A. GENE-
VE. esns

2 jeunes

Suisses Éii
cherchent place pour le 3 mai.
chez agriculteur où ils auraient
l'occasion d'aporendre la langue
française. — Offres avec indica-
tion du gage, sous «hiffres P-
073-IV à Publicitas S. A., à
IVewIiaiel. 6891

Hppptis
-'UiVITUS S. A., Fabrique

de machines ù numéroter,
engagerait ii apprentis spé-
cialistes pour gravure sur
acier, ainsi qu 'un j euno homme,
apprenti mécanicien. Con-
naissance du dessin exigée. 
S'adresser au Bureau, rne ùa la
Serre 47, le matin entre 11 heures
et midi. 67,")7

La Fleurier Watch G0
à FLEURIER

demande pour son département
des montres ancre : l'997N

1 Retoucheus e lieuse
2 Régleuses
snécialomeut pour les réglages
plats des grandes pièces ancre.
Places stable— Entrée immédiate
ou à convenir. — Faire offres k
la Olrectio." de la Fleartec
Watch Co. à Fv(e.ariçr , «i '

EMPLO Y E
actif et sérieux , bien au courant
de la fabri cation , expédition , ma- '
chine à écrire, cherche place ponr
époque à convenir. Références.

Ecrire sous chiffres M. B. 6764,
nu hncan de I'IMPABTt4n. 

TERMINEUR
DECOTTEUR

ponr pièces ancre 10 lignes en
demie et 13 ïijynèir trouverait
placer stable rne de la Serre
106, an 2mo étage. 6754

3-*s»-e ---i
On demande pour Paris un bon

ouvrier

horloger
habile décotteur, sérieux et de
confiance. Place stable et bonne
rétribution . — S'adrssser, chex
MM. rimaun Frères, rne de
Serre 10. 6793

ttiirtlgœiiiK
demande personne pour vente
de ses articles,' directement à
clientèle privée. Forte commission
pour personne introduite et con-
naissant la branche. Genre exclu-
sif et de vente facile, ¦— Offres
écrites avee références, sous chif-
fres E-16.il-- à Publicitas; à
Lausanne. JH-S5SOV-P 6911

\mWLm, m i _T
1 ieili "n?
sont demandés. — S'adresser à
M. Arthur Aubry, horlogerie, rue
Jaquet-Droz 89. 699S

Une bonne

coupeuse
lie balanciers

ou un bon coupeur, est de-
mandée par la Fabrique

Election S. A.
Place stable et bien rétribuée .

Se présenter au bnreau de la.
Fabri que. P-:i9gQ4-C 6937

Piïflleor-lop
est demandé par fabrique d'hor-
loseric soignée de la place, - S'a-
dresser fiOC'O

Fabrique A VIBL
Ruo du Bois Gentil 9

1er Lunch
Corne and read the

n Daily IHirror "
ai the

Calé de la Place
< Le Miroir quotidien 4ngl«i&



rue ]Miz-€onrYoisier 22
Samed i S"? RIKI-S, dès 8 Usures du soir

C3r__'_a,ïxca.

SUPER3SS QU9ftSES
Invitation cordiale aux membres du- Cercle ot à leurs familles.

1 Arriva ge de CombustibEe |
I BRIQUETTES j
1 de Tourbe Hollandaise I

I Hnalyse Laboratoire Fiiiral 1
i Cendre ' 4

Pouvoir calorifi que 46i8 cal»
Û Substances volatiles 68 °/a
% Eau . - SVtf

1 Prix : Fr. 185.-- les mille kilos
BRIQUETTERIE

i H. de Heding & C9 i
-J2 -rT.̂ j-_-~^~ivjj-jn̂ .¦̂ ¦̂ _igT->t-ti:_f-<»_--<--ri--,ii i i IJ - I I * I - ^«  -. _*_w f tWTtfl.'irrnTT—* H

La Chaux-de-Fonds Téléph'. 10.49 |

On demande à louer • • 7001

Utile ' tare et Eolrepof s
si possible avec bureaux , pour époque à convenir. — Oiî fes
écrites, sous chiffres R. A. ?©0_, au bureau de L'IM-
PARTIAL. _J 

" 
¦ T"* " " ."

L<a Maison de Blanc 
^

f César Qm® & C9 f? E. ALLEMAND & Co, Suce.
 ̂ »7. Kne JLérspoîdS-ffio.beyt, aï ' •'_#
 ̂ vient ds recevoir un très grand chois de _*

*_* . #
 ̂ dr® ^^__i_)L ?

^
Â, fil , nii-iil . ourlé.» à jours,  avec .serviettes assorties, e» 

^«\
^T Bïano et dans toutes les ir- ' -r lss : grandeur 140/14(5, ^"̂
 ̂ lSO/150,.100/160, lôUA-'SU à ï75/23b rini , *t&

__ Le Service (Nappe et 6 Serviette 3o/oo cm.) à Fr. ;
4r »«.— 44.— i«.— «o— «».— ^
<|> 64. ~ «8— 90.— »5.— <^
 ̂

il 1?.— à Fr. 1.40,— <$>

X Ces articles étant en quelque sorte introuvables en ce ;
_£ moment, nous engageons nos clientes à hier); vouloir /
? nous honorer d'une visite. ^

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie' COÎJRVOISIER "̂ 8

^^ Un wagon de magnifiques chevaux bel-
^st ^- ges, ragots , sont à vendre de suite. —^¦̂ Èè-̂ L S'adresser aux Kenpies du Lion d'Or,

_>C!-_ï*___ vue Frilz-Courvoi sier 12, La Chaux-de-
Konds. . ' oul7

vente d'un
MJîWÛBS-i
aux: V-SRKZ-iRSS
Par suiti; Jo circonstances spé-

ciales, uno oeraor.ne, domiciliée
en France, vendra aux enchères
publi ques ie Lundi 29 Mars
'I920, à 4 heures de l'aorôs-midi,
devant le domicile de M. Louis
¦LANDItY , aux Verrières, nu
automobile torpédo 6 places, rnar-
r(ue MUTEL , Paris, modèle 1909,
't cylindres 1,!/I,, vernie grenat ,
avee tous accessoires , en ordre de
marche, 4 pneus en bon état , 2
pneus neufs , 4 chambres à air.

Cette machine est transfo r nia-
bleen eainiontrette. L'adjudication
sera prononcée séance tenante au
profit du dernier enchérisseur.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser ù M. Henri GHEDEL.
avocat et notaire, à Neuchâtel.

PAIEMENT COMPTANT.
Métiers , lu 54 Mars 1020. 6992

Ee Greffier de Paix :
E. .leepiier.

L'annOo scolaire venant à
échéance vers .fin avril, noua
attirons- L'attention do MM.
Jes industriels, négociants ut
maitïes, d'état qni désjjibnt
engager des jeunes Kcns on
apprin tissage, ainsi que les
parents et tuteurs qui cher-
chent à jMueef leurs enfants,
qne les offres ct demandes
sont reçues par le soussigné
qni fournira tous renseigne-
ments sur cotte question. 6955
¦Préposé aux 'apprentissages,

Léonard DAUM.
Téléphone 1231.

Restaurant de l'ECDREUIL
Saignât (La Ferrière).

Samedi ct Dimanche

Grillade - Boudins - Cûteîeîtes
Seu de boules neuf

Toujours bien assorti en charcu-
, torie de campagne 6961

Se recomande, Emile Cattin.

HOTEL OU SOLEIL
Rue du Stand 4

Sanîedî 27 Mars
dés 7 '/a heures du soir,

(Salle du ler étage) 6840
So recommande lïdm. Hafn <>r.

mmwm DU ii
La Ferrière

Samedi S V 9fa_ ««

SOUPER AUX TRIPES
Se recommande,

«j943 F. Willén-HeNinorli.
¦I I

bqmM loto!
Masseur - Barde-malade

Dinlômê autorisé

Ventouses
Piqûres

Téléphone »7.«3
Rue de la Serre 39

6838 P-31690-G Se recommande.

': EMPLOYÉS
' .';:' :' .:i'e:iu , connaissant connars -
:¦:—4 la fabriuaiion ou la fourni-
'.;. ' re ' sont demasûPS. Bon salaire
'tf 'rUiresaer ruo Numa Droz .101

" • _ "-J étarse. C89fi

'transmission. d _ _ _
Uansmisaiou do 5 m. de long,
20 mui, de diamètre , avec _ pa-
liers. - S'adresser ruo du Crêt 9,
aij rez-de-chaussée. 0968

A VRndrR lu Potagers ù gâân » CUHI O live0 piedb ot
fours fermés et d'autres à 2 et

_ trous avec ou sans tahlo ;
plusieurs tables, canapé, fau-
teuil', chaises, charrettes à 3
Toues, boau portail double, 3

1 nie très • do .tour,'. — S'adi-esser
. .ruo Géuérai-Dufour J, au 1er
étage ' __|

Poîissages. SfiL-S^
ijnir - .'j ucori do coites or et platine ,
'' 'r .rï.iiî (u '.s soJKné. li'.!?S
>.'H H, an 1n>r. do l' TtMpartial - .

1 SUS 1
I lit lois 1
H ëerre 6!
i Selle occasion !

KM Sons venons de re-
j, • cevuir un ansorli- fc|
î B ment complet en 

-* JI Manteaux i> .-\ ) <d«o _M
ffiS de ville H%

mm P U R E  LAINE
B_ teintes diverses, avee jK^s

î ceiutnre r^3m Fr. so.— m

m _v «¦ w& » «

Voudront demain samedi 9Vm&rsf sur la Place da
Marché, dés 7 J/2 heures du matin , un wagon de bea ux

6988 Se recommandent.

dros ¥EAU depuis Fr. 2.20 le M-io
BŒUF ., „ 2.20 ,

' PORC Fr. 3.-50 Û 3.80 „
BOUOI^ . „ -.90 i -

Graisse méBanisée à 1.80 „ 6406
Çharguterie fige à Fr. 1.75 le domi-Myre

Elai-Ovil iji j^BIaïs 1920
NAISSANCES

Eourqrrin, Jean-Pierre, flls de
Louis-Ulysse , manœuvre , et de
Marie née Widinann. Bernois.
PROMESSES DE MARIAGE
Cattin , Gaaton-Feruand , horln "

Eer , Bernois , ot Colomb. Linà"
A.ngèle , horlogère, Neuchâteloise
et Bernoise. — ïheurillat . Julex-
Joseph. horloger , et Froidevaux ,
Marie-Aline, ménagère, toux deux
Bernois.

DECES
4125. Marraet née Weber, Air

na, épouse do Alfred. Bernoise-
née le (5 octobre 1859. — 4126.. Ri-
va née Hirn , Ernma-Lucia . Tes"
sinoise. née le 1er juillet 1876. —
4137. Keisor née Held. Rosine-
Adeline. veuve en 2mes noces de
Andro-B'rançois. Française née le
!27 décembro 1841.

Calê-SrâssG-fe des Cîi smlns âe Fer
Hue .Ia<|tiet>llroz 5S

Tous les LUNDIS matin , à
9 heures et tous les SA-
MEDIS, dès 4 'j _ heures ,

au fromage
— .2-tX —r,

•JSiS)2 Se rorommarnls.

O—ze> fiessttwucsiaatt
du i'S tàS

mm M. M . m M i M
Hôtel-de-Ville 6, Téléphone 9.73

IV Tous les SAMEDIS soir ,
dos 7 l „ u.

TRIPES
-: VINS DE 1er CHOIX :—

Se recommande ,
<'h . LenMiolil

BgalangériFlliCMD
83, Rue du Parc 83.

IM il !i Poste
Tous les soirs orchestre

qiST'.l

C'eut le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bour-
quin, pharmacien, rue Léo-
liolii-Kobert :î9, T,a Chanx-de-
Fonde, potion qui guérit (parfois
même en quel ques heures), la
gri ppe, l'enrouement et la toux
la plus oniniâtre. Prix , à la phar-
macie : Fr. 3.—. Fn rembourse-
ment , franco Fr. '2.10. 355®
Tickets d'escninnte E. N S.

Huêle de KarSem
tïnictie toujours en vente. ' 6;J 90
Pharmacie iM OMN SER

Prix f* O.IH»

J'oll' ie

de IVeucliatcl. Qualité extra
(1910), au nrix du jour.

S. Vallottou , commerce cie
Vins , rue ae lu Pair , 77. US27

CHIANTI
de Toscane, Ire qualité â l'r. 1.65
le litre, franco station destina-
taire , en bonbonnes neuves (d'en-
viron 50 litres) comnrises.

ZRYD , s?eicgh  ̂J<> Berne 22
o.i' -i-i.S3E. " B7S9

G©!3tre -Maître
Mécanicien

ayant longue expérience, connais-
sant la mécanique de précision ,
étampes . outillage , construct. >n
de machines et outils d'horlnge-
rie , cherche pla.ee pour ônoqrr e à
convenir¦¦ dans bonne Fabri que
d'horingoriô' ou autres industrie
de mécani que. Références de pre-
mier ordre à disposition. — "Of-
fre? écrites sous chiffres .P. G.
3465 an bureau de f'I.M.".ui-
rar  -!6t>

Excellente

ff» «

Plusieurs IVUKOII S livrables
immédiatement.

Werner Sanîschy
l'Iace de la Gare

481)7 'IVlénl inrru S.T.7

SB_-l__-̂ ------ _̂-_l

bien air courant du dessin et ayant
si possible fréquenté Ecole ri 'hor-
logariH . est demandé par impor-
tante Fabrique d'horlogerie de la
SU I HSC nlleiiiaiirle. — Offres
écrite soirs ciii ii ' res S. (1. II. à
PiiblicitaH S. A., à Bienne.

71KN

BS—i_sa_sr_:—t_Kassftaass_aKî_

Tour outilleiir
à vendre avantageusement , ainsi
que établis, pieds d'établi en
bois , quelques renvois et divers
«utils. 6i«l
S'ad. an bnr. do l'clmpartial...

de suite , rue de la Balance IO-A
uu laboratoire do boulangerie ,
avec magasin (peut convenir nour
tout antre commerce) aillai qu'un
API»AKT!i«Ei\T a l iénant  de
3 nièce 0 . 'J cuisines et dépendan-
ces. - S'adresser à MM. Jaquet
et Thiébaud , notaires , Plai e
Neuve 12 fiWi l

Polissages SÏÏ5I
ui:n;ens. s"ut eni'.or'e entrenris.
S'adr. an bur. do l'dmpartîah

__22
Terminages. f t ztl1

^par mois de tenninages S 8,̂  à
10 '/j li gnes ancre , soi gnés ou
noii courant , de préfé rence ébau-
ches r< Fontainemelon « ou «À.
SciiiLÎ ». Ouvr aue  coriyciencren x
garanti. — Ecrire sons clnû'res
V. B. 6964 au bureau de I'IM-
HUIT.'.. __
ammm-mmmmmWm-}-wmammmK»mmSmPorteur de paia. J£™ _ c
est demande coimne porteur
do pain à la Boulangerie rue

' Kuiua-Droz 57. (i95G

On ciiBPciie t _ \wm
une quinzaine , REMPLAÇANTE con-
naissant tous les trava il !! d' un mé-
nage soigné . - S'adresser à Ma-
dame Fuog ^ Wsgèii , Place Hôtel-
de-Viiie. 6, 6985
Jonriîaîlère p°nr nettoya-

ges, est deman-
dé, de suite pour les vendre-
dis matin. — LINGERE pou-
vant  donner 3 jours par mois; pour 1 ïaecom m Adages el; du

• nouï est également demandée.
«970

S'adr. au Irur. de _ Impartial»

Jeune garçon, l îls
ans, sortant des écoles , serait en-
gagé aux Magasins Fuog'Wageli ,

' Place Hôtel-ite-Viile 6. 6986
Remonieur iV/fJf ̂ S5 -set 9 lignes trois
rjuarts, genre soigne, est de-
mandé au Comptoir ruo des
Jardinets; 23. 6966

Journalière JptTSMîi:
pour r /uolqnes jours. — S'adres-
ser à l'Hôtel des Postes. «180
^nnimiQ an courani: do tousbumnub les tl.availx dc bu.

: reau esl; cherché de suite par
commerce do la ville. 6945
S'ad. an bur. de l'Umpartial ».
RptT lflïllûli p *-'H ueinarrcl e urr
IlClilUlllCUi . bon remonteur rie
iinissaRes pour 10 '/j lignes. On
sortirait ésalemeut des mises en
marche , même grandeur , à bonne
régleuse. — S'adresser au Comp-

i t irir R. Metthe;:, rue du Grenier
, llfl r»r|î3

flt lâmhlrn -l 'O -K ' Cn i t t u r i i  e u . .rr
Ull tt lllUl C. meublée. — S'adres-
ser Bpulanserie, rue Frite Gotir-
voi «r ^ »- (rr ; tîv r rr 'j

On tteai. a acùeter î,lke.,tt -S'adresser rue Léopold Robert
lil. au OH étaue. â droite. U0f>8

On fleui . à aciieter d'oc-
r '.a-

siou, mais eu hou état, un
harmonium. Offres à "M. J'.
rSIarer. organiste, ;i j rONT-
FAUCON. ' 69oa¦¦_¦ ¦—_ m—_t_ne—
Impressions G0^8iirs/?u»f;'////;;

A VPWlfl'P'ii11 failtcuil., unoÏCflUI G machine à cou-
dre et plusieurs , tableaux. —
S'adresser rue de la Prome-
nade 14, an lime étag*. à droi-
te. , ¦¦ . .. . . 6947

Â VPnrfpp A ciiàutfe-'painB a ««z
ICUUIC ainsi qu 'une bai-

gnoire en.¦ zinc, . le. tout très peu
usagé. — S'adresser rue la Sflïre
39. au r^z-de-chaussée. 69)19
— i ¦¦ ¦¦ ¦ H IT » ~ ' ' ; , ' ¦

A ir iinfipp uno .poui—eue pleu-
_ ïCl lUiC  marine, sur cour-
roies. —¦ S'adresagr rue de l'In-
dustrie 5, au 1er étage. 7000-

& vpriri rp un P°'aB°r à saz a
H. i CllUI C a trous et un potager
à pétrole à i trous. — S'adresser
rue de la Serro 73, au rez-de-'
clia'i dsée. ¦ . .• , . : ¦ fi^Sri

A VPIlrirP pour cause de dé-veuui c mvt , 
 ̂vél0

demi-course, ' SE Ti5tat' do neuf.
Sj'adrçsser %ue Uéo.pold-Ko-« '
bert 61, au 3me étage, à droi-'
te. ' -¦ ¦ ' C957 'j

Halles Xnlrales

¥§vanf0s
F1UKEAUX

Vient d'arriver au IHatawin
dur primeurs, rue Neuve U,

Beaux Grof Pruneaox d'Espagne
1ère qualité, à fi-.' 1 SO le _'/a hg
Se rpcornmanr ie -E. Diiraire. .

WW 8 " À ••' ¦''

. de';'/: '¦'£ _ '/ ¦

liaisies
énergique et capable, peut
entrer ' iniraédiateaient ou
pour époque à convenir , à
la Fabrique INVAR,, rue
du Commerce 13. em

Personne éne- gtque
sérieuse, connaissant le ser-
vice du huffet, trouverait bon-
ne pîaco do confiance dans
j r-and Restaurant de'Ja ville.
1 .él'érence serait donnée. 4
dame âgée. — Ac^l•6ïsei• offres
écrit:s, sous chiffres H. P.
691». au bureau de 1*« Iinpirr-
tia l ¦¦. 6919

â vendre «̂ Î̂SU
cérémonie ' ,(taille moyehnéf 1 par-
r 'euse 18 mm. — S'adresser , rue
Numa-Droz' 1MV au ler ritag». ».,
ill-nît*. '' K9IÔ

' i : • /

rSf«î ônr On demande à
17-UtrOUl . acheter un moteur

.'/m OU . '/ta HP- .— .QJffres . ççrites,
avec pris, KOUS cniÔres A. tt.
(.'Xi I : an bureau , rie JlvpAjm»!..

TaîllPHÇP On deinando doldlJlBUatS. su te> Une bon-
ne ouvrière pour. 'la robe.—'
S'adiTsser chez Mlle Vaucher,
me ïy'uina-Drp?, .35. . .6901
Rhatîllir P Homme, 15 ans,WMmW*. cherèlie de suite
chambre, siniplerhent men>
blée. Paieméhl' d'gryancS'. —
Offres écrites, suns ' cljiîffj es
E. P. 6925, au bureau de lVïm,-
r-___ .... . ... .. . . . . . .6925
DM— II PIIIIIIIWI III 1P—¦— — —
à l/Plï fi l'P ¦ uhe poussette àn V CUBI C 4 r6ues- _ Bas
prix. — S'adresser rne Frîtz-
Courvoisier 62, ail. x ez-de-'
chaussée. ' ' : ; " ,6902
ô VP8lrîl,P-Pm)i' <ïause de dé-n veu i l l e  „art, une table
ronds bois dur,' 1 luge « Da-
vos 1, 1 petits charrette plian-
te, 1 tonneau à «unueroute,
1 bois de lit, 1 magasin (jouet
d'enfant) ;'le tout à bas pris.
S'adresser rue du Pare 28, au
Sine étage. 6905

A vendre ^ --,x à̂ _
à pied et à main, bien con-
servée, fr. '250. Pressant. 6918
S'ad. an bnr. de l'tlinpartial».

Â npnrtpp jolLOrrcean en pltcn-
ICUU1C [jj n naturel, palllgse

auvet , compètement réjiiis à neuf
— S'adresser chen M. Q. Blande-
nier . rue Lénpold-Robfrt 21. 0929

i VMl dl'P un vélo à l'état deA V Cfllll C neuf, à chois
sur deux. S'adresser chez M.
Geitseh , mo du Collège 30,' an
2me étage. 6859

Même adresse,, on. demande
à acheter nno charrette d'en-
fant. . ' 6859

k vendre m *̂ * tà*-ceau en bois, a
l'état do neuf. .— S'adresser
rue des Courbettes 4, au 2me
étage. ;. ¦ 6872

Â vendre —io poussette mLO-
derne bleuis _îa-

riue, une presse à copier. On
achèterait .un lit fer à J pla-
ce, sans literie. —; S'adresser
rue Numa-Droz 137, an 'Sme
étage; à gauche. , . '6871

À ïïflni irP 1 Jaquette N« 14ï CllUI O ; et souliers tennisN« o7 '/ :, ainsi qu 'une trousse" rîè
voyage — S'adresser cher Mme
B. IJHLMANN , ruo LéOpoH Ro-
bert 25. 0921

Cartes de condoléances Demi
P'1 PETER IE C'.̂ lFîVOISIEft

PBrtfU' •&J»&ïB' ' J~ Croix» '
f  Bleue U la ruo du

Pave, .broche forme croix, av.
lettre P., mosiyque bleue. —
Prière do. la. rapporter, 

^con-
tre récompense, rue du Part;
H , au Sme étage, à gauche.

:.. '' " _ ' ¦ V697Ô
Dfliiiîn, ! ,permis de circulation
ICIUU «t l.rierniis à . coBduïro .
-̂ - Les rapporter, contre récom-
pense, .ah" '" .titulaire M. P.-M.
Rliirn. rue du: Oommerce 17.

PerdU en.Vills une env^np-
' pe, jaune contenant

Passt'port suiéôe pour l'Amé-
rique, ; ainsi '.que des certifi-
cats." — . te rapporter, conftrp
récompense, aU Bureau' dé po-
Uoé. Place .'de 'l'Hôtel-doVi-ré.
Ppfdn dimanclie 21 mars, ni»

*n cellier avec médaQlçnj.
or, .depuis la rue Numa-Droa
TJ , aux .Loges, en passant,
par- le Bots du Couvent.' La
rapporter,' wonts'e bonite ré-
compense, vue Jtfunia-Droz 7$,
a,u rèz-de-ciiïiu^sé*, ou â l'Hô-
tel' du'i la Balance, aux. Loges-

• Pour ofc(tf!f!ir(Jpromvîemért.t
de.s Lettres de faire part.
.deuil, da >fiahçal|les et de
mariage, s.'adresaur PLiçn.
nu MARCBIî î; à

riitlpnmsrie G00RV01SIER
: oui; se charge également f

d'ésériiiter aye<5 célérité topr
X . B ' fravaiis " concernant ls»
cpmmercè et ^industrie.
" . ' Travaux eu couleurs. . ~ '_
Cartes de visite :—-.. :—.:

.:—: :-~: , partes de OeuH

BBappjBBpg

MÔDSieùr Alfred Marmet-We-
ber et ses enfants ; Monsieur et
Madame Angèlo Chervet-Marmet
et ses enfants, Suzannu et Made-
leine : Monsieur et Madame Loni^e
Kraœer - We'bsr et lenr enfant '
j eannette; Mà'dj ime Berthe Bel-
zari , en Italie; Monsieur et Ma-
dame Samuel' W»bur et leurs en-
fants, à Berne; Monsieur et Ma-
dame Frédéric Marmet; Monsieur
Edouard Marmet et ses enfants :
Monsieur , et Madame Caroline
Weber-Marmet , à Genève, ainsi
nue les fàroilîea Corti,' Marnjet,
Bàrt, Wén'er, alliées et pareritec,
ont îa profonde douleur de fjtire
part à leurs amis et connaresan-
cgs de'la grande-perte qu'ils vien-
nent d'éprouver on la nevsonùe
,de...

Madame

Anna MARMET - WEBER
lejor... cho.ee ut reai'ettéa épouse,
mèra, grand'mère, sœur. beUe-
sçeur , tante et parente, qu'il à pin
à' Dien dé rappeler, à Lui m»»r-
ccedi. à y bénies du soir, dans
sa 61me année. ¦ '

La Chaux-de-Fonds, le 25 Mars
1920,

L'inhumation aura lien SANS
SUITE. Samedi 27 courant,
a IV. heure après-midi.

Domicile' rjiqrtuaire, rue Numa
Droz 102.' ' •' " SÔ*
"tJne 'n—ie fnn ërgjr© sera dé-

posée ' dpVàitt'i8,._Sî8bi» iàpl»
tuaijr e. ., • ':•

Ui présenl; »*ÏB tte*t lis*
de let^r» da fe.lre.part.

tv tâche 'no . loiiiçnl l
, ,  J . i contbtHL .' te Oun comôtii,'.ïai

achevé ma. cours _ j' ii g irdê la Foi.
i' tim. LV.l.

Mtt irernoisslia Airfoim -tteDfi—im
mai» ; Monsieur Fritz Ducommun
et famille, à Philadel phie; La fa-
mille de l'eu Monsieur John Kei-
ser , à^Philadel phie: Mademoifièlle
Jeanne K-i^er, à Kaoaga rRussie);
Madajno Vve 'E-i 'ouarn ' Peld, ses
entants et petits-enfants, ainsi,
que Jes ramilléé alliées DuBois
"ut Vaucher, ont la profon re don-
laur de faire part a 'leurs amis e
connaissances, 4e la Blindé perte
çju ils viennent d'éprouver fen-'liï
pefaonne 'ôe .leur bien -chère e
vénérée mèra , belle sœur, taoto
cousine et parente

Madame

Mêle ' KEIS -E - 1DC0M0R
¦¦•. .• née HS_D

n'ai s'est endo.rnrio paisiblement,
aailu {es bras dé son Sanvnm.
Mercredi soir.: à 10 fe. 40, â 1 aeu
de 7S ,ana 3. mçis.. après 3 ni"is
rlû maladie , supportée avec gran-
de résignatiohV

La Gtjaux-de-Fonds, le 25 Mars
;ipf., :v. . . . . •
. , L 'inbainatiûn aura lieu SANS
SUITE. Samedi Î7 courant.
à' 1: heure et deriiie après-midi '

'Domicile mortuaire, rue «Va
Xsrrean x 1. ¦ .' ff>K

Une ,'urn'e funéraire' sera, dé-
posée devant Ip domicile mor-
tuaire. ¦ ' '

LR présent avis tient lion
dé lettre : de faire-part.

Pompes funèbres
M^Jeâj i Leïi

, r ¦ • .",. . . . . . .
•se charçe da-foutea démarches

Cercueils du bois, transports¦̂ t Fouruit'i re* de Denil ieu
Gorbillai-d - Au torr»obi!»

et Forrrcon de transport. 2'r,9tià
Tél. 16-S5. (Jour et Nniti :'
î(j, Kue do.Cotlèire, I«.


