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Encore la votation du 21 mars. — Ville et campagne — La
Suisse et ia Société des Nations. — La lutte s'an-

nonce acharnée. — La Suisse en danger S
Un exode de diplomates.

La Chaux-de-Fonds, le ?9 mars. '
Les j ournaux qui Ont combattu la "loi j >w. lesconditions du travail ont eu, en général, le triom-p he modeste Le: résultat leur a donné à réf lé -

chir. Ils ont bien vit que sans l'app ui des élec-teurs qui votent toujours non, sans même s'oc-cup er de quoi il j etourne, « 'p arce que ca vientde Berne », Us n'eussent pa s été les maîtres di}la journée. D'autre p art, le vote de Neach àiel,de Genève et du Tessin a dû f aire comp rendre
aux «libéraux » .de Lausanne., et de Genève quetout le monde n'est p oint disposé, en pay s ro-mand et latin, à conf ondre f édéralisme avecconservatisme, et à suivre cette p olitique déplo-rable qui consiste à mobiliser à tout p rop os lecamp agnard contra l'ouvrier, la f erme contrel usine, p our déf endre les p rivilèges de quel-ques aff airistes madrés et voruees. Rien n'estp lus imprudent crue d'invoquer à tout prop os lesalut pu blic et l'intérêt général pour déf endredes intérêts p articuliers, comme on a une f â-
cheuse' tenaance à le f aire dans certains milieux.C est l histoire .du "berger f acétieux qui avaitpris l'habitude, de crier «- au loup» po w mys-tif ier ses voisins, M qui ne f ut  p lus p ris au sé-rieux lorsque la bête f éroce s'en vint, p our debon, donner l'assaut à (a bergerie. Le j our oùnos institutions démocratiques' seraient sérieu-sement menacées, p ersonne ne saurait au j ustes il f aut marcher, tant on ,a delà usé et abusé du« spectre rouge » p our app eler les électeurs àla rescousse ! ' ¦ • ¦ • ¦

La presse de droite et de gauche s'accorde àreconnaître que le vote du 21 mars n'est p as unenterrement déf initif , qt que l'on p ourra repren-dre sans tarder tes dispo sitions les p lus essen-tielles de la loi, en p articulier celles qui tèn-(If iJèat . à- - assurer une . eerMne protec tion auxqmriers ûe l'industrie â dômicite.'Nous p ensonsqm conviendra aussi de prévoir — avec tenloms de ¦ bureaucratie p ossible — une p rocé-
dure off icielle et obligatoire dc conciliation eumatière do conf lits ' collectif s. On p rête à 'M.
Schulthess — cliez qui- la ténacité est p arf ois
une vertu — ,l intention 4c remettre immédiate-
ment sur le chantier un nouveau pr oj et qui tien'ara comp te, des critiques les pl us raisonnables
des opp osimf s. ' Nous ne sdnaiom trop $ ap -

p rouver, car il ne f ont p oint que les masses la-
borieuses restent sons l 'imp ression qu'elles ii ob-
tiendront rien pa r les voies légales, ct qu'elles
soient ainsi tentées de suivre les détracteurs de
ia démocratie.

* * *
Un clou chasse l'autre. A p eine Ut votation du

¦21 mars était-elle terminée que la camp agne
}p our. ou contre 1 l'adhésion de la Suisse dans la
¦Société des Nations, a repris avec une grande
.vigueur dans ta Suisse allemande. A Zurich, une
¦imposante assemblée a volé une résolution f a-
vorable. Les Suisses à l'étranger eux-mêmes se
p assionnent p our cette question dc haute actua-
lité. Ceux d'Angleterre invitent ie p eup le suisse
à entrer avec enthousiasme dans la Ligue.. ¦ .

Malgré les app arences f avorables, on ne sau-
rait trop mettre en gardé les p artisans de l'ac-
cession contre tes .dangers de l'op timisme. ' Les
assemblées p op ulaires sont assurément très ' titi-
lles, mais elles ne p rouvent p as grand 'chose,
'car elles ne group ent guère que des convaincus.
%e sort de la jou rnée du 16 mai est en mains
[de ces ' milliers de citoy ens qui n'aff ichent p oint
'huis sentiments, et qui pèsent silencieusement
les arguments p our et contre, Or, j' ai p u recueil-
lir ces temp s derniers, dans la Suisse allemande
et p articulièrement dans la Suisse catholique,
nn certain nombre d'observations qui ne sont
po int) rcissiiraniés. La p rop agande ,(iUcmande,
diii s'est eff orcée pendant cinq ans, avec la col-
laboration consciente ou inconsciente de ..nom-
breuses petits f euilles de districts, de senior, dans
tes, esprits la haine ou la méf iance contré les
Alliés — sp écialement contre les Français et
les Anglais — a laissé des traces p rof ondes.
Vautre p art, les adversaires de l'accession, qui
sont -f ort bien organisés, mènent une très active
campagne lier sonnette : j' ai p u m'en rendre
compté au Tessin, oîi la colonie suisse-allemande
est déjà chauff ée à blanc ' contre la Ligue des na-
tions, et où tous les << verein » p ossibles sont
déjà à la besogne.

L}e toutes ces observations, nous . couchions
que- le salut ne p eut venir que d'une p articipa-
tion excep tionnellement f orte de lu Suisse ro-
mande. II f aut que les p ay s romand et tessinois
réalisent ce tour de f orce de donner cent mille
voix de maj orité en f aveur de l'adhésion. Cela
est p ossible, à la condition que l'on ne néglige
p as le p lus humble hameau p erdu dans la monta-
gne, et que l'on réussisse à organiser vraiment
la levée en masse. Il f aut que neup le, tout le
p eup le, comprenne la gravité de l'heure, et l'im-
p ortance f ormidable de l'ancu. Il f aut que cha-
cun ¦ ait bien p résente à l'esp rit cette vérité : si
l'adhésion est repoussée, la Suisse sera rej etèe
hors dn concert des Nations, et elle sera obligée,
vsz fe f orce, des choses, clans la bonne, nomme

dans là mauvaise f ortmi _ de se solidariser nip-
raiement et matériellement avec l 'AHemagne'
vaincue, avec cette Allemagne "rongée p ar l'Hu-
miliation de ta déf aite çt p dr l'anarchie, dont on
ne sait p as encore si elle sera iemaln la p roie
des j unkers ou si elle évoluera vers le commu-
nisme. Si la Suisse votait « non » le W mai, ce
serait une sorte d'annexion morale à l'Allema-
gne, et notre p ay s n'aur̂ U p lus rien d'antre à
f aire qu'à attendre avçfi résignation les événe-
ments, p our régler ses destins $ur ceux de la
grande voisine du Nord, Voilà ce dont nous som-
mes menacés, voilà ce qni Sera tranché et de",
cidé sans app el p ar oui QU non, le 16 mai p ro-
chain. C'est, U ne f aut p as se ïç dissimuler, l'exis-
tence mémo du .pays qui est en cause/et ce con-
seil communal valaisan qui a décidé de f aire
sonner le tocsin la veille de ta votation p omilaU
re a pa rf aitement coninris la tragique grandeur
de la situation : la Suisc -esf en danger ! .»

* t* * ;•',

: Ceux qui ont connu , Berne, au cours de là
.grande guerre, constatent auj ourd 'hui sans le
moindre dép laisir que la vitlç f édérale est en
train de se dêsi}iîerna\ioncûSser quelque '• p eu.
Par en haut, bien entendu, mais moins p ar en
bas ! On a vu disp araî tre peu à p eu ces innom-
brables attachés et « chargés de liassions» de
tous p ay s, qui f aisaient p artie du p ersonnel di-
p lomatique à des titrés p arf ais très vagues, et
vaquaient sans hâte à des besognes mal déf inies.
Sous p rétexte de renf orcer leitrs services mili-
taires, dip lomatiques. cQiiuuercianx, , etc., les
Etats belligérants entretenaient à Berne et dans
quelques attires villes une véritable année inter-
nationale d'agents, de sous 'Pgents et $e contre-
agents, qui pr olongeaient à leur inanière la guer-
re sur nôtre territçite. I^ 'CmUrauxMètenMer^
le record, et p armi !e§ Centraux, l'Allemamer
A elle séuléy l'Allemagne avait à Berne p lus
de mille agents et f onctionnaires, en y. comp tant
ceux de ta Metailum et de la Mtlitaria qui dé-
p endaient directement ¦—• quoiqu'on ait prétendu
le contraire — du ministère de la guerre: Dans
le nombre, en y comp renant ceux qui étaient at-
tachés à divers, consulats ~- il n'y avait p as
moins de 135 off iciers relevant du service d'es-
p ionnage, et; 220 qui s'occup aieiÉ de la p rop a-
gande à l'étranger '•—> ce qui revenait du reste
a p eu p rès au même.

Quelques mois avant lu débâcle de 1918, beau-
coup de ces embusqués f urent rapp elés. Apr ès
l'armistice et la révolution allemande, il y eut
un second dép art en, niasse. Aujourd 'hui, l'Alle-
magne a suppr imé coniptèiement sa mission mi-
litaire — du moins off iciellement. Les sep t atta-
chés et les « f onctionnaires civils » attachés au
bureau militaire, y compris, leur chef , l'énigma-
tique comte de Mont gelas, ont àisp am dc îa cir-
culation. Le mif nstrc ' d 'Allemagne actuel, M.
Adolp he Muller, n'a p lus qu'une demi-douzaine
dc f onctionnaires. C'est p eu- po ur une représen-
tation off icielle de la Rép ublique allemande.
Aussi, on se demande p our quel gouvernement
occulte ou quel régime f utur travaillent lès ex-
off iciers ct f onctionnaires alleniqnds « en mis-
sion - ù Berne. Lucerne, Lausanne, Genève,
Bâle, Lugano, Locarno, etc., dont les noms ne
f igurent sur aucun anmif dre off iciel. Mettons que
cela ne nous regarde p as, et p assons outre !

En attendant, tous ces départs ont restitué à
la p op ulation de Berne à p eu. p rés trois cents lo-
gements,'sans comp ter "un certain nombre d'im-
meubles loués tout entiers p ar certains services
d'ambassade. Les besoins étaient si grands que
l'on s'est à p eine ap erçu de ces dép arts, et que
les logements sont p lus rares que j amais dans
la ville f édérale. Par contre, la p hy siono'mie de
certains restaurants et de certains lieux f avoris
de rendez-vous dc la colonie étrangère a beau-
coup changé. On retrouve enf in à Berne une
vague impr ession dc chez soi !

. ¦ P.-H. CATTIN.

Dans la Ruhr
L'envoy é da Temps, à Cologne télégraphie :
Il n'est plus, à l'heure actuelle, une seule des

grandes villes d'industrie de la région qui ne soit
aux mains des travailleurs : Es's'en, Boclnun,
Dortraund (grande métallurgie et centres mi-
niers), Duisbourg (commerce des sers en navi-
gation fluviale), Mulbeim-t-ïur-la-Ruhf, ¦ Hageu,
(industries du fer et de l'acier), Witten, ftérdé-
cke, RemscbeM (petits fers et aciers, outils en
tout genre),' Elberield et Barm sn. Les masses ou-
vrières ont pris l'administration de ces villes ,
soit en déposant les bourgmestres, soit en con-
trôlant la gestion communale au:moyen de leurs
« comités d'action ». ¦ • >
. '.Les troupes gouvernementales sont chassées
de tout le bassin industriel : où «bien taillées en
pièces, on bien dispersées. Beaucoup sont prison-
nières. Celles-ci sont durement traitées. A El-
berfeldv où on tes a entassées dans des locaux ,
on leur j ette comme nôurritur* les, raves crues.
En plus d'un endroit, ces prisonniers même n'ont
pa/ été épargnes, mais -àbâriu^àieciups .de -cros,-
le;-parfois uïême dépêchés"plus' ctWlleiftêïittrri-
coçe. Tout ce qui est soldat est en butte à une
fureur haineuse qui défie toute description. De
même la police.- Partout ' où les ouvriers ont le
dessus, la police communale, aussi bien que la
police d'Etat, a été dissoute et remplacée par
une police ouvrière. On doit dire que celle-ci
a maintenu l'ordre â peu près. On a également
réussi à faire ; reprendre le travail dans les. usi-
nes et dans les mines.

On s'occupe aussi activement dc la constitu-
tion d'une forte armée du peuple, et .sur ce point
on ne se soucie nullement des dispositions du
traité de paix. (N. B. — C'est un Allemand qui
parle.) Dans- maintes villes, tous -les habitants,
à moins d'exercer une industrie ou mi métier,
entre IS et 45 ans, sont obligés de se faire ' ins-
crire sur les listes de cette milice. Les masses
peuvent très bien être armées, car, outre les fu-
sils, mitrailleuses, canons et munitions oui ont
été pris dans les derniers combats, de nombreux
dépôts d'armes et de munitions $ont tombés en-
tre les mains des ouvriers.

S'il était vrai, comme on le prétend , que îe
gouvernement de Berlin veut faire marcher sur
le pays rhéiio:wcstph qlien des troupes . du sud,
il faut s'attendre 'à des combats auprès desquels
ceux de ces derniers iours ne feraient ' qu 'es-
carmouches.

Ce qui est une perspective non moins terrible ,
c'est la disette. Dernièrement déj à, on a dû res-
treindre la ration hebdomadaire de pain dc 5 à
4 livres , dans certains districts mènie à 2' livres
seulement. Le bruit s'est répandu , par suite, que
le gouvernement arrêtait la farine , bien qiril y
en eût suffisamment, eu Allemagne, pour ( avoir
raison du soulèvement par le j eûne.. Et c'est là
un grief de plus contre les hommes de Berlin.

On continue à affirmer , dans les «comités d'ac-
tion» formés par les trois socialismes — maj o-
ritaires, indépendants , communistes — qu'on ne
pense pas à une rénubliouc des' soviets ; cepen-
dant , à Elberîel d, il y a eu uu essai d'instaurer
quelque chose de ce genre. L'avocat Lump, tête
de ce mouvement , a voulu organiser la <; sociali-
sation de la j ustice », et son essai a suspendu
toute la vie j udiciaire normale du tribunal . 11
se préoccupe d'instituer un tribunal du peuple ct
réprouve l'empr isonnement ct les travaux for-
cés comme « attentatoires à la dignité de l'hom-
me » !  A Luttringshausen , on a donné l'assaut à
la prison et ou a délivré les captifs. Les .idées
de ce genre sont un "fil endémiques ici. Lassalle
a rassemblé ici, à Solihgen , ses premiers fidè-
les ; Fr. Engels est né à Barmen ;'" Karl Marx ,
qui est de Trêves, a trouve en Westphalie un
terroir très favorable.

Les principaux j ournaux de la région ne peu-
vent paraître que sous la surveillance des «comi-
tés d'action» . La «Gazette du Rhin et de ~Westpha-
lie », d'Essen , le plus grand j ournal du pays' après
la « Gazette de Cologne », et qui est l'organe dc
la grande industrie , a été purement et simplement
supprimée.

Les comités dressent des listes de personnes
réputées réactionnaires. Aussi bon nombre d'en-
tre elles ont-elles pris les devants et ont.passé lo
Rhin,

£'Amérique et la $aix
LETTRE DE PARIS

(Correspondance particulière de « l'Impartial») "

Paris, le 25 mars 1920.
Ou avait espéré, il y a quelques j ours, que le

Sénat américain ratifierait enfin le traité de paix.
Une dépêche avait annoncé, en effet, qu'une so-
lution allait intervenir , qui mettrait fin aux lon-
gues et dissolyantes discussions qui, depuis plu-
sieurs mois, énervent l'opinion, aussi bien chez
nous qu'en Amérique. ' î

11 s'agissait d'adopter le traité, amendé par
certaines réserves qu'à titre transactionnel . les
Alliés auraient certainement acceptées. - Mais
chacun sait combien le président Wilson est caté-
gorique. Les démocrates, ses amis politiques, ont
été prendre son mot d'ordre. Le président leur
a ,  répondu : le traité sera ratifié purement et
simplement ou bien ne le sera pas du tout.

Un certain nombre de démocrates ont suivi
ces directives, et il en est résulté que le traité
a été repoussé par ceux-là même qui en étaient
demeurés les plus fermes partisans.
' En effet , alors qu'il fallait réunir une maj orité
des deux tiers des voix de l'assemblée, le traité
n'a réuni que r49 voix sur 84 ; la majorité des
deux tiers étant de 56 voix, il n'a manqué à
l'infortuné traité que 7 voix pour être ratifié.

21 démocrates seulement sur 44 ont voté pour
le traité ; s'ils avaient tous voté, étant donné que
les républicains acceptaient de le ratifier grâce
aux réserves qu'ils y introduisaient, c'eut été
chose faite. Mais il n'est pas dit qu'une ratifica-
tion intervenant en de telles conditions eût ob-
tenu l'assentiment du pouvoir exécutif. ,

Finalement, le traité a été retourné purement
et simplement au président Wilson ; c'est la se-
conde fois que le Sénat est dessaisi "de cet in-
fortuné traité. Une première fois, c'était M.1- Wil-
son .qui le lui avait retiré ; auj ourd'hui c'est le
Sén^t qui le; lui renvoie. . ! .

Tout cela indique sans doute que rien n'est dé»
finitifTq'ïïe" 'dès "tractatiôris nouvelles Mfprit' Heu,
que peut-être nous retrouverons le Sénat en train
de discuter de nouveau sur la Société des na-
tions et le pacte de garantie.

Peut-être, cependant ,1e président ne voudra
pas que ce petit j eu recommence de sitôt, et l'on
nous annonce qu'il aurait l'intention de faire
voter par le Sénat que la paix existe en fait avec
l'Allemagne, quitte à négocier avec cette puissan-
ce une paix séparée.

Soit. Mais si les Etats-Unis se dissocient du
bloc de l'Entente, quelle autorité le présiden t
Wilson peut-il invoquer pour se mêler encore
des affaires de l'Europe ?

Car il s'en mêle, et voilà bien où est le mal,
il s'en mêle pour les compliquer. A grand'peine,
le Conseil suprême avait réussi à trouver une
base d'accord avec l'Italie et les You-
go-Slaves au suj et de Fiume et de l'Adriatique.
Tout à coup, le président Wilson fait déclarer
qu 'il n'accepte pas cet accord, non conforme' à
ses vues, et tout est remis en question.

D'aturè part ,' le Conseil suprême élabore la
paix avec la Turquie et il estime que l'intérêt gé-
néral exige le maintien des Turcs à Constanti-
nople. Le président Wilson déclare aussitôt qu'il
est , au contraire ,' partisan d'enlever définitive-
ment Constantinople aux Turcs. Et ainsi la paix
avec le gouvernement de la Porte devient plus
que problématique.

Le président Wilson se trouve dans une posi-
tion extrêmement équivoque vis-à-vis des Al-
liés ; il ,est le plénipotentiaire des Etats-Unis,
mais il se trouv e que l'acte principal auquel il
a collaboré et pour la conclusion duquel les Al-
liés ont dit maintes fois faire passer.leurs inté-
rêts particuliers au second plan afin de pouvoir
s'accorder avec , lui , cet acte n'est pas rati fié
par l'assemblée qui représente la volonté du peu-
ple américain .

Dès lors, il est permis de se demander s'il
n'en sera pas de même de tous les autres ac-
cords qui s'inspireront des idées du président
Wilson ?

Ainsi , les problèmes de la paix sont suscepti-
bles de demeurer en suspens durant de . longs
mois encore , et cela au détriment de la situation
générale. Le retard apporté par les Etats-Uni? à
ratifier la paix de Versailles a causé à l'Europe
un préjudice incalculable et notre mauvaise si-
tuation économique vient en partie de ce <uie
la-solution tant désirée n'est pas encore inter-
venue. .

Nous le regrettons, d'autant plus que ces re-tards mettent de l'aigreur dans les - liions
franco-américaines , si franches, si cordir s pen-
dant la guerre et les premiers mois de l'armisti-
ce. Pour toutes sortes de raisons, il est de la plus
haute importance que l'équivoque dont nous souf-
frons cesse le plus rapidement possible. Mais
peut-on espérer cela tant nue M. Wilson sera
au pouvoir et pouvons-nous désirer la retraite
de cet homme d'Etat qui nous a été si utile ?

Po». HARDU1N.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an . . . . . . . .  Fr« 18.—
t>ii mois . . • • • » , , '» «J.—
Trou tnoia . - . - . . . .  » 4.50

Pour l'Etranger:
lin 2U . - ï'c. 1 0 —  Six mois . i'x. i(J.--
Trois mois * 10.— UD cioit. . «t 4.—

On puut s'abunner «Lins tous les bureau * .
i;e poète suisses avec uni; surtasu du .. et.

; PRIX DES ANNONCES '
La Chaux-de-Fonds . . . ÏQ ct. la \i_n

(minimum Fr. 2. —)
Canton de Neuchâtel ct Jura

liemois . • . . . 25 ct. la ligue
Suisse , . 30 » » »
Etranger 40 » » »

(minimum 10 lignta)
Uéelames . . . fr. 1.50 la ligne

Régie K-régioniIe Annonces suisses S. rV
Bienne et succursales

QhJffo ns de p ap ier
Croyez-rrioi. m«es amie, profitez des belles j our-

nées de printemps pour ypu$ entraîner k la marche.
Jamais vos j ambes ne voxts seront plus utiles que
cette année. Avec les nouvelles taxes que se propo-
sent d'appliquer les C. F. F., il ne pouiia bientôt
plus être question de voyager en chemin de fer, à
moins de se résigner à cambrioler une maison de
banque toutes les nuits.

Pour ju stifier ces taxes extraordinaires, la direc-
tion des C. F. F. nous signale avec complaisance
le fait que le relèvement des taxes a atteint 90 pour
cent en France, 500 pour cent en Allemagne, 1 140
pour cent en Autriche, alors qu'il ne sera que de
90 pour cent en Suisse.

Pardon, la comparaison n'e pas juste. La Fran-
ce a fait la guerre. Elle a dépensé trois cents mil-
liards, dont elle n'a pas encore revu un sou. Ses
compagnies de chemin de fer, «en vertu des actes de
concession, ont dû traroportër gratuitement des mil-
lions de soldats pendant cina ans. et leur matériel

s'est usé sans profit. Quant à l'Allemagne et à
l'Autriche, leur papier est tombé ri bas que le prix
des transports dans ces pays est comparativement
beaucoup moins cher que chez nous.

Si la «direction des C. F. F. veut faire des com:
paraisôns, qu'elle nous parle des pays neutres nui
ont été pkcés dans les mêmes conditions que nous,
c'est-à-dire la Suède, la. Norvège, la Hollande, le
Danemark ou l'Espagne^

Mais elle n'en dit mot., et pour cause !
La vérité est que l'entreprise dès G. F. F. est la

plus coûteuse adininistration qui soit au monde, et
que sa possession constitue pour le pays une lourde
charge. Si- les chemins de fer étaient commerciale-
ment exploités — au « lieu de l'être adbvinistrative-
ment et bureaueratiquement — nous n'aurions pas
un véritable impôt indirect à payer sous forme de
taxes de transport scandaleusement exagérées. Une
fois de plus, l'Etat a réussi à. faire pousser des
branches gourmanrJes sur Tarbrç de la bureaucrate
et à mettre à la charge du bon peuple une entre-
prise parasitaire !

Mamdldc,



s barbe, savons en bâtons Golaatle .ct Viiiola. la pièce fr. 2.20. Ma-
Jâcéine. fr. 1.90. Zéphir . fr. 1.65. Gibles , fr. 1.50. Savonol, fr. 1.20.
Aspasia, fr. 1.— et Franco-Suisse, 50 ct. Poudre à raser, en bonne
qualité et prix très bas. Appareils à raser , fr. 2.7j , fr. o.50. Vérita-
ble Giiette, fr. 21.—. Pierre d'alun , Cuir à repasser , Lames de re-
change en première qualité, pris très modérés". Pinceaux à barbe ,
50 et. , fr. 1—, fr. 1.40, fr. 1.75. Vinaigre de toilette , fr. 1.80, fr. J.75,
ft. 3.25. Poudre de riz et houppes, depuis 23 ct. — Seulement à la

Parfumerie J. ItKCffï
58, Rue Léopold-Robert, 38

(Entrée rue du Balancier)
LA CHAUX-DE-FONDS

HA REMETTRE
t$cdi commerce 3398

SALON DE COIFFURE
pour dames, Parfumerie, en pleine prospérité, nombreuse et
lionne clientèle assurée, de suite ou époque à convenir. — Offres
écrites, aous chiffres E». R. 3398, au bureau-de I'IMPAHTIAL.

SANS MERCI
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PAR

EDOUARD OELPIT

, Cette vue la laissa indifférente1 — dfo isom-
.geaifc bien à lui ! mais «elle écouta. Les mots/ la
[berçaient comme une musique «ei prolonigeaieiït
j ie factice' '.sommeiil Le fre rcew, que rieu> n 'rn-
j^rTompait. à l'éloquence joignit! la mimiquei II
«'empara dès marna, elles ne se retirèrent :pas ;
il y «promena sa) moustache, l'excursion ara ¦fut
¦uotot •dâtiaîiigée.

L'hommage coupant de «soin coeur aii'étoiit pius
Àffe circonstuiiioe, te silence impIi'ciiKint Haceepta-
'•tic-mi ; «ii passa à des offres: autoe-menït siouhaiita-
jJbtei ; c'était de toute sa 'persanne qu'il faisait¦¦4OM , c'était «Marie -tout entière «qu 'il implorait.'
" :Comme il en, aririrvaiit lîà de so» cxpéditioiii pa-
radisiaque, .ia ii'atute stature d'Armand! se profila
j au) seuil «de' la pièce. Marie 'était toujours écrou-
lée), Locm'énie touj ours à s>es -pieds. La (posture
: autorisait les 'hypothèses les moins — ou les

«pîiuis avantageusieŝ  et, ¦QIBOîKTUIî fût brave, lioc-
¦rruônâa. dans «son, saisissiemenit, la "tête à demi
•tournée vers le nouveau; venu ficfi'ô au- -sol M.
•Durfort «n'eut pas l'air de les «apercevoir. Dc
sec pas1 souple, il traversa «le Salon et sortît par
«la porte-fenêtre la plus proche.

DejbotUt em ro cEn d'oeil, le séraphiin de k\ mi-
rait© précédente appréîi'ervda Marie aux poignets
et la secoua COIVTC un beau diable :

— Madame.... «madame •revenez à vous, «ras-
S'ititez-votus. II ne nous a1 ' pas vus, j e crois... A'h !
ssaipriistii ! cfe' niIcjnfaÈQid' _)__&,.., ¦ina!da<nj£... ̂  •>

Lia! consdiemee qu'il' mettait à son énergique
iappfel là' riévcHla.

¦— Hein ? Qu'est-ce que vous «dites ?
Trop près, du «danger couru pour avoir envie

de s'y exposer «encore, mais trop près aussi —
selon ses prévision® — 'du port 'tèvé pour ac-
•câpter un «naufrage , il jugea de ibonine poliitiique
de précipiter les choses.

—¦ Cela me peut durer «ainsi, déclama-t-il. Le
partage est une félcrae, je na l'admets pasi, vous
allez me .suivre.

Elle tàclhait ide j iasisiearfbler ses idées, n'y était
plus du •touift.

— Vous suivre, o ù ?  dernanida-t-elîic.
— <Le sais-jo ! Nous veirrotms, vous déciderez.

Maintenant que nous sommes l'un/ à l'autre...
— S'il vous plaît ?
— Ne .le sommes-noms pas, après ce que .nous

nous sommes d'it ?
Qu 'il eût parlé 'tout seul , c'est ce dont il mc

s'avisait guère. Mais elie 'commença 'de se rendre
oo>mpfcï : te mots ¦eiiteitdus 'en rêve auraient étié
i-éellemcut prononcés ; rcclfaneiït cet homme
pouvait ht croire sa 'complice.

— Si je coimprenids, vous me proposez de fuir?
— C'est cela même. Au 'bout , ûu monde. J'y

serai votre esclave.
Elle le toiisa des pieds à la tête et, dans unie

crispation! de «dégoût :
— Alto ! vous tombez 'bien, cher monsieur. Ce

que j e veux, ce n'est pas un 'esclave, c'est un
maître.

Comme elfe était loin dé lai «passive de tout.à
l'heure ! Comme, «en réclamant uu «maître, elie
s'exprimait 'd'uni ton de souiverainc ! Looménie
soupçonna 'qu 'il' avait mandié trop vite sur le
chemin) des injurieusesi .esipéraiices' «et sa dôcep-

jti o-ïr fut de 'belle taj ille. Oui «o j oue: pas iimpuné-

nieut avec lé feu ; 'aiux flàmmesi-dont ill faiisait
coimmimiêment étalage, il s'était 'brûlé1 beaucoup
plus qu'il ne se le figurait lui-même et, devant
cette femme, naguère si près die subir son. joug,
révoltée •maintenant et méprisatrate, une ardieur
nouvelle l'embrasa. De bonne .foi |K devint «tra-
gique et menaça de se tuer. Uni Ultimatum net
et précis : oit- inadamei Durfort. quî s'était taci-
nienit 'promise,' tieradra-it sa promesse «et (dispa-
raîtrait avec lus1, ou, las d'avoir été la dupe «d'u-
ne «coquette , il ferait comme sou «bisaïeul; et se-
rait, pour le monde, une victime .de plus de la
dévorante phtisie.

Après quoi, il salua profortdément ct, très 'ré-
solu, très sincère, au fond passablement vexé,
reprit le chemrrî de Paris sans attendre la ré-
ponse.

Le dîner, conrane de juste,manq ua (d'entrain.
Sur quat re places , «deux seulement étaient oc-
cupées, si! mal .d"ailleurs.,, madame dc Mcsuevil-
1c incapable cie manger 'à fiidôa que Marie s'é-
tait enfcrniée «en. sa chambre — au sortir d'un
entretien .avec M. de Locméivie, «disait Armand
— le docteur ne restant à table «que pour ne pas
faire faux bond' à la marraine. Au surplus, le: vi-
sage «de M. Durfort ne laissait rien deviner de
sa pensée intime.

Madame d'e Mesnevilîe l'aurait pu supposer
«en son assiettes oiridliuainei, n 'eût été Fa.bsence de
la filleuiiPei^le'dépairit subit die f'BWité. Il courrait
il souriait même par momeuta. Mais le coeur
n'avait point les sênémtési don t le front gardait
le m asque. Touj ours il voyait ce spectacle : Ma-
rie à demi pâmée, Locménie; à ses genoux. Il
ne s'en "pouvait débarrasser les yeux, îa iiaratfee
torturante s'y était incrustée. .

Elle ¦J'accompagna partout, sur les pelouses où
jadis il «regardait courir Marie, sous, les châtai-
gniers; dont ils T.espîr.aieii't ensemble les senteurs..

puis jusqu'en sa chambre «d'où fe travail M-m
me ne parvint point à la bannir-.

— J'ai tr-op 'différlé, 'songeait-il, je suis lâob
en face du sacrifice.

Et I songeait aussi que, pour1 la première.'foi
Mairie, toujours enfermée chez elle, s'abanidor
lierait au sommeil avant d'avoir reçu l'habita
baiser du soir.

Cependant, au milieu de sa veille; il crut er
teindre u-ne ponte «crier sur ses gonds, et te brui
léger d'tuu pas connu, te long des« corridors, e
bientôt mi' frôlement contre les boiseries.. Un
indicible émotion l'avertit, ©ai femme venait ltrouver. Elle entra, en« effet.

— Vous ! voua ! «dit-ili.
Une épouvante le secoua1. Ce n'était plu® fè

tre adorable «des j ours précédents, des deux der-
nières ann.iées : c'était la misérable d'amtami auî
traits tirés , aux yeux hagards, ïncons'cieht^e,, Is
malade si énergiquement «disputée au maj, c'é
tailt l'enfant battue par la tempête, la paaiv*
martSTc desi falaises, le déplorable jouet «fin
lïomme. Voilà où uu autre homme la récMsait
te' fis après. Je père ! Voilà où il afbouti'SsaJI;
Lentement, elle vin4! près de lui.

— J ai 'besoin de vous parler, «"dèt-elle. "Je W
sais plus si îe suis une honnête fem neu . ,

— Mairie !
Ce «début le 5>oulever.sair, mais, 'moins -q-ue sies

remords.
— Je porte votre nonii, j e n'aurais pas' dû toIS

r*r tes façons d'être de M. de Locménw. Br#t
c'est fait. Peut-être :pourrais-j e 'diaie1 bien1 de;
alioses. pour nia ¦défense, je ne cherche pas £
mc idéfendie, j e cherche à me; «diriger. Vous au-
rez te bonheur , vous1 serez laj feanmo dte —i _
Locntenie.
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WE[ Fr. 5 PAR MOIS vous pouvez vous ororaier
i groupe de 20 Obligations à lofs de la
Maison Populaire. Lu[erne et de la Fédération
des Cliets d Eouipe des C. F;F. I

Prochain tirage : 31 mars
.«

Plan dc lots du groupe
PriX dU grOlipe de de ?0 obligations :

"TJB 34à 20.000
ae composant de

10 oblig. Maison Populaira J U Q  lUiUUU
Fr. 10.— _ ma A A A

10 obligat. Ohels <J»Equip« " * 0"UUU
a Fr. 5.-. g! à 5.000

489 à 1.000Fr. 150.- au comptant ou jg§ ^ 500payable en mensualités dt 4̂ £ |Q0
FP. 5.-, 10.- Etc

_ . ¦¦¦¦ . • , Au total 700.000 obliga-et davantage au gre du 
 ̂retnboarsable£ av

9
ec

souscripteur , en compte francs :
cbnraut Q MiHÏOllS

*
j ouissance Intégral» aux TOQt SIMEDÏ fffl |T0DP6
tirages dès lo I" versement. au comptant ou par mensua-

~ lités participera à titra sup-
plémentaire à

Cliape obligatiuo sera remboursé e S5S grands tirages
par voie de tirage avec nri- soit les B et 22 de chaque
mes allant -jusqu'à 20.000 ^°^- 

¦vec ,6t8 •
tr. ou au minimum à Ir. 5.— 2 à Fr. 500,000
et 10.— soit à «r. 150.— le 2 à » 250,000
groupe-de 20 titres. - à  » 200,000.

20 â » 100,000
•_ ...¦ ' etc., au tolal pour Francs& tirages par an

dont le prochain le 31 Mars O IHBlliOflS

Les commandes soïit reçues par la.

Banque de Valeurs à Lots
I Payer & Bachmann GENÈVE 20, rue du Mont-Blano

Employé de ipii
bien an courant de la branche textile et de la vente, troi
verait place slable dans magasin de la Ville pour le h
Avril prochain. — Ecrire à Case postale < 6007. 67f
BEGISTRES. petits ou grands. Librairie COURVOISIE

- îMJfiJK UBIiE-
t̂ ¦\r&7_x€Lzc&

de construction récente, renferman t des locaux disponibl
poUr le 30 avril 1920. Bureaux , atelier pour 40 ouvrier
avec établis, transmissions, etc. Conditions très favorable
Facilités de paiement.

S'adresser Etude Alphonse Blanc, notaire, n
Léopold-Robert 66. 67'

f m  -BLANCHISSAGE 
^B Un mois «l'essai J

B Essayez de ne plus faire de lessive à la maison pendant unmpiset donnez H
n tout votre linge à blanchir à la Grande Blanchisserie Meuchâte* WÊ
H loise, S. Gonard & Cie, à Monras-Nenchàtel. . . .  H
SB Vous vous rendrez compte alors de l'incroyable soulagement que l'on Wm
_2 obtient lorsqu 'on est débarrassé des journées de lessive. - 5392 R
_ M Au prix où sont toutesChoses,- cela ne vous reviendra.pas plus cher. n
«
 ̂

Téléphone lOOo — Expéditions au dehors par poste ou chemin de 
m

¦L fer. •— Tarif et renseignements franco sur demande: .- : - , SS

-L >f Mi SUPPRIME '.'KAriDlSMENT¦¦• BHBBB Gei'ijures, Grevasses et toutes

KT^^Jjf 1. En vente :Parf: Pharm. Drdg. etc.

l^ f̂aMHWL^
**** 

*m* —m aetia.+.**_- *—^«m—i

M- ¦¦ ~w *& mm. €fl »• «
EAU-DE-VIE de fruits (garantie pure) :

lie qualité , à fr. 2.BO le litre (oi>); , 2a» » » 2.30 » (&) . 
¦

Euvôi «eulemeut depuis 40 litres, contre retubourBement.' v ie. ¦WEIïJ ' """

2330 Spiritueux en gros, LUCERNE JH-51-L

ATELIER DE UÉPARATHMS
de

état de machines «.io toutes mar-
ques. — A. BROSS, rue de
Uel-Air 20. 5D8S

Téléphona 21.86.

en cui r vèritaole. bonne qualité ,
longueur 90 â 100 cm., à fr 3;50
le cent. Contre remboursement
franco.. — Ecrire à M. Pizanti ,
rue ïbalberg 4, à Genève.
JH-STITI-P 6910

^ATTENTION
1G0 BUREAUX MINISTRES
y Chêne clair. Fabrication extra depuis Fr. S40.—

Demandez offres sans engagement à
XS-ULgr. Keller cfe 09
Rue Léopold-Robert 64 4907 La Chaux-de-Fonds

• • •sont i% considérer pour l'achat d'un

HT PIANO "«0
1er 

 ̂
«P acheter une marque ayant tait ses preuves

2flie Bp taire votre achat dans une maison de contianca

Sme -§P vous adresser à une maison donnant une garantie sérieuse
La maison WITSCHI BENGUEREL, 22 Léo-

pold-Kpbert 22, à La Chaux de Fonds ne vend que
QBS instruments des meilleures marques, cherche â mériter toujours
davantage la confiance de ses cliBDts.et garanti les pianos qu 'elle
vend 5 ans contre tous défauts de fa brication. Pris de Fabrique. —
Beau choix. — Téléphone No 20.7S. 610U

I

SecrÉtoire- I
ûumpoBdaot I

Bon sténo-dactylographe, connaissant bien ç t̂l'allemand, et capable de correspondre couram- %£ment dans cette langue , trouverait emploi dans m
Fabrique d'horlogerie de BIENNE , m

Seules les personnes pouvant fournir réfé- H
rences de premier ordre sont priées de faire des H
offres , avec copies de certificats , sous chiffres H
». C. «8790 au bureau de I'IMPARTIAL , La H
Chaux-de-Fonds. - 0790. ¦

LE CHIEN DE GAUCHE (il est très maigre). — Je n'ai plus rien à
manger. Le patron mange tout ce qu'on lui sert et ne me laisse plus rien.

LE CHIEN OE DROITE (il est très gras). — Mon vieux, il en est
ainsi depuis que ton maître prend du CHARBON OE BELLOC. — Heu-
reusement le mien ignore cet excellent produit, mange' mal et me laisse
un tas de choses. 6381

1/usage du Charbon de Belloc, en poudre I lés migraines résultant de mauvaises digestions,
ou en pastilles suffit pour guérir en quel ques Jes aigreurs , les renvois et toutes les affections
j ours les maux d'estomac et les maladies des nerveuses de J'estoniac et des' intestins. TH32001D
intestins , entérite , diarrhées, etc., même les plus prjs du flacon, de. Charbon. , de Belloc en
anciens et les pius rebelles à tout autre remède. poudre : fr. 4.—. Prix de la boîte de Pastilles
ïl produit une sensation a<r'i'éable dans l'esto- . feeiioc : 2fr. 50 — Dénùt généra! , Maison
mac. donne de l'aopétit , accélère la digestion et FRERE, 19, rue Jacob, Paris
fait, disparaître la constipation. Il est souverain ' Dépôt général pour -la, Suisse : VINCI A Cie,contre les pesanteurs d estomac après les repas. • " Rue Gustave ISevilliod 8. Genève.



Â l'Extérieur
A Ba Chambre «franchise
PARIS, 27 mars. — La Chambre continue

samedi après midi , la discussion de l'interpella-
tion sur la politique extérieure. M. Billet, dé-
puté de Haute-Garonne , examine la politique du
gouvernement relativement à la question turque ,
La Turquie , dit-il , malgré sa défaite , continue
à subir l'influence allemande. Notre victoire sur
la Turquie doit avoir pour corollaire la déli-
vrance des nationalités opprimées par elle.

M. Gaston Deschamps s'associe à M. Bellet
pour affirmer que nous ne devons pas abandon-
ner les populations-de Syrie et de Cilicie. Nous
sommes en Cilicie , dit M. Deschamps, parce que
c'est le droit que nous confère l'armistice de-
mandé et signé par la Turquie vaincue. Les at-
tentats dont les soldats français ont été victi-
mes dans ce pays sont en relation directe avec
ceux qui se sont produits en Allemagne.

M. de Gaillard-Bancel iiierpelle ensuite sur
notre action diplomatique en Russie. Il invite le
gouvernement à agir énergiquement contre les
bolchévistes. M. Pierre Lenal interpelle sur. la
politique extérieure de la France dans le Levant.
Il constate que notre pouvoir a provoqué l'écrou-
lement des Arabes pangermanistes en Orient,
il critique l'émir Faycal , qui s'est proclamé roi
des Arabes , roi de Beyrouth et même roi de Jé-
rusalem et qui menace l'indépendance des popu-
lations dont la France est la vieille protectrice
en Syrie et dans tout le Levant.

L ancien président du Conseil , M. Briand,
interrompant de sa place, rappelle que les ac-
cords de 1916 ont été inspirés par le souci de
sauvegarder les intérêts de la France, mais aus-
si par le fait que les délégués les pius autorisés
de ces populations sont venus supplier les gou-
vernements de ne pas les abandonner. C'est sous
l'influence de res conditions, dit M. Briand , qu 'en
pleine guerre j'ai négocié avec les Russes et les
Anglais un accord concernant les zones françai-
ses. En vertu de cet accord , nous devons être
en Cilicie ; si nous n'y sommes pas, d'autres y
seront à notre place. Nous le regretterons peut-
être amèrement, mais il sera trop tard.

M. Briand continue : L'émir Fayçal serait uu
administrateur agissant sous notre contrôle ; il
n'a dépassé son rôle que parce qu'il a été choisi
par d'autres que par nous. La tâche qui incombe
au président du Conseil , qui n a pas la responsa-
bilité d'une situation qu 'on a laissé s'aggraver ,
est difficile. Mais c'est notre devoir â nous, Par-
lement, de lui faciliter cette tâche, si le Parle-
ment français tient éntre ses mains fe destin de la
France. Tiù affirmé avec force dans les pays de
démocratie les droits de la France. Ces pays s'in-
clineront. Lès intérêts de la France sont consa-
crés par les accords signés par la France et ses
Alliés. Ces accords seront respectés. S'il y a
des difficultés entre les Alliés et ces peuples
lorsque le gouvernement se présentera avec la
force de notre résolution , ce n'est pas l'Angle-
terre qui reniera sa signature. H faut concilier
les intérêts des deux pays. Je m'en rapporte à
lTiabileté et à la bonne volonté du président du
Conseil et à nos Alliés. (Applaudissements sur
tous les bancs.)

Après une courte intervention de M. Henuesy,
M. Maurice Barrés interpelle sur les conditions
dans lesquelles la France occupait les régions
de la rive' gauche du Rhin. Les conventions
militaires françaises avec les Etats-Unis sont
pratiquement annulées, dit-il. Les officiers sont
molestés en Allemagne. Oue reste-t-il comme
garantie à la France ? M. Barrés, préconise cer-
taines faveurs économiques que la France pour-
rait garanti r aux populations rhénanes. Il faut
également, là et partout où il s'en produit , fa-
voriser les tendances anti-prussiennes.

Vote de confiance
PARIS. 27 mars. — En terminant l'interpella-

tion sur la politique extérieure , la Chambre a
voté par 518 voix contre 70 sa confiance dans
le ministère.

La presse anglaise et le discours de M. Barthou
LONDRES, 28 mars. — Le « Times » déplore

le discours prononcé par M. Barthou à la Cham-
bre française et le considère comme nuisible aux
bons rapports entre la France et l'Angleterre.

« Nous comprenons , dit le j ournal, la profonde
anxiété de nos amis français sur le sort des pro-
vinces dc l'Alsace-Lorraine et leur position fi-
nancière, mais nous serions surpris si le maré-
chal Foch donnait son appui au plan nationaliste,
savoir au proj et qui cherche un remède dans
l'occupation du bassin de la Ruhr. »

Le « Times » espère que les hommes d'Etat
français finiront par admettre que le salut ré-
side dans la reconstitut ion économique général e
de l'Europe centrale, afin que les débiteurs des
indemnités de guerre soient mis en condition de
travailler et de payer. Cette même thèse est sou-
tenue aussi par le « Daily Chroniclc » et le « Dai-
ly News ».

Au contraire , pour la « Morning Post », la po-
litique de l'indulgence est un danser pour toute
l'Europe occidentale, y compris l'Italie. Malgré
sa faiblesse actuelle et ses convulsions, l'Alle-
magne va reprenant sa force , et quel que soit
son régime, la grande puissance centrale eu-
ropéenne reste touj ours , avec la Russie , une me-
nace aussi grave que celle que l'on a dû affron-
ter avec la guerre. La seule politique étrangère
possible et opp ortune pour la Grande-Bretagne
est, d'après la « Morning Post », celle basée sur
une étroite alliance avec la France et l'Italie.

SSxa. AXlexxxcLS-n©
Nouveau cabinet prussien

BERLIN, 27 mars. — Une modification s'est
produite à la dernière heure dans la formation
du cabinet prussien, lp député socialiste maj o-
ritaire Se vérins ayant .déclaré qu'il accepterait
un portefeuille. Le groupe socialiste se pronon-
cera' auj ourd'hui sur la question de savoir si Se-
vering se chargera «de former un. no.aveau cabi-
net, ou s'il prendra. le«"portefeuille de l'intérieur,
en laissant la présidence du Conseil à M. Graei

La Vive opposition faMè' par'le.s socialistes ma-
j oritaires contre M. Hoeîer, ministre des che-
mins dé fer a été abandonnée de sorte qu'il est
probable que le démocrate Hoefer fera partie du
nouveau cabinet prussien à côté de M. Fischbeck.

Les exigences des communistes
_ BERLIN, 27 mars. — Au' cours de la réunion
dont il a été déjà fait mention entre sociàlistes-'indépendants et communistes' d'Allemagne, le
président des indépendants M. Daumig, a dé-
claré que seuil uni gouvernement socialiste peut
prendre les rênes en mains et est en mesure de
décapiter l'hydre militariste. . Malheureusement
les syndicats «ne se seraient pas déclarés immé-
diatement en, faveur de la "grève générale, quoi-
qu 'ils eussent reconnu la gravité de la situation.
Les représentants, des indépendants demandent
au président du Reich que toutes les troupes
de la province rhénane et de Westphalie, ainsi
que cèdes qui sont en route pour ces régions, '.re-
tournent à leur garnison, et que les ouvriers
conservent -leurs arme®. A1 Berlin, une commis-
sion a été fonirJée afin d°assmrèr dans deux «ou
trois j ours l'entrée d'ouvriers, dans la police de
sûreté et la formation de troupes ̂ ouvriers ar-
més«. Si ces exigences n'étaient pas acceptées,
les ouvriers répondraient par (la- grève générale.

Echauffourées. — Des morts et des blessés
BERLIN, 27 mars. — Des «echauffourées se

sont produites à plusieurs reprises à Friedrichs-
hagen, entre fe population et la compagnie d'at-
taque Pflugk-Harttung, qui avait été envoyée à
Friedrichshagen quand les troubles éclataient.
Lorsque le capitaine Pflugk-Harttung voulut se
rendre en automobile à Berlin avec d'autres per-
sonnes, 'un détonation violente se produisit. L'au-
tomobile fut réduite en miettes. Les occupants
furent proj etés hors de la voiture par la force de
l'explosion. Le capitaine Pflugk et l'adj udant of-
ficier Kluge furent tués. Les autres occupants de
l'automobile, le professeur Edinhart et Mme von
Kissenhausen, les deux «conducteurs et 10 hom-
mes de la compagnie qui étaient à'proximité, fu-"
rent pour la plupart grièvement blessés. On sup-
pose qu'il s'agit . d'un attentat contre Ile capitai-
ne Pîlûgk-Harttuîig. C'était, on le sait, un des
officiers qui furent chargés de conduire Lieb-
kniecht de l'hôpital Eden à Moabit. Il avait été
libéré par le tribunail militaire, de l'accusation
d'avoir participé au meurtre de «Liebknecht.. "
Où l'on parle d'une nouvelle grève générale

BERLIN, 27 mars. — Le «Bediner Tageblafct»
dit au sujet cie la préparation d'une nouvelle
grève générale, décidée par des communistes et
lea socialistes indépendants : a M ««est cerrtsjfei
qu'en ce moment le mot d'ordre de grève géné-
rale ne sera par suivi par une grande partie
des ouvr iers dc Berlin. »

La collision de Pontebba
UDINE , 28 ¦mars. — Dans la rencontre, surve-

nue vendredi matin à la gar-e de Pontebba, de
l'express Trieste-Vïenne avec un t-raini «de mar-
chandises!, il y a eu quatorze morts et uue .tren-
taine de blessés. Dans; le «train, express se trou-
vait le fils de l'ex-ambassadeur italien à Paris.
Resmann, qui venait de ae marier à Trieste et
se rendait à Vienne en voyage de noces. Il «est
indemne, ainsi que Mme Resmann.

Dans le train voyageait aussi «une compagnie
d'étudiante égyptiens qui avaient «traversé la
Méditerranée, et par Trieste-Vierane comptaient
se rendre à Berlin , étant inscrits à l'Université
berlinoise. Les morts sont presque tous de ces
étudiants égyptiens.

Parmi, les. blessés, il y a plusieurs étrangers :
un Roumain de Bucarest, un lieutenant russe,
un Syrien, et plusieurs personnes d'Alexandrie.
d'Egypte et du Caire.

La terreur en Irlande
LONDRES, 28 mars. — Aucun j our ne se passe

sans que la chronique anglaise ne signale quel-
que nouveau crime.

Jeudi , dans un village de là province de Kerry,
des bandes masquées ont assiégé uu poste dc
police, puis l'ont fait sauter à la dynamite. Natu-
rellement , elles avaient pris toutes les précau-
tions pour empêcher les alarmes en coupant les
fils télégraphiques et téléphoniques. Trois police-
men ont été gravement blessés. Les assaillants
ont pu s'enfuir sans être molestés.

Dans la même j ournée, un j eune homme, qu'on
n'a pas pu identifier , a été tué à coups de revol-
ver à Dubl in , sur la place publique Comme d'a-
bitude , les assassins ont pu se sauver sans être
inquiétés.

L'enquête du juge sur le meurtre du syndic
de Cork continue , mais sans apporter de lumiè-
re sur ce crime mystérieux. Les .pournaux an-
noncent que le syndic de Limerik a reçu, lui
aussi , une lettre anonym e avec menaces de mort.

ehronïque suisse
«Une bonne journée pour la Ligue des nations
Le vote magnifique de l'Union suisse des pay-

sans aura, sans aucun doute, une immense réper-
cussion dans toute Ta Suisse. S'il est prématuré
encore de crier Ville gagnée, du moins peut-on
saluer le réjouissant esprit patriotique ev confé-
déral qui a animé l'assemblée de vendredi à
Berne. Ce serait à désespérer de la démocratie
si l'accueil enthousiaste et quasi-unanime fait
aux superbes discours de MM. Schulthess,
Chuard et Laur demeurai t sans écho dans le
pays et ne constituait pas.pour les 318 délégués
présents un engagement moral auquel ils ne
failliront pas.

Le Dr Laur , qui n'a j amais mieux mérité, son
titre de « Roi des paysans », a été' particulière-
ment impressif. Après avoir demandé aux pay-
sans s'ils voulaient se placer aux côtés de Lé-
nine et de von Kapp, perdre l'amitié des puis-
sances de l'Entente, ruiner économiquement leur
patrie, il s'est écrié : « Moi qui ai participé à
des conférences internationales, je suis effrayé
à l'idée que j e pourrais devenir le délégu é dun
pays qui ne fasse pas partie de la Société dès
nations. En premier lieu, celle-ci servira ses
membres, et nous serions dans une situation dés-
avantageuse pour conclure des traités de com-
merce. Pensez, paysans, à l'exportation de vos
fromages, à la vente de votre lait ; pensez aussi
à tous les produits que nous recevons des autres
Etats. Et puis songez à vos frères des pays dé-
vastés, à ceux d'Autriche et d'Allemagne éprou-
vés par la guerre , qui ont besoin, pour réparer
leurs ruines, d'une solidarité internationale. J'ai
exprimé mon opinion à un moment où presque
toute la Suisse allemande était contre la Ligue,
et j e la maintiendrai même si toute cette assem-
blée ne l'approuvait pas. Quel déchirement en
Suisse si an.rej ette l'adhésion! La partie fran-
çaise et la partie allemande seraient , dressées
l'une contre l'autre et ce sont les socialistes qui
bénéficieraient de notre crise intérieure. Votez
oui maintenant, car vous devriez voter oui plus
tard sous la contrainte de la nécessité. »

Le départ de M. Dutasta
M. Paul Dutasta, ambassadeur de France, qui

présentera lundi matin ses lettres de rappel au
Conseil fédéral , avait été agréé par le Conseil
fédéral en séance du 9 février 1918 et reçu of-
ficiellement le samedi 16 mars suivant. Originaire
du Var, né le 19 novembre 1873, licencié en droit
et diplômé de l'Ecole des langues orientales et
de l'Ecole des sciences politiques, M. Dutasta
gfaait -débuté dans la carrière diplomatique le 13
décembre 1898.et occupé divers postes notam-
ment à Pangkok, à la Havane et à Tunis, avant
d'être nommé chef du Cabinet sous le ministre
Pichon (1906). M. Dutasta avait été ensuite
consul général à Varsovie, poste qu 'il quitta en
octobre 1911 avec le titre de ministre plénipo-
tentiaire pour entrer à Paris dans les grandes af-
faires commerciales et financières jusqu'au mo-
ment où îe gouvernement Clemenceau l'appela à
occuper le poste très honorifique, comme l'on
sait, d'ambassadeur à Berne.

« Diplomate dc carrière et homme d'affaires
avisé, écrivait à ce moment-là le correspondant
à Berne de la « Patrie suisse », le nouvel am-
bassadeur de France réunit et combine de fa-
çon très heureuse les qualités fort diverses et
assez nouvelles que réclame auj ourd'hui une car-
rière qui fut autrefois de tout repos. C'est au
surplus un homme d'une amabilité charmante et
d'une simplicité parfaitement démocratique. »

Le séj our de M. Dutasta à Berne, écourté no-
tamment par suite de sa nomination comme se-
crétaire de la Conférence de la Paix, a confirmé
pleinement ce j ugement' flatteur. Rappelons seu-
lement ici le succès de ses visites à Saint-Gall,
Zurich , Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds en au-
tomne 1918 et adressons à ce sincère ami de no-
tre pays nos remerciements pour l'amabalité
avec laquelle il s'est employé, durant son court
séj our chez nous, à maintenir les excellentes re-
lations entre la France et la Suisse.

Corps diplomatique
La' guerre tout d'abord1, puis la. cessation' des

hostilités ont eu un contre-coup1 très direct sur
l'importance et le nombre des missions diploma-
tiques accréditées, à Berne. A fa période d'inten-
se activité succède auj ourd'hui une ère de très
grande modestie. Tel état comme l'Allemagne
qui paradait à Berne avec un personnel de plu-
sieurs' centaines' d'employés', «en possède 5 au-
j ourd'hui. Depuis le départ de M.. Stowa#, la lé-
gation des Etats-Unis est demeurée sans chef
titulaire; La Turquie, «qui avait superbement ins-
tallé sa légation dans une des plus belles) villas
do Borne , à la SchlôssJistrasso, ne possède pius
auj ourd'hui qu 'un chargé d'affaires-. Et quant à
la Bavière et à la Russie, elles ont disparu tout
simplement.

Par confire sur 1 les 34 Etats quî' -se font repré-
senter en Suisse, deux seuls, à savoir la Polo-
gne et le Danemark , ont augmenté d'importance
de leur 'représentation ; la Pologne a, le 13 sep-
tembre 1919, élevé au rang d'envoyé extraordi-
naire et de ministre plénipotentiaire M. Jean de
Mid'zelswski, qui était son chargé d'affaires de-
puis le 14 mai 1919 ct M. de Oldenbung. qui ,
depuis le 26 octobre 1918. représentait à Berne
le Danemark comme changé d'affaires , a éga-
lement été désigné en qualité d'envoyé extraor-
dinaire et de ministre pléiiipoteuti 'aHC, le 16 j an-
vier 1920.

Trois autres Etat? , . nouveau-nés, se : «ont en
outre fait représenter diplomatiquement en Suis-

se : Je 13 août 1919, M. fe Dr Emile Beck a été
nommé chargé d'affaires à Berne, du Liechten-
stein ; le ler 'Septembre 1919, M. Paul Barace,
chargé d'affaire® die la république tdhéco-slova-
que et le 1er' janvier 1920, M1. Jean Seidiler , char-
gé d'affairiea de f Autriche.

Jugement cassé
Le tribunal de police de Bâle-Ville a condam-

né le 28 mars 1919 à 200 francs d'amende ou à
40 j ours de prison le directeur fédéral de l'ali-
mentation, pour infraction à l'arrêté fédéral du
S août 1918, concernant les prix maxima des-
céréales, fourrages, etc., infraction commise par
le fait que l'office de l'alimentation, pendant une
certaine période, ne délivrait de l'avoine et de
l'orge qu 'à la condition de délivrer eu même
temps des succédanés de tourteaux. Sur plainte
du Conseil fédéral , le tribunal a cassé samedi à
l'unanimité- le jugement, pour incompétence du
tribunal de Bâle. Cette erreur de jugement est
difficile à comprendre, car cette ordonnance sur
les prix maxima n'était en vigueur que pour le
commerce privé et non pas pour les offices de
ravitaillement cantonaux.

Office du travail
l! résulte du' rapport de l'Office central fédé-

ral du travail que la situation s'est sensiblement
améliorée durant le mois de février, an cours
duquel le nombre des emplois offerts pour hom-
mes marque un excédent de 1243 sur le chiffre
précédent. Vis-à-vis de 100 offres d'emploi, on
enregistre 110 demandes contre 151 en j anvier
1920, 155 en décembre 1919 et 197 en février!
1919. En ce qui concerne les femmes, les offres
d'emploi sont en suffisance. «, -.

L'impôt sur les bénéfices de guerre
UNE PROTESTATION

de commerçants et industriels genevois
Ou nous comimiunique la lettre suivante adirés-.

sée au conseilléir fédéral! J. Musy, chef dur dé-
partement d'es finances: :

Genève1, 25 tnars-.
Monsieur1 le conseiller fédéral,. ' « *<•<

La perspective d'une nouvelle perception, ea
1921. die l'impôt sur les bénéfices de guerre a
causé, dans les milieux «Méressés!, une certaine1
irritation' et une cruelle déception, dont vous au-
rez certainement déjà recueilli des échos et que
vous aurez comprises. . :

Eh oui ! «ces doux contribuables que sont Tes'
indiùsitriels et les commerçante ont 'fôùr<m â' eux
seuls Ta toute "forte "contribution à rëxtmctioh de
notre dette de .mobilisation «et ils. avaient la naï-.
veté de penser que la guerre ayant cessé dlè»
novembre 1918, les entraves sans nombre dont
ils furent comblés «disparaîtraient rapidement et
qu 'ils seraient débarrassés de cet associé nou-
veau genre, em l'espèce notre bonne 'mère la/
Confédération, «qui s'était imposé â eutx pour,
partager les bénéfices sans courir aucué risque^

lis ) ia croyaient d'autant plus que d'autres cor-
porations, qui, elles aussi, avaient profité des cir-
constances nées «die la guerre, m'avaient pas mé-
rité die Ja part du Conseil fédéral la même con-
fiance, dont cette participation' aux bénéfices
était une preuve, et ilsi se disaient : Chacun son1
tour !

Tout en protestant contre» cette nouvelle saiL
gnée, le commerce et «l'industrie attendent -les ex-
plications qui leur seront' «données pour cher-
cher à la justifier, ils espèrent même encore quie
ce sacrifice leur sera évité, et s'ils font montre
de patience et d'une certaine 'résignation appa*
rente, c'est qu'ils ont en vous, Monsieur ie con-
seiller îédéral, une «entière confiance.

Cependant, ils ont l'intuition, le pressentiment
qu 'il sera fait plutôt appel à leur patriotisme
éprouvé' qu 'à un sentiment de justice qui n'existepas dans la répartition des charges des frais de
mobilisation par l'application de l'impôt sur les
bénéfices- de guerre, telle qu 'elle a été conçue
par l'arrêté du Conseil fédéral de septembre
1916 et ils craignent en toute modestie que nos
autorités fédérales ne leur octroient un mono-pole dc patriotisme, qui ferait trop de j aloux l

Or, vous le savez, Monsieur le conseiller fé-
déral, nous sommes adversaires de tout mono-
pole, y compris celui du pattriotisme, et nous
nous permettons très respectueusement dé vous
suggérer d'en appeler aussi au patriotisme des
agriculteurs , du barreau et enfin, de tous ceux
avec lesquels la Confédération a négligé de par-
ticiper à leurs bénéfices. Leur comptabilité forcé-
ment rudimentaire rendra le travail quelque peu
difficile aux agents du fisc, mais la bonne vo-
lonté et le patriotisme y suppléeront et chacun
aurai ainsi1 la satisfaction d'avoir! contribué a
boucher les trous.

Agréez, Monsieur le conseiller fédéral, etc.
Union des industriels en métallurgie; So-

ciété cantonale genevoise des négociants
tabacs et cigares; Association des fabri-
cants et marchands de perforages et per-
çages; Syndicat des maîtres tailleurs de
Genève ; Société genevoise de pharmacie ;
Syndicat des patrons tapissiers de Ge-
nève; Union commerciale genevoise; Syn-
dicat des garages de Genève; Syndicat
des maîtres relieurs; Union économique
genevoise; Chambre syndicale des entre-

J preneurs en charpente, menuiserie, par-
Ci : queterie.
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Le nouveau Cabinet est constitué
BERLIN, 28 mars. — Officiel. — Le cabhiet

Batter s'étant retiré, le président du Reich a prié
le ministre des affaires étrangères de former un
nouveau cabinet. Les efforts de M. Millier ont
abouti aux. résultats que voici : Chancellerie,
Millier, gardant momentanément le p ortef euille
des aff aires étrangères et sera remplacé aux af -
f aires)i]êtrangères en cas d'emp êchement p ar le
ministre Haniel, sous-secrétaire d'Etat ; vice-
chancelier et ministre de l'intérieur, Koch; f i-
nances, Wtrîh; déf ense nationale, Gessler; j us-
tice, Blunck; économie p ublique, Schmidt; tra-
vail, Schlicke; p ostes, Giesberts; trésor, Bauer;
communications, Bell ; alimentation, Hermès;
ministre sans p ortef euille,_ David. Le ministre de
la reconstruction sera désigné ces j ours p ro-
chains. Le nouveau cabinet se présentera lundi à
l'Assemblée nationale. Le chancelier présentera
son programme et f era des déclarations au su-
j et des événements de cette dernière quinzaine.

Les négociations avec les p artis de maj orité
j usqu'à samedi soir ont eu pour résidtat la f or -
mation d'un ministère ymssten comme suit. :
Présidence ei agriculture, Broun; intérieur, Se-
vering; instruction p ublique et cuites, Hdnisch;
f inances, Liidemann; travaux p ublics, Oeser;
commerce, Fischbeck; bien-être public, Steege-
manu; j ustice, Dr am Cehnhoff .

Un ultimatum à l'armée rouge
BERLIN, 29 mars. — Le nouveau Cabhiet du

-Reich a tenu dimanche après midi sa première
I séance. Tous les ministres étaient présents, ain-
si que le président , de l'Empire Ebert ct le gé-
néral von Seeckt. Plusieurs points importants de
la déclaration qui sera ' lue à la séance de f As-
semblée nationale de . lundi, ont été discutés.
Le Cabinet a fait un exposé détaillé de la si-
«tuation dans le bassin de la Ruhr. Devant l'o-
:pinion qui règne dans les sphères du gouverne-
ment et d'après laquelle les indépendants ont
maintenant perdu toute influence sur le mou-
vement déclenché, le Cabinet a décidé de pren-
dre des mesures énergiques pour créer une si-
tuation nette. Le gouvernement veut éviter urie
marche en avant des troupes de l'Entente, car
la situation pourrait encore se compliquer da-
vantage.
' Finalement, le Cabinet décida de faire par-
venir un ultimatum fixant un délai très court à
. l'armée rouge, au cas où les négociations de
Muhlhelm an der Ruhr n'aboutiraient à aucun
résultat. Si les armes ne sont pas déposées mar-
di à midi, la Reichswehr recevrait l'ordre d'à-
«vaucer.
\ Les commentaires de la presse allemande

BERLIN, 29 mars. -- Le « Berliner Tagblatt »
teu suj et du nouveau Cabinet, dit que celui-ci
représente un ensemble de volonté, de force et
«d'intelligence constituant un tout de confiance
et de parfaite collaboration. Le Journal regrette
.que Muller reste à son poste de ministre des af-
faires étrangères et que Cuno ait été éliminé de
'3a liste ministérielle.

Le « Lokalanzeiger » dit : On n'aurait pas pu
faire fi plus complètement du désir du peuple
de voir dès spécialistes à lai tête des différents
ministères.

La. ;« Rundschau » 'déclare: La constitution
du nouveau ministère est pire que celle prévue
par la liste de la veille, car Muller reste à son
ministère et le portefeuille du ministre des fi-
nances est attribué à un non-spécialiste,
v ¦ «:• Des Spartaciens battus

BRUXELLES, 29 mars. — On mande d'Aix-
la-Chapelle , que la Reichswehr a pris l'offensive
et a rej eté les Spartaciens au sud dc Friedrichs-
îeld. Les Spartaciens ont subi de nombreuses
pertes et abandonné 4 canons. Des Spartaciens
sont signalés à Emmerich où ils auraient dé-
sarmé et expulsés 2 officiers et 30 soldats de la
Reichswehr. Ceux-ci seraient passés en Hollan-
de. Quatre wagons d'effets d'habillement et de
munitions de la Reichswehr ont été saisis à la
gare frontière d'Elteii par les douaniers alle-
mands qui ont empêché le passage en Hollande
de la Reichswehr d'Enuucrich, qui est suspecte
de spartacisme. r^. .- .&$•* ,',,; .\..<v i^u- '-•' *:_ .

i, *!,. Après la déclaration gouvernementale s *!•
' BERLIN, 29 mars. — Après la lecture, par le
chancelier , dc la déclaration gouvernementale, à
la séance dé l'Assemblée nationale de lundi , les
groupés se réuniront et une discussion 'générale
sera ensuite ouverte sur la politique générale.
MM. Wels, socialiste maj oritaire, Haas, démo-
crate Bciz, du centre, Duringer, du parti natio-
naliste allemand!, prononceront des discours.

Les indépendants ne veulent pas collaborer
avec le nouveau gouvernement

BERLIN, 29 mars. — Dimanche la grève gé-
nérale ayant pris fin, il- y a eu à Berl in de grands
meetings, dans lesquels on s'est occupé de l'af-
faire Kapp et de ses conséquences. Les princi-
paux chefs des indépendants ont pris la parole
dans vingt-ct-unc réunions organisées par le par-
ti. Les orateurs ont unanimement repoussé une
collaboration' quelcon que avec le nouveau gou-
vernement de coalition. Les oocwlisjes indépen-.

darits ne sautaient envoyer des représentants au
gouvernement ;que-lorsque leur parti sera assuré
de lai supériorité dans un cabinet purement ou-
vrier» : N, « !•-*., '«. ¦

A la Chambre italienne
! Les déclaratons du gouvernement ._ ..:

ROME. 29 mars. — 'ML «Nifctii a (prononcé un
grand -idUscouins «dans lequel il a: «répondu! aux
orateurs), «qui ont «parlé, «suffi lea déclarations du
gouverneMenti ¦ ' ;

Il demandé' «uni vote de confiance clair eti pré-
¦cis. Au suj et"-«die la politique étrangère, M. Nitti
se dit heureux de alelevor' que la maj orité du
pays ainsi que lès députés de tous les partis
.approuvait la ; direction politique suivie par* le
-gouvernemepti II ajoute que la c-ondluite de l'I-
talie envers «ses alliés a touj ours été loyale et
que te gouvememient italien a toujours agi1 en
plein accord1 , avec eux.

Au sujet de Ta) question cfe l'AdMatique, M.
Nitti «trouve! qu'il faut parler un langage clair «et
précis. Sonr attitude n'a j amais varié, il- n'a j a-
«mais irieni fait.pour semer îa division 'entre. les
Italiens, et les Yougoslaves-, avec lesquels il a
touj ours essayé d'établir «des rapports amicaux.

Trois, solutions se1 présentent à la question de
l'Adriatique: La plus simple serait la 'réalisation
d'un accord ; amical entre «Tl-tafie et la Yougo-
slavie. M. : Nitti désire faire cette 'expérience.
Une deuxième solution est «de demander l'appli-
cation, du «pacte; de Londres. La France et l'An-
gleterre ont déclaré se considérer comme îiées
par le pacte, -mais, si le gouvennement italien sie
trouvait obligé de demander cette «aippilication dl
•faudrait le faire avec 'honnêteté. Puisque le pac-
te ne comprenait pas la; côte de Volosoa jusqu'au
nord de- la Dalmatie, il. faudrait demander ̂ ap-
plication du pacte sans y «comprendre Fiume. SI
l'on: veut l'application' du pacte «de Londres, il
faut iîa demander, tel qu 'il est La troisième solu-
tion, enfin; serait, si- l'on ne peut pas arriver à
un accord, d'accepter les propositions formulées
ïe 9 décembre 1919 par les Etats-Unis et ap-
puyées part «l'Angleterre et la 4Franae-; après
y avoir apporté les modifications «convenables.
Mais, di© l'avis de M. Nitti, la meilleure solution
•est celle 'd'uni libre accord' avec les Yougosla-
ves. Il conclut sur la question de f Adriatique'«eri
déclarant que, si des sacrifices sont nécessaires,
«on îles fera pour la paix de lTtalie et de l'Euro-

Parl'aut dé la Russie, M;. Nitti croit utile dé
consenti.ii à ce- que des représentants des ou-
vriers puisent :9e rendre dans ce pays pour «an
étudier les conditions générales, et il leur faci-
litera !e départ.

' -Au suj et' dfé la- Turquie, M. Nitti expose «qu'il a
toujours été parmi les partisans les pJus décidés
du 'maintien «des Turcs à Constantinople. L'Ita-
lie ne vise aucune acquisition' teriritoriaîe en Tur-
quie ni en Asie .mineure, mais elle ne veut ce-
pendant pas se 'désintéresser de la sûreté des
détroits non plus que des- matières premières
abondautites en Asie mineure'.

M. Ni'ttil a traité ensuite îes questions, de «poli-
¦tJqne intérieure et a exposé les «difficultés que
rencontre l'Italie à .s'approvisionner en matières
premièresi en raison du cours diu Change.

Toutefois, la situation intérieure «est solide et
ffl n'y .a rien à craindre pour l'ordre public- ;:

(M. Nitti conclut par un appel au pays «à rédui-
re la consommation, et à intensifier «îa produc-
tion. C'est «d'aÏÏeurs le programme commun à
toutes les nations pour le salut des peuples. Le
discours de M. 'Nitti a été salué par les applau-
cussemonts.de toute la Chambre à l'exception
dos socialistes extrémistes.

La séance a été très animée
ROME, 28 im,ar.s. — La séance de la Chambre

a été très animée. Le discours de M. Nitti, expo-
sant en détail la politique étrangère et la situa-
tion intérieure a été chaleureusement applaudi
par tous les groupes, sauf par les socialistes
extrémistes. Un grandi nombre de députés ont
félicité le président du Conseil. Le développe-
ment de l'ordre du j our , qui sera suivi d'un vote
politi que , ai été renvoyé au lendemain.

r Grève générale dans le Nord
ROUBAIX , 28 mars. — L'entente n'ayant pu

se faire entre les délégués patronau x et les ou-
vriers de l'industrie textile de Rouhaix , de Tour -
coing ct des environs , la grève générale de tou-
tes Tes corporations de la région a été votée
dans une réunion qui s'est tenue samedi soir- à
Roubaix. Le mouvement englobe 150,000 ou-
vriers-

Les Etats-Unis et l'Allemagne
LONDRES, 28 mars. — Le « Times » appr end

de New-York que dans les cercles bien informés
on croit que M. Wilson s'opposera de la façon
la plus énergique à toute tentative de la part du
congrès d'approuver une motion déclarant que
l'état de paix avec l'Allemagne, existe. Déj à les
correspondants «de Washington des j ournaux de
New-York affirment que si les motions de Lod-
ge ou Knox étaient approuvées, le président cp-.
¦ïOserait -son «vett "

Ŝ^̂ ^ ÎIËRE HEURE ;gte= l

JEsa. »maJL@!§^
Un nouveau syndicat commercial

BERNE, 28 mars.— Le syndicat des maisons
d'expédition suisses de la S. S. S. a décidé de li-
quider ses affaires au cours de l'assemblée gé-
nérale ordinaire, qui s'est tenue le 26 mars. Cette
résolution a été prise en raison de l'inutilité qu'il
y aurait pour ce syndicat à continuer ses affaires
dans sa forme actuelle après la suppression de la
S. S. S. Le Dr en- droit Paul Dumont, avocat à
Berne a été* désigné pour procéder à cette li-
quidation. . .

En même temps qu'elle prenait cette décision,
l'assemblée a constitué un nouveau syndicat dont
le but est la protection du commerce en général
et le développement des maisons d'expédition
en particuljer. Le comité de cette nouvelle asso-
ciation est composé comme suit :

Président, A. Natural, Genève ; Vice-prési-
dents, Paul Kehrli, Berne, et A.Werzinger, Bâle;
Caissier, Paul Sauvin, Genève ; Membres ad-
joints, Hediger, Bâle, Charles Jacky, Bâle, Jean
Mesmer, Genève, Elvezto Possina, Chiasso, A.
Welti, Zurich. M. Paul Dumont, avocat à Berne
a: été nommé directeur des affaires et gérant. Le
domicile de ce dernier sera également le siège
de la nouvelle association.

' v» " Ecrasé par un tram
AARAU, 29 mars. — Un enfant âgé de 11 ans

et demi a été écrasé par le tram à tinter-Entfel-
den. Il a succombé peu après. «

La fête fédérale de gymnastique
ST-GALL, 29 mars. — Le comité d'orsranisa-

tion qui s'était formé à Sàint-Gall en 1914 pour
la fête fédérale de gymnastique a fait parvenir
au comité central de la société fédérale de gym-
nastique la décision suivante :

1. Le comité regrette de ne pouvoir organiser
la fête fédérale de gymnastique en 1921.

2. Par contre, il se déclare prêt à étudier la
possibilité d'organiser celle-ci en 1922, si toute-
fois le comité central est d'accord avec cette
manière de voir.

Les nouveaux Suisses
Le service -des jmturalisationsi du Départe-

ment po-htique, a été saisi au cours de l'année
1919 de 3749 demandes de naturalisations con-
tre 5030 en 1918. 1912 dé ces demandes «ont re-
çu satisfaction (3307 en 1918), 177 n'ont pu. être
accueillies en raison de la durée de séjour' insuf-
fisante des requérants, 208 ont «été «rej etéesi pour
d'autres motifs, 145 retirées par les. «auteurs1 ; en-
fin 1307 restaient à liquider à la 'date du 31 dé-
cembre. Au point de vue de la nationalité dc ces
1912 nouveaux Suiss-ès«, rAlleinagnc arrive bon-,
¦ne première avec 1223 naturalisations (soit lie 64
.pour cent du- chiffre total), suivie de loin par
l'Italie 305, «l'Aufaflclhie-riongrie 168, la Russie
69, la France 64, ï'Âniéiïquc 12, la Hollande 7
et l'Angleterre 6.

SRORTS
. ' La Suisse bat l'Italie par 3 buts à 0
Temps idéal, excellent terrain, assistance énor-

me de spectateurs, jeu magnifique, telles sont les
caractéristiques du match de foot-ball opposant
à Berne les deux équipes nationales de Suisse et
d'Italie.

A 3 heures, l'équipe d'Italie, maillots azur avec
Croix de .Savoie,, fait son apparition sur le ter-
rain, frénétiquement applaudie. En voici la com-
position :

Giacone, Chigliano, de Vechi, Ara, Carcano,
Lovati , Conti , Aebi , Brezzi , Cevenini, Asti.

Uue minuté plus tard, c'est le tour des Suisses,
très chaleureusement ovationnés. La constitution
de l'équipe est la suivante :

Berger, Fehlmann , Gottenkie ny, Scheebeli,
Schmiedlin , Pollitz, Huber, Merkt, Martenet ,
Kramer, Friedrich.

A 3 heures 05, le coup d'envoi est sifflé par
M. Mutters, de La Haye (Hollande), arbitre sé-
vère et très impartial , que nous félicitons pour
la maîtrise avec laquelle il dirigea la partie.

Rien de bien saillant à citer au début. Les
équipes s'observent mutuellement, le j eu reste
fermé, mais, peu à peu, la partie s'anime, et l'I-
talie bénéficie du premier corner, qui ne donne
rien.

A 3 heures 15, arrêt magistral du keeper trans-
alpin , à la suite d'un shoot puissant de Merkt. La
Suisse, peu à peu, prend le meilleur ct après une
j olie combinaison de Kramer, Martenet et Hu-
ber, Merkt , arrivant en trombe, marque de la
tête le premier but pour la Suisse.

Il est 3 heures 19, la Suisse mène un à zéro.
Les avants suisses, stimulés par ce succès , ac-

centuent de plus ou plus l'allure , aussi la défen-

se italienne n'en mène pas large et ce n'est sou-vent qu 'à l'ultime seconde que de Vechi ou lekeeper dégagent le ballon.
A deux reprises et à une minute d'intervalle,Merk t rate d'un cheveu le goal italien.
Les Italiens , à leur tour , attaquent , surtout parles ailes ; mais tout échoue. Fehlmann et Ber-ber rivalisent dc sang-froid et d'à-propos ct sau-vent magistralement des situations fort mena-

çantes.
La mi-temps arrive, laissant les Suisses vain-queurs. 15 minutes de repos s'imposent. Les

cetnmentaires marchent bon train. L'impressiongénérale est que la1 Suisse gagnera.
A 4 h. 05, reprise des hostilités. La bataillereprend de plus belle, les Italiens voulant à toutprix égaliser, en mettent terriblement; mais lesdemis suisses interceptent presque, tout du faitque leurs adversaires pratiquent un jeu trop

personnel. A 4 h. 21, Friederich recevant la balle
de Pollitz , file le long de la ligne de touche et
se rabattant brusquement au centre, trompe dc
Vechi, passe la balle à Kramer qui, d'un ras de
terre oblique, marque le deuxième but pour la
Suisse.

L'équipe italienne' s'énerve de plus en plus. Le
centre demi commet la faute de ne point mar-quer Merkt , qui part en vitesse, drible les deux
arrières ct d'un shoot formidable dans le coin,
marque le plus beau but dfe la partie. Dès ce
moment, la victoire suisse est certaine.

Les demis helvètes se relâchant permettent
aux avants italiens de menacer sérieusement le
but suisse. Mais tout échoue sur le trio arrière,
trio merveilleux que la Suisse n'a pas encore
possédé jusqu'à ce jour. i

A 4 h. 50, la fin est sifflée. \
Pour la Suisse, chaque j oueur est à citer à

part Huber, qui désillusionna tout le monde;
aussi ce j oueur est à changer. Pouri lTtalie, le
gardien Ara, Brezzi, l'aile gauche, furent les
meilleurs, ainsi que de Vechi; qui fut l'égal de
Fehlmann.

Ce match international s'est terminé par un
résultat absolument inattendu. Les Suisses doi-
vent leur victoire avant tout à leur brillante dé-
fense, qui arrêta, non seulement toutes les atta-
ques dangereuses des avants italiens, mais en-
core appuya eîicacemenfc le j eu des avants.

« K ' ' ' ¦ ' -'•" C. CLERC.
' Au Parc des Sports "~ "M;

Au Parc des Sports, les premlèresi équipes
du- «Montriond de Lausanne et du F. C. La
Chaux-de-Fonds font) match tw _ chaque camp
ayant marqué 1 but.

L'équipe montagnarde était supérieure par ses
individualités). Mais les 'différentes lï-gnes ne su-
rent pas se conjuguer et pratiquèrent, -un: j eu très
«décousu qui fatalement devait! être mteiflcace. -

! ¦'!;?.-! v!m-- Concours cycliste ! tôi^W^ "
Le championnat suisse. de cross cyeïo-pédbs-

fcre s'est disputé 'dimanche à Genève aprèsnni-
dî par un temps «très favorable:. Iï y eut quelques-
abstentions. Les résultats sont les suivants!: 1.
Charles Martinet, 2. Krauss, à «une longueur, 3,
Jean Martinet, 4. Seydoux. 5. Lucien Steiner.
¦ i ¦¦¦ ¦ m «¦[¦TinMimH.BiMiii m mmnn_ww\._mK_jÊmmMMm m̂.m i .f .

chez SAGNE-JU1LLARD '
HUGUBNIN -SAGNE successeur 
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j ïîkiioifê in Poarp?
employez le

Sirop p iviga
"ZYMA ,,

Conp 'étemert inofronsif . d:un goût, agréable et d'une-
valeur éprouvée JH35206D

.Recommandé par les médecins
Sa trouve dans toutes les "oharmacies
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BESSE & Q° ni TOUT
¦fc BM Mln lt BRiS DES GLACES
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-dè-Fonds
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La paix aveo la Russie des Soviets

Les pourparlers de la Pologne
VARSOVIE, 28 mars. — Selon le « Kurj er

Warszawski », la délégation polonaise qui sera
chargée des pourparlers de paix avec les plé-
nipotentiaires russes comprendra aussi les re-
présentants des . grands nartis politiques de la
Diète de Varsovie. Le parti populiste serait re-
présenté par le député Anusz. L'Union natio-
nale populaire par M. Dubanowicz, la Ligue po-
pulaire nationale par M. Stanislas Grabski , pré-
sident de la Commission des affaires étrangères
de la Diète, et le parti socialiste polonais par son
leader le député Daszynski.

Ifl  ̂ Dissolution de la Chambre roumaine
BUCAREST, 29 mars. — La Chambre roumai-

ne a été dissoute.
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Bi Brasserie de la Comète $.J\. I M
ésk a A La Chaux-de-«Fouds Téléphone 4-lti B _K _\
¦àssaT" B Dès aujourd' hui et pendant les Fêtes de Pâques, H *"", J.~_.

\\__ mmWUl m-«se en vente chez tous nos clients, de noire excellent §SHH3»gj

^Z M Bière double de concentration | ^^ 
S

JÊW 1 Livraison en fûts et en bouteilles 1 m̂ I

La Fabrique d'Horlogerie

Electa, OaU-st Ai Co S. A,
, demande un

Acheveur d;ég§iap>p@m@iiti
sérieux, très an courant des pièces ancre 9 et 10 lignes. Place stable. Preuves d
capaci tés exigées. - 705

ï¥ ¥§sif@z ia _ f,

|î BâLS 1@20 - 11-29 AVRIL ' «K
<<&' Après le 1" avril les cartes d'achsteurs valables trois ieswrs «rateront Fr. 2.- ofi
wj Les jours réservés au puoiie sont Ses : Samedis 17 et 24 avril et Oimanch-es 18 et 25 avril 1S20 %_»

ASSEMBLÉE

fttfebfiunan
La Sagne

à l'Hôtel de ville, dès 9 h. ma-
tin, le mercredi ? avril 1920.

, ORDRE DU JOUR :
1. Reddition des comptes.
2: De 9 â «ï'hffuras.'il 'ee-ra délivré

un dividende de fr.,3.—
Les malades qui voudraient se

faire représenter doivent se pro-
curer nn certificat médical. 6867

Le Secrétaire.

Concert
Intel de la Poste
Tous les soirs orchestre

21879

Métropole
Tous les Hardis

SSTRIPES
Restauration soignée

à prix fixe el à la carte.
Renouvellement complet dea

consommations. 2172
Prendrait quelques bons pen-

"ionnalres. Se recommande.

T GHEVAL-BLANG
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville. 16

Tint Itt MMS, kt 7 II. 4a «Ir

TRIPES
NATURE

Se recommande. Albert Feotz

La meilleure

Ecole
ifiwitis tlil i

sur voitures et camions. Ed. von
ARX, garage, PESEUX. Télé-
phone 18.85. Demander prospec-
tns. P. 901 N. 6535

Leçons
de PIANO
Prix modérés. Copies de certi-
l'.ats à disposition. Se recomman-
de.

Marc-Ulysse MARTCV. pia-
niste, rae des Fleurs 10, La
Cbao-x-de-Fouds. 6951

On demande à acheter -

] Si 3 ItOitÊS
avec eide-car, si possible « Con-
dor» ou « Motosacoche », 6 HP,
7- Faire offres écrites avec orix
«t quelques détails , sous chiffres
P. lOOS, à Publicitas S.
A. â IVenchatel. 7099

On cherche à acheter

ïmwm
d'une retienne Brejtuets, en très
bon état. — Ecrire sous chiffres
P. 1667 P. à Publicités S. A.
à Porrpntrnv. P-I557- P

EMPLOYÉS
de bureau , connaissant connais-
saut la fabrication ou la fourni-
ture sont demandés. Bou salaire.

S'adresser rue Num» Drojs 151
™ lie «jtacs. HOQG

On demande pour la Frrnce P-21713-C
TlSTIIîiiBlllS!**! C0Dna'ssant 'a 'J°ite-

Lanlernlers
RfltHOIlftAIIFS conna >ssant - a partie tout du longMvèUUUlivui 9 pour pièces ancre 16 et 18 lignes.
IHfittAIirS en Boites soigneux, pour petitesiHV iiivUl 9 pièces cylindres et ancre.

S'adresser Ouest Watch Factory, rue Numa-
Droz 171. . 7148

:. "m 
. . . .'* ' *' Bfifi ;

É , %1 <E¥SI@S Nouvel envoi . . depuis -9a *_ d%_V '..

M _ _ \m_ mmMim * de Grenoble , pour Messieurs et Dames 4S&& BA ||
M %9£iBB&5 Prix de réc lame , seulement jusqu 'à Pâques B^a-^  ̂ M

m ^^¦aBatiS choix immense . . ..  depuis «d&a-t^U? M

_ \  Voulez-vous profiter de l'occasion , alors commandez encore aujourd'hui une série corn- g|a
| -oléte ¦== 30 obligations de la Coopérative Immobilière Bernoise de frs . 10.- gag
j nom. En tout 50 tirages avec 666.W0 gagnants , dont 10 de tre. 50,000, 10 de frs. 10.000, «SS

9| 10 de frs. 5000, 450 de frs. 1000. 000 de frs, 500. 2250 de frs. 200, etc. Tout porteur d'une j|M
§| série complète sortie peut compter sur 30 gagnants sûrs dans l'espace de 10 ans. Avec un g||

jÉ3j acompte de frs. 30.— vous vous asssnrerez une série complète avec le droit unique à
§p JH-1085-B participer au prochain tirage. '061 Sg£

i Aucun risque. "— Liste do tirage et sur demande prospectus B«"aH*- -g»

|| MM BANQUE S. fl. BERNE 1, Rue Honbijou |5, Compte de chèques postaux 811/1391. g

Visiteur*
Decotteur

On cherche une personne sérieuse pour visiter et décol-
ler petits mouvements avant l'expédition. Places
d'avenir. Personnes-eapables sont priées de faire des
offres écriles, sous chiffres L. 2386 U., à Publici-
tas S. A., à Bienne. 7147

A remettre
de suite oetit

PEÏ1I IliÙIB ¦ - " -
d'att île dan»

Peu de reprise. Cas échéant
pourrait servir à autre genre de
commerce. — S'adresser à Mlle
Sîinser, rne Neuve 3, 1,îiCiiaiix-
il«« funils. Pai69?)G. 7131

Locaux inistrieis
à vendre. Plaiupalais-Genève
Bâtiment en maçonnerie; grands
vitrages rez-de-chaussée, 1èr étage
et combien. 150 m. superficie ot
iftO m. terrain non bâti , - Ecrire
sous chiffres A- 1 3U'i7-X à Pu-
blicitas S. A.. Genève; 6909

Logement
Deux damais seules , tranquilles

et solvables , cherchent pour le 15
Avril peti t appartement de 1 à 2
chambres avec cuisine dans mai-
son d'ordre. Pavement d'avance.

Ecrire sous chiffres In Ç..ÏO09,
an bureau de I'IMPARTIAI ... . '. .. .

On demande de suite, dans
comptoir de la ville, une jeune
lille pour la sortie et la rentrée
du travail. — Adresser offres
écrites et prétentions, sous .chif-
fres C. H. 7141, au bureau de
I'IMPARTIAI,. .7141

Pour petites pièces ancre 101/j
et 8«7< lignes, on demande bonne

pour plats de 1er Bregu««L.
S'adresser à MM. Uilclien-

inauD Frères, rue du. Progrès
127. 7018

La Fleurier Watch G0
à FLEURIER

«lemande pour eon département
des montres ancre . P997N

1 Retoucheuse Alêne
2 Régleuses
spécialement pour les réglages
plats des grandes pièces ancre.
Places stables. Entrée immédiate

i ou ù convenir. — Faire offres à
la Direction de la Fleurier

! Watch Ci. ù Fleurier. 6381

à vendre
Pour sortir- d'Indivision, à ven-

dre une maison située à proximité
de la Place Neuve, renfermant sept
appartements (dont un avec balcon)
dépendances et grande cave indé-
pendante. — S'adresser à l'Etude
QUARTIER et JEANNERET, rue
Fritz Courvoisier 9. 6053

Jeunes mariés demandent à
louer de suite ou pour époque à
convenir un

de ti à 4 pièces confortables. —
Offres avsc pris, sous chiffres
K. O. 6557 au bureau de
l'iMPAJATIAL. 6557

ipipls
L'UMTUS S. A. , Fabrique

Ue machines à numéroter,
engagerait 2 apprentis .spé-
cialistes pour gravure sur
acier, ainsi qu'un ieune homme,
apprenti mécanicien. Con-
naissance du dessin exigée. —
S'adresser au Bureau, rue de la
Serre 47, le matin entre 11 heures
et midi. 6757

L'HELVETIA
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'incendie

A SI -GALL

La Direction de la Compagnie informe sa "bonne clientèle
et le public en général qu 'ensuite de démission honorable
des titulaires actuels mm. Camenzind •& Fils, à
Weucliàtel, elle a nommé comme Agents gêné
raux pour le Canton de NeuciiâtéT, 6780
MM. Matthey & Boschnng, Rae de France 11, au Locle

MM. Camenzind & Fils consentent cependant ,à rester
attachés à la Compagnie en qualité d'agents principaux pour
Neuchàtel-Ville et Serrières. P-401-N

St-Gall , fin mars 1920. La Direction.
f y  /\TTVTO maaa>n_ Fraîcheur du teint, peau douce et as-
1̂ 1 1  l\l  ̂

•^^**amm-, S0UpijBi guérison des "irritations de la
l»J vy J.J. ™ kj >«=«—««» peau (crevasses, excoriations , etc.) voi-

là ce qa'on obtient toujours par l'emploi

dP la PFA TT da GLYBORO-PAREL
vLU XCl JL Jur\ U La tube û-. I. - dans-toutes les nhar-

macies et an Dépôt gêner. pv la Suisse.
Pharmacies Réunies. La Chaux-de-Fonds
Lès expéditions se font par retour du courrier. 58012

Contre -Maître
mécanicien

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

Sténo-
Dactylo

pouvant correspondre parfaite-
ment en allemand et en russe,
cherche olace de suite. — Ecrire
à Case postale 4397, à Neuchà-
tel. 6S95

LOGEMENT
disponible

U Fabridue Eledion SJ.
karsaio des GeneveywCsffraiir*
demande un bon 7100

Item it îffliiisii
très au courant des aiguillages,
posaces de cadrans et emboîtages.
Entrée de suite. Fort «salaire.

Logement de 3 chamores à dis-
position. Inutile do se présenter
sans preuves de capacité.

S'adresser directement â la Fa-
brique Election S. A., succur-
sale ries Genevey s/ Coffrane.

Une bonne

coupeuse
de balanciers

ou un bon «coupeur, eat de-
mandée par la Fabrique

Election S. A.
Place stable et bien rétribuée.

Se présenter au bureau de la
Fabrique. P 39804-G 69.-17

MB
pour la cuisine et lo menace trou-
vent do suite uno bonne place en
consultant ou faisant emploi de
«L'Indicateur do places» de la
Scliwei^er Alltremeine Volks
zeiluujr H. Zoflngen. Tirage
env. 70.000. Parait lé samedi. Eu
envoyant 20 cts. en timbre poste
on reçoit le dernier numéro naru-
Observer bien l'a«Jre|se, ... " f

HuiBe de Hariem
fraîche toujours en vente. 6590
Pharmacie MONNIER

Prix fr. 0.9© V

C'est le numéro d'une potion ,
préparée par le Dr A. Bonr- '
quin. pharmacien, rue Léo-
noId-Robert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heur«is), la.
grippe, l'enrouement et la taux
la plus opiniâtre. Pris, à la phar-
macie : Fr. 2.—. En rembourse- ,
ment, franco Fr. 2.40. " 35î>9
Tickets d'escompte E, IV. S.

Donne la force
et fortifie les nerfs

Becommandè ponr les person-
nes ayant sm ménage intellectuel
et physique, à base do Glycêro-
phosphate de chaux, extrai t de
viande et quina. . 65S7

Prix du flacon, 4.— frs .

Pharmacie MOMIER
4. Pas-nacre du Centre. 4

CHIANTI
de Toscane, Ire qualité à fr. f.65
le litre , franco station destina-
taire, en bonbonnes neuves (d'en-
viron 00 litres) comorises,

ZRYDt Speicghaesrae 39 Berne 22
Q.F.2289B. 678f)

J'offre

V*m 

MA MJfc K «JOK gVfe / 9__SI lie
de Neuchâtel. Qualité extra
(1910), au nrix du jour.

S. Vallotton, commerce de
Vins, rue do la Paix 77. 6S27

F. DUCOMHUN, Estajaur - Juré

ARGENT Qg PLATINE
AOHAT • FONTE - E8SAI

Progrès 6")-A T<ilëphone 21.ô"-.

PRUNEAUX
Vient d'arriver au Afosasiu

de primeurs, rae Neuve tt ,

Beaux des Pruneaux ilpap
1ère qualité, à fr. 1 SO le '/2 kg
Se recommande E. Ducaire.

iiîraï
d'édEappeœefits

pour pièces 10 lignes, travaà
régulier ut biou rétribué, ust de-
mandé à ta 70ôl

Fabricaue OCTO
rue ùc la Charrière. 3V.

| Bains d'eau saline
Pension Eden

| .nriddin
I ouverte dès le 22 mars 1820



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

en bouteilles de S fr., 7 fr. SO et 12 fr., dans les pharmacie s ou directement franco par la
Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin, rue du Mont-Blanc 9, Genève.

a p
HT Pour cas imprévu

.A louer à . TVeucliâtel
rue |iriucipale et au midi

Grand Magasin
avec ai-rière-inaguNiu et 1er é(n<r«. — Adresser deman-
des par écrit, sous chiffres F. Z «509 tt., â P. Zweifel.
Agence dc Publicité, à Neuchâtel. 6369
¦ IS

Si vous avez des pellicules et des démangeisons , . «
Si vous êtes chauves , . . , , ,. . . . . . . . . .
Si vous perdez vos cheveux . . . ... 

ne tardez plus un jour 'i5i3

guérit des cas bien plus graves nos certificats
le p r o u v e n t . . . .  et un essai vous convaincra 
Flacon pour toute la curé Fr. 5.SS petit flacon
Fr. 3.85. Seulement à la - .._ ..

Parfumerie J. REÇU" ^"^̂ a
| (I^nrrot! rue du Balancier)

1 ïl * ° "S ° *
illiiilll 1 p ISIiifiS ,Xly§

«G-3raSt3L«ci clioix
Nouveau nris-eourant gratuit, esnéiiitj on par retour du courrier.

A SGHNKX Î.. 0 Placé St-Krrni ..-o is . LAUSANNE

Achat et vente Afe
thèques usagés, en tous genres ,
aux meilleures conditions, chez
M. KrôpfU. Parc 6ft. 19420

A haUt priX °D 
Jeteur

«raclions de la Société de
Consommation , de La Chaux-
de-Fonds. — Adresser offres édi-
tes, exigence et quantité , sous
chiffres L. K. 6501, au bureau
de I'IMPARTIAL . 

Achevages* ^&u.
rant sont oilerts H domicile , à
ouvrier très consciencieux.

S'adresser , Fabri que La Du-
chesse, rue du Parc 31. 6S24

Bouteilles vuu _ ^S_*-i_..demandées à acheter. — S'adres-
ser, rne Jaquet-Droz 45. 6769
Ppnstînn Bït ot ror î8 à 3 Per"* Bi*si«4* sonnes dans boun»
famille. 6799
S'adr. an bnr. de l'tlmpartiab
©nîâ«B«a©«es u° rocuuis.JrUMSSi&gUa gouges et coli-
maçons, sont encore entrepris.
S'adr. au bnr. de l'cImpaxtiaU
_j 

¦ 61)71

Dnlteca STAS Q11' sortirait
r Wllaaogva* polissages et
finissages de boites or et platine
Travail très soigné. 6998
S'ad. an btir. de 1'«/.Impartial».
Vt a tille «-*« ' demande àXlM&Sma. acheter deux pieds
d'établis, en fonte , hauteur 80 cm.
Pressant. S'adresser , Atelier de
mécanique Zumsteg «Je Gonzel-
mann , rue des Terreaux «Mi. 6974

JjBPtlSScllP'tieprtndraft^ncorè
quelques grosses de lunettes si-
milis, par mois. "— Ecrire sous
chiffres K. B. 8942 au bureau
de.l'lMPAJ-.TiAL. - 0942

Sertissages. %tf $2 _Z
tissages de moyennes échappe-
ments et centres, tous genres.

6796
S'ad. an bur. de l'«Impartial».

Terminages. ^,*SS£î
par mois de terminages 8"/, à
10'/s lignes ancre, soignés ou
bon courant, de préférence ébau-
ches « Fontainemelon » ou « A.
Schild ». Ouvrage consciencieux,
garanti. — Ecrire sous chiffres
V. B. 6964 au bureau de I'IM-
PAUTIAL. 6964

Transmission. > ;;;
transmission de 5 m. de long,

;ii0:mm. de diamètre, avec 4 pa-
liers. - S'adresser rue du Crêt 9,
«u rez-de-chaussée. G968

%3<ënBa§SS§a 2 génisses
de 2et t années. - S'adresser chez
Mme Vve Wuttrich , Bulles 31.¦ ¦ 7006

Qui prêterait "»ft£
ouvrier sérieux, remboursable
75.- fr. par mois et 10 •/. intérêts
avee garantie, m» Offres écrites
sous chiffres C. A. 7043 au bu-
reau 'rie I'IMPARTJAL . 70io

f _ \ \m m_\__ FRAIS sont en
%gx_wM& ven te au pr ix
du jour , rue de la Chapelle 12, au
1er étage, à droits. 4325
Maroquinerie. Coutellerie.
Articles pour fumeurs. Lots im-
portants variés, luxe et ordinaire ,
à -vendre. Occasion, prix avanta-
geux. — lmex, Imtiort Export
«S. A.. IVyon. JH-85511-P 6907

A vendre * «t^. de
4 '/a mois. -*- S'adresser à M. J.
Lehmann, Satme-Eclise. 70R5
A «WOtirlrvi1"moteur l'a,, l toui
AVoilUi tJ pour pierriste , 1
renvoi, 1 établi et 1 lugo , le tout
en bon état; — S'adresser, rue
Numa-Drriz "93. au pignon. 7115

Terraïû-jarain, en̂ °m=aveo pavillon, pj antaiions d'ar-
bres pour pied a ferrei est ù ven-
Viro. Prix avantageux. 7088
Sradr. "au bur. de l'tlmpartial»

Rëiaonteur do fmissas°8 8.nctuuuioui ct 9 liîrnes lïois
quarts, genre soigné, est de-
mandé au Comptoir rue des
¦f ardinots 23. 69G6

Journalière ^Ttfsffi -
pour quelques jours. — S'adres-
ser à l'Hôtel des Postes. 6980

RflmftntOllP Un demande un
UCU 1UUICUI. bon rémouleur de
finissages pour 10 _ lignes. On
sortirait également des mises en
marche, même grandeur , â bonne
régleuse. — S'adresser au Comp-
toir E. Metthez, rue du Grenier
30, ¦____ 6968
Qnnnan fa  honnéle, sacuan
UQl lUuiv faire la cuisine et un
ménage, est demandé pour le 20
Avril. ' 6791
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial»

Porteur de pain. '««.
est, demandé comme porteur
de paiu à la Boulangerie rne
Numa-Droz 57. 695G
OflltimiS au courant do tousuuuilUld lvg tmViiV_ d0 bu_
reau est cherché de .suite par
commerce de l'a ville. 1)945
S'ad. an bur. de TtlmpartiaK
Jenne fille /st %-*.*_ _*

f>our ^occuper
d'une fillette de 2 ans, de 10
heures à midi et do 2 à 6 heu-
res. S'adresser ruo du Pare 51,
-au 2me étage. 6752
lil 11 HO filin est demandée pour

UCUllC 11110 faire quelques com-
missions et aider au méuage ;
éventuellement entre les heures
d'école. — S'adresser , rue Numa-
DfOZ 167, au ioie elagu, 7068

On cherche S'W
une quinzaine, REMPLAÇANTE con-
naissant tous les travaux d'un mé-
nage soigné. — S'adresser à «Ma-
dame Fuog Wsgeli, Place Hôtel-
de-Ville, 6. 6985
ànU Pan t io  On demande uueayui ciiiic. jeune mle corurae
apprenti e polisseuse do cuvettes
or. Rétribu tion immédiate

S'adresser à l'Atelier A. BING-
GEU. nu; GibraV ar -'t.
i td llilIpQ Ame - mécanicien , anigUlUCÙ. défaut j eune homme
intelligent serait mis au courant

S'adresser à la Fabri que rne
'1RS Fleurs <J. * 70s;
Wjp l f p îp HP <-> " «lemauae un ouniUUB.GlCUl. ouvl .j er connaissant
la machine, système tour à guil-
locher.

S'adresser à M. 3. Schneider ,
i-ue du Greni er 83, 704-i

Aide-cuisin ière. MKïï
boune aid"-cni.siuièi-i:. 0541
S'ad. au bnr. de l'clmpartial.^
Tailleuse »»« »» -

On demande une
.ieuno fille comme apprentie.
S'adresser chez Mlla Tolck, rue
do la Paix 71. 6723
Domesîlqeu,q B^amestt:
bitude dea chevaux est de-
mandé do suito aux Ecuries
.dxi Lion d'Or. 6655

APP ttiT6IIlBIll „u appartement
de G pièces.. — Ecrire" sous chif-
fres À. B. 676S, ' au bureau de
IT'j.rp'.H 'ri '.T, . 

l lhamht 'û  A ii, "e| cuaiumeuonUlluMllUlC. meublée. — S'adres-
ser Boulangerie , rue Fritz Cour-
voisier ii^. 6994
Piorl à tenna confortablementrlCU-d-lClie meuWè, indépen-
dant, situé près de la gare, est a
louer de suite. — Ecrire sous ini-
tiales L. M . 7116, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 7M6—m___sm_J_.svm_j.j mw*i—mÊm_^B—r3m
flhamhp o «J ell »e tiile uouneie,.
UUttlllUIC. cherche à louer 7014
petit chambre. .Entrée de suitfi.
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

Séjour d'été. °CX
oa petit logement, aux environs.

Ecrire sous chiffres E. lt. K.
74INII. au bureau de I'1-MPAKT IAL .

Dame distinguée et de tou-
te moralité demande

à louer do suite 1 ou 2 cham-
bres non meu blées dans mai-
son d'ordro et bieu situ ée. —Offres écrites, sous chiffres
C. M. 6S3S, Poste restante, Le
Locle. 683(j
Demoiselle «*««?» cham-

bro a louer Ue
suite ou époque à convenir. —
Paiement d'avance si c'est dé-
siré. — Ecrire Caso postale
507 (Ohai' i-iorol. «822

On ûeinan(ie à a[iiste[ ;;ota Gerà
bois, en bon état , aveu accessoi-
res, N° 10 ou 11. — S'adresser,
rue des Fleurs __ , au !ime étage,
à caiichw . <iSSS

On dem- à acheter ^ai.
retto pliante, avec soufflet,
usagée mais en bon état. —
S'adresser ruo du Soleil 0, au
rez-dei-eliausséo. 6767

On dem. â acheter m|[fe:ufl_
3'adresser rue Léopold Êobert
61 , au 3e étage, à droite. fiflôS

On dem. à acheter d â
siou, mais en boa état, un
harmonium. Offres à M. J.
Marer, organiste, à MONT-
FAUCON; 6953

Banc de jardia est demandé
à acheter d'occasion, en bon état.
^Offres écrites , avec prix , sous

chiffres M. D. 6762, au bureau
le I'IMPARTIAI,.
—M —11 __m_m_»*_m
Crêpe de Chine. ^S
Crêpe de Chine noir , qualité extra
« -.ode ù moitié prix. - 7049
S'ad. au bnr. de l'«ImpartiaK
_ tJonflPP u"° han>> B*aim«aO. ÏCUUI C table ovale, tapis de
table (fr. 10), table de cuisines (12
et 18 fr.). — S'adresser, rue des
Jardinets 1, au rez-de-chaussée, à
«iroite. 70-3:.-

Â ypnrlna 1 etiauife-bains a g;«z
ICIIUIC ainsi qu 'une bai-

gnoire en zinc, lo tout très peu
usagé. — S'adresser ruo la Serre
39. HII rez-dn-chati ssée. 693P

A vendre plusieurs habits
do cérémonie,

taille moyenne. S'adresser rue
du. -Progrès 11. au 1er étaR-e,'
ft droite. 6758

A VENDRE °̂c
B
o«'."ur

e

chêne, décors laiton,
sommier métallique, ma»
telas, trois-Coins, traver»
sin et duvet, en parfait
état ei très propre. (Prix
fr. 33©.—>, plus 2 fers à
repasser, à gas, avec ré»
chaud (fr. 12.—. S'adres-
ser au bureau de I'IM»
PflRTDflt. 7056
Â Vendre avantageusement

uu vtslo usagé,
mais on bon état, pour garçon
de 15-16 ans. — S-'adiesser rue
Léopold-Rohert 25, au 2ino éta-
ge. 6800
k VPWdPfi uno poussette rno-A VBUHI U derne bleue-ma-
riue, une pr«essB à copier. Ou
asûèterait un lit, for ù 1 pla-
ce, Brins literie. — fS';«dresser
ru© . Numa-Droz Kl", au Su»;
étas-e, à saucke. 6871

Â voriiîpo 1 II1 bois- tabl° ds
ICIIUIC nuit,, lavabo, «j lace.

chaises, buttèts. ustensile dé cui-
sine, store de balcon , divers ta-
pis , rideaux , stores, lampes élec-
tri ques portatives , haltères.

S'adresser , rue A.-Matie Piaget
81. au 2me étage, ù droit'j, de 1 à
"J li. on le Anir. anrè" lî h. 708i

V(?lft roue j iui 'B. iuipeuo . oeiie
j ï ClUj machine, à vendre faute
d'emploi. — S'adresser , rue du
Grenier 25, au« le r  étage , à pau-
che. 7114

A Vpnill 'P un Polager a DOIS
ICUUI C avec ses accessoires.

— S'adresser^ rue du Grenier 39E,
au rez-iie-cliaussée. 711io

A vendre faute if ëmpïôî;
oseellente ju-

melle do courses, â l'état de
neuf. Prix avantageux. 6749
S'adr. au bur. de l'tlmpartial »
A VfillflFfi 'au «ioli dressoir,n lout iib  uue tabl(j k al_
longes, ua guéridon, un po-
tager à boia (à pieds), brû-
lant tous combustibles, â l'é-
tat do neuf , tt une meule d'é-
meri neuve. S'adresser rue des
Jardinets 1. au roz-de-ehaus-
sée, à droite. 6837
A VPndfP un fauteuil, uneA VBUHI C machine à cou-
dre ot plusieurs tableaux. —
S'adresser ruo de la Prome-
nade 14, au 2me étag«>, à droi-
te. 6947
k VP flflPP une P°us»eiie bleu-
n. I CUUl C marine , sur cour-
roies. — S'adresser rue de l'In
dus'rie 5, au ler étage. 7000
& VPnilrP au PotaRel' à b'az à
tt ICUUIC a trous et un potager
à pétiole à i trous. — S'adresser
rue de ia Serre 78, au , rez-de-
clianssée. 6984

' . '. ¦ ¦«¦'
-

A VGndre 1)0U1, cause de dé-
part, un vélo

demi-course, à l'état de neuf.
Si'adre'sser %ue ÎLôopold-Eo->
ber t 61, au Smo étage, à droi-
te. '¦ 6957

Piiliirt Pîp
Grand choix de SACOCHKS

sacs suisses, nour dames , depuis
fr. 13 , Pôrteleuilles. Sa-
i'OChPK û main , dames , depuis
fr . 12.— l'ortet'enilInN. mes-
sieurs , depuis fr. 16.SO l*«i»rte-
monnaie , dcouis fr. 3 SO —
Articles soignés, en cuir 1ère
qualité. On fabrique sur com-
mande. Se, recommande Maillât
.Iules , rue dn [Vord 17"i. (5R07

à vende, superbe spitz gris loup.,
dressé garée, défense, oédigre e,
2 premiers prix et prix d'honneur.
— Ecrire sous chiffres P, 951
N. à l'tnbH'itas S. A. IVen-
«•Iiâtel. K77â

Excellente
Va) ° _ \ R

-S • , - %

Plusieurs wagon» livrables
immédiat euicut.

Werner Saittschy
Place de la Gare

«i8i)7 Téiéuhoiie S..">7

Tour outilleur
à vendre avantageusement , ainsi
que établis, pieds d'établi ea
bois, quelques renvois et divers
outils. * 0981
S'ad, aa bur. de lVImpartials.

leiifiis
A vendre «3grosses mouvemenis

18, 19, 'J0 ligues. Remontoirs ,
Savonnettes à divers degrés d'a-
vancement. Pris avantageux. —
Oil'res oar écrit aous initiales F.
R. 6944 au bureau do l'hi -
PAKTL»,L. 0954

A vendre .
pour cause do départ , 1 beau-
buffet-de'service, 1 beau divan, C
chaises Louis XV, 1 table de
cuisine, l table, à coulisses de 13
personnes, 2 chaises tressées. —
S'adresser rue du Doubs 141, au
'ime étage , à droite , de 9 b. du
matin à midi. BS3i

tes JfeéiMi
à écrire

invisibles , son} achetée s , pas cher ,
mais au comptant , par Gase pos-
tale 11441. _6833

On cherche à échanger un

appartement
de 3 pièces avec alcôve éclairé ,
contre un dit de 4 à 5 pièces dans
la centre do ia ville, — Faire
offres par écri t sous chiffras E.
D. 700". au bureau de I'I MPAE -
¦c___ .. ><m

Commune de Fontaines

Vente de Bois de Service
La Comniune de Fontaines offre k vendre par voie de

soumission 6771
130 BiBSons el Charpente

cubant 90 m8, siluée à la Côte Devant, [lï'tssds la Guérite
du Tunnel .

Les soumissions seront reçues par le Président du Con-
seil Communal , jusqu 'au 31 mars.

Fontaines, le 23 mars 10W.
Conseil Communal.

Importante Fabrique d'horlogerie de haute précision du
Jura neuchâtelois , demande un 7036

SHEF DE FABRICATIONS"
expérimenté, capable de travailler aux petites et grandes
pièces, éventuellement pièces compliquées. — A la même
adresse, quel ques bons horlogers complets pour les
mêmes genres. Honora i res en rapport avec , les aptitudes.
— Prière de l'aire offres écri tes, sous chiffres .P SI 7Ô4 C,
à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds-
I IMIJJ^IM T̂WTTir I ¦!¦!¦¦! 

IBM 
Ml 
¦¦! 

¦ I ¦¦—IIM ¦— ¦ ¦—¦— ¦ IM ¦ I 
Ull !¦¦ 

I ¦ É ¦!¦¦ ¦¦ !¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦»¦¦-¦¦«¦

On demande

liiiliis fe liiissiies
Reraonteiai's

_ d'échappements
pour pièces Roskopf. — Faire offres à . . . P-o387-J 6933

Cortéoert Watch ÇQ, â CortëHert

NiCKELEUR
On demande de suite un bon adoucisseur et urt bon dé-

corateur. — S'adresser à la maison H. F. MOUW1ER &
Fil», rue du Commerce lb-a. '— ' 7023

Ou demaude pour entrer-immédiate ou à convenir un bon

BÉCOTTE0E
pour pièces 88/i li gnes soignées. — S'adresser Manufac-
ture Jurassienne de machines S. A., rue du Ciel
5-7. 7027

Ecole d'Horlogerie de la Vallée
La place de « 657tî

DIRECTEUR
de cette Ecole eat au concours. Traitement minimum :

Fr. 80QO.-
Fonctions •: Direction générale, Ensei«gnement théorique, Dessin ,

éventuellement réglage.
Pour i«en8eiiïriements, s'adresser a M. II. l'iguct-Rochat. Pré-

sident du Conseil d Ecole, au Iïras*us. JH-3Ô4S1-P
Entrées en fonctions ; 1er- mai ou 1er juiu. ;-¦ ¦

Adresser le& inscripti 'ons au Dénartèment dé Tlii'sti'uction publi-
que ot des Cuites, 2me service , à Lausaune. jusqu'au 24 avril ,
à 6 heures du noir. - ¦

COLOMBIEH
À vendre dans une magnifi que situation près de la gare,

W E-IKSBfe _ & Wk\aWf &tt,W&%8_-SES &&_&& jfi f̂e,
-fSQ&.tH J5 *a_ asL*2&w KsL 4P& SSL. JSL v£k_J *l n__*_ vs__4Bygggg f g $ _ % * _$_j r

^
mm ista ^BF Vgas> * __f l_w

comprenant utaison de maîtres de 10 chambres , bâtiment
de dépendances , petite serre , grand jardin avec magnifiques
arbres d'agrémen t, et grand jardin potager , avec une quan-
tité d'arbres fruitiers , tous en pleine valeur. Entrée en jo uis-
sance ce printemps , date à convenir. Surface totale 13497 m1.

Demandez des rensei2nements B à TEtude Favre &
Soguel, rue du Bassin 44 , à Neuchâtel. P-863-N 6219

Vous trouverez les meilleurs 4972

de qualité extra , arôme exquis et tous les jours frais,
à la ¦ p -_ iim c

Laiterie Moflerne EiScMiiiier-lB
ALMANACHS 1920. en vente Librairie Courvoisier

Le plus puissant Dépuratif du Sang, spécialement
approprié à la

Cure de Printemps
que toute .personne soucieuse de sa saiité devrait faire, est
certainement le ¦

wmw Ŵ lPM WÏIl illlci MMitoiîâllM i__.*JL - ,, „ , m m . mgs_V -—-S\ >ipl| m̂£& "**.** Ml

qui guérit : dartres , boutons , démangeaisons , clous,
eczéma, etc. ;

qui *«it diwpai-»itre : constipation, vertiges, migraines,
digestions difficiles ;

qui parfait la guérisoa des ulcères, varices , plates,
jambes ouvertes , etc, ;

qui coanbat avec succès les troubles de l'âge criti que.
La boite : Fr. 2-— dans les trois officines des Pharmacies

Réunies, La Chaux-de-Fonds . 5803

TfflgfMflWB iTrf miMrrn~r<rn ¦¦¦ *!***_*

Société fe teissiiatiîi
MIELS B'ÂR&CBIDE, rafflaée, SITUA

j ie litr*, fr. 3.70
J Inscription dans le carnet d'escompte". 7127
¦¦g''raT«ry-«Fwi<«m™-t̂ ^

rue Léopold-Robert, artère Sud; Conditions favorables.
S'adresser Etude Blanc & Clerc, notaire et avocat ,

rue Léopold-Robert 66. ¦_ • 6747

AVIS
Les sacoches suisses, façon

moderne , tu cuir de box noir et
brun .rouge, sont en.vente depuis
fr. 13—

Cubas depuis fr. 5.50.
Fait de ma" propre fabrication.
Selliur Chs nausiuauo, rue

ôe !a ChaTiérs 10. 7« «07

<£m£ A vendre
— •**̂ , ~ t*** bous*

Sr adi-esser à la Maison
Jean Aeschllmann & Fils

'¦ Eue du Parc l.'iô. 7019

à vendre
Superbe construction , genre

américain , démontable, double
parois, triple planches , grange
en très bon 'état. Hauteur 3,80 m.
longueur 3,^5 ni., largeur 2,70,
ainsi que plusieurs belles paires
de lapins de race, adultes et
jeunes. — S'adresser do midi à
1 'l_ h. ou le soir , de C'/s à S h.,
rue' de la Chapelle 17,' au 1er
ét-iue . 7017

A veudre un 0523

CAMION
Martini , avec pneus pleins der-
rière , B0 HP., pneu et'ebambre à
air de rechange , en très bon état ,
plus bancs pour sociétés et tous
les accessoires, Fr. 6500 ; un

appareil de cinéma
« Gaumont » neuf, comolet , Fr.
"OOO (prix dérisoi re. —" S'adres-
ser à M. A. Iteriiisor-ltohi'er,
au ÎVnil'niont. ïélôohnne 33.

FABRIQUE JUVENIA
demande:

llll É fclHKRR

iaitge
On cherche à louer , de suite ou

époque à convenir, garage pour
petite voiture. — S'adresser rue
Nunia-ÛNK 178 au 3mu Otage.
Télénhone 15.76. 712S

On demaiidç; à louer uu ga-
rage pour un automobile ;
do préférence à proximité de
la Place de l'Ouest. — Fais»
offres écrites, à Case postal*»
18123. __$

â «ft
La maison rue do l'Est C,

quartier de la Plaeo d'Aimé*,
renfeiinant 7 appartement,
lesaiverie, avec giande eoui-,
est à vendre. Revenu not , fr,
3680.—. Estimation cadastrale,
fr. 58,000. Pris de vente, 42,001)
francs.

S'adresujr, TIOUL- tous ren-
seiguements, soit, à M. Char-
les-Ûscar-DuBois, gérant , rue
Lcopold-Kobevt oô, ou à M.
Alfred Guyot, géiaut, rue do
la l ï ix 43. C509
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NAISSANCES

Guttmann , Willy. tils de Alfred.
iiiaiicoùvre ,1 et de- Antoinette née
Ducommuri-àit-Ve r i-ou , Bernois,
— Jeanmaire-dit-Qiiartier , Simo-
ne-Suzanne-Laure , lille de Paul-
Arthur , nickeleur, et de Suzanne-
Julia née Haniel , Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Guyot , Bober t-Henri , mécani-

cien , Neuchâtelois , et Breit , El-
vire-Mathil de Bernoise. — Tuiler
Maurice , rsmonteur , Bernois, et
Jeanneret , Eiisa-Marthe, ména-
gère, Neuchâteloise. — Sandoz ,
Cleniont-Jool , agriculteur , Neu-
châtelois , "et Barben , Marie-Ida .
ménagère, Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Leuba, Louis-Constant, manœu

vre, Neuchâtelois, et Bœrtschi ,
Marthe-Elisa. horlogère, Bernoise
— Wetterwald , Léopold , eaoloyé
de bureau , Soleurois, et Riedi ,
Marguerite Henriette, demoiselle
de magasin, Grisonne.

DÉCÈS
Incinération 070. Maurer , Paul-

Emile, fils de Henri-Emile et de
Marie-Bertha né Barben , Bernois
né le 29 marR 1913.

Méoanicien
Bon ¦ mécanicien connaissan t

parfaitement la fabrication et la
retouche des étampes, serait en-
gagé par Usine à Paris. — Adres-
ser offres chez M. Edouard
«tilauser Beau-Site 25, Le Lo-
cle. ¦ '¦ H66S

Régleuse
On cherche pour de suite

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

retoucheuse
S'adresser a la Fabrique HA-

VIS. rue Gnrzfilen 9. Bienne.

JP»B?is ;
On demande pour Paris un bon

ouvrier ¦ ¦-.' . -

horloger
labile decotteur , sérieux et de
confiance. Place stabte et bonne
rétribution. — S'adresser, chez
MM. Ulinann Frères, rue de
SBrro 10. «793

EMPLOY É
acti f et sérieux, bien' au courant
de la fabrication , expédition, ma-
chiné à écrire, cherche place pour
époque à convenir. Références.

Ecrire sous chiffres M. IS. 6764,
au bureau de I'IMPARTIAI..

TERMINEUR
DECOTTEUR

pour pi«àées ancre 10 ligne* et
dëmio et 13 lignes trouverait
place stable rue do la Serre
106, au 2me étage. 6754

HHMÉ *itr
1 RlOÊOI "W
sont demandés. —¦ S'adresser à
M. Arthu r Aubry, horlogerie, rue
Jaquet-Droz 39. 6993
>>>Ml'MRn |MnnnM BMn |̂ B

Mv-bp
est demandé par fabrique d'hor-
logerie soignée de la place. - S'a-
dresser •'¦ 6995

Fabrique AVIA
Rue du Bois Gentil 9

~^—m—m—mm—m_p_~_mm.

On demande nn bon 6770
DsCOTTEUR

un
REMONTEUR

et un
POSEUR de cadrans

connaissant lee mécanismes pour
pièces 8'U lignes. Places stables
et bien rétribuées pour ouvriers
capables.
S'ad. au bnr. de l'clmpartial--.

Bonne famille bourgeoise cher-
' • ' •"¦ à échanger leur tille de 13
ans', contre un garçon ou flllc
.our apprendre la 'langue.

Ecrire à A. VoilenwVider:
Schul pftVger, Bederetrasso 49
Zurich. , 691a

A I  A11 r JJ pou r de suite on
LUUu. l l  époq ue à conve-

nir , les grands LOCAUX occupés.
paiv les magasin Gru et-V trille.
Conviendraient aussi pour I5u-
reaux. Comptoir, etc. — S'a-
dreeser che; M. Stark , rue du
Puits 1. 71(53

$Ê ' - 9§&® ' »L'™BBB \ _ w®&{̂i&-WËS& S fSfiSHSB SBfail 1̂ 1 BBBBSBBHi; fej&HKWL&Ê__&Sm

I T o
us les soirs § Tous les soirs 11111

• La Comète d'Âtoonr Coniédie fine -âLixiouLir et Sport 11

I

m La Bouille EKistence du Oscf eur morart xn.tn» i "*™ ^Tiiti» 2 SGrandiose drame social , interprété par M. Grétiliat, de c]aus WSf àrodéon dans le rôle dti Docteur. w n a R m. M )
Pas pour les personnes sensibles | §8 £*. Jg_ _ _ t_ ffl H «J

 ̂W _î_ \_& ^kêÊ àP^k a V mh  Hl

— 
5. T_e Gouffre des Panthères. t© POlClS d'iMA ¥B U Î &  gf

wX 6. Le Spectre «du Passé. " Emouvant drame réaliste «M©
Ini^i^raiH^BiH 1 SJBB89 BWBMSa f âf à W W m g ? 3 s $ i  llgifii%^mmw*̂ ^m^^mw

m_^Ê-m^m
^_-im J I^BliB5Bml iS [̂.,̂ ^»8^^
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¦¦

/ffiS •..;•¦• ¦ -•. '' :¦' . *TOr ' ^^BQflfelTOSy  ̂_ y- in Ë̂ n

M W Véritable Remède de te Famille Ê A

¦PASTILLES VALDAW
m sont indispensables I

f |p|| à l'ENFANT qui part pour .l'école, au ViEJL LARD qui 11 M
sort prendre l'air, aux GRANDES PERSONNES qui sa-B :£P£

' ¦ pour PRÉSERVER S
m fi LEURS ORGANES RESPIRATOIRES B '

. ¦ " « H ou pour SOIGNER i
il §& ies RhumeS' Mans de Gorge, Laryngites,Broachites, M W

_W_ _ _  Grippe, Influenza, Asthme, Emphys-àme, etc., m W
WiËk USAIS IL FAUT A VOIR BIEN SOIN DE '1 M W

^Bfk Les Pastilles VALDA véritables , 'j M W
y __l _ %a venduos seulement en BOITES de f. 90 » i__ \_W'_______W

"̂ HH&? Ŝh«lw _ *1&v^'val—lr

^~ m_____jf f i__yp - *̂
'"̂ aWBPkmWkWm-**9̂

m_wwmmm- _̂am_mt _̂é- m̂mtmÊ _̂^**um***m- ûwmÊ*u**Wu*****m*—uV m *mm ^maÊaa *_mm_m_ *_ _̂mm ************—__mm *a_ma *****^mm_a_v_m ***^^

RrUHp 
Internationale

'mm._ ~.iW: l*ï1.orlOQerie
de chaque mois ; - - - ¦ «*- 9

* Lfl CHRUX-D^NbS ^uisse) pÉR ,ODIQUE abondammentMÉTROPOLE $:̂OUQ0gBB ,  ̂ soigneusement Hlustré .
' la REVUE INTERNfiTIOfSflLE

DE L'HORLOGERIE est l'organe d'information par excellence
pour tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie, à la

XXI«w|nnae mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
ABONNEMENTS toutes les nouveautés intéressantes , brevets d'inventions , mar-

i an . . . Fr. lo.— ques de fabrique, etc. ,- ,
6 mois . . » 5.50 " .

Num«Jros.si>édmens i ¦• ¦ . ____ .arum»*, Administration ; Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse)
On s'abonne â toute

époque ' î, RUE DU MfUTCHÉ, I
V

Compte de chèques postaux N° IV b. 528

\ .,m.t _—_ . ..m , t ,_ , , nM >- .  u n . i , m  ¦ ¦ i,wi i.np II W i ¦ i ¦¦i n i w  i i i i n n nw iwiwi iw ¦!¦ n i i n

On demande une «i

fii-iilj l
, correspondante. - Ecrire

.avec références et salaire
désiré , sous chiffres R.
T« 7016, au bureau «je
I'IMPARTIAL. 7010

Employée de lira
Employée ïe magasin
trouveraient place stable dans
bon commerce de la localité. En-
trée de suite ou à convenir. —
Faire offres écrites avec préten -
tions, références et toutes indica-
tions utiles, sous chiffres K. V.
7150, au bureau de I'IMPARTIA I,.

habile et . consciencieux, très au
courant de la petite pièce ancre,
demandé de suite ou pour épooue
à convenir. «8364
S'adr. au bur. de r«Ii£partial>

Visiteur
de réglages
pour grandes pièces ancre.

Uu visiteur réglages connais-
sant son métier à fond est deman-
dé do «suite, par importante Fa-
brique de la localité. — Ecrire à
Case postale «0445, La chaux-
de-Fr>n«ls.:J : b'8S2

MONTRES
da poche, tous __t&m*̂ _genres en or , ar- «fJS&Jr
gent , métal.acier . ^ T_S;
ancres et Cylin- .__J_^ u_.
dres. Montres - J§_f Z_ _ _ \bracelets pour /WCSJ/S^Dames ou Mes- |W«,j i_V
sieurs. - Grand .W* _ Ât JjJi
choix , qualité ga. _^_f j _ f y ^ m
rantie. Vente au _^ ĝJ _^détail. - S'adre;,- ^^^^^^"ser chez M. Per-
ret , rue du Parc 79, au 3rrîe étaRe

TABLE
pour machine à écrire, est deman-
dée de suite. — Faire offres
écrites avec prix, sous chiffres
M.B.7I65. au oureau de L'IM-
PARTIAL. 7165

P|Ojff|0
_ aua_ mÊm_ a *_ ma___ -_ am_ mm

Je suis acheteur de toutes
quantités de vieux plomb et de
vieux cuivre aux meilleures
conditions. - S'adresser à la

Photogravure Courvoisier
Rue du Ain relié I

LES ANNONCES
autant que possible, doivent nous
«'¦tre remises la veille ou avant
S heures du matin , pour pa-
raître le jour diisiré.
¦ '- A^ûuMrïttua rf* L-IMPARTML
»l ¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦¦ M mmum

"jBjjrnagx circMiaifs
Service dans toute la Suisse.Tarif postal soécral; Demander nroecuc 'eus-

LIBRAIRIE G.- . -L UTHY
4LQ& — Léopold Robert — «4LS»

Décors
de bottes argent, gravés et
guillochés . gravures de cuvettes
or , argent et métal, noms sur
ponts et minces platines , lettres
extra soignées. Cadrans métal ,
centres arabesques, et sur vii's,
avec légendes pour noms. Travail
prompt et ù prix du jour. ^

Se recommandent. 7108
Fils de Léon MËROZ-PÉCAUT

a CORTÉBERT.

26 ans, bien au courant du servi-
ce et parlant les deux langues,
cherche place dans bon- restau-
rant, comme sommelière \o\i fille
de salle — S'adresser à Mlle Ma-
rie Biederrpan n , routo de Trame-
lan . Tavannes. 71GG

Cartes de condoléances Deuil
PAPETERI E  COURVOISIER

Vient de paraître ¦

§p i (Médecine pour tous
par le Docteur t.. Régnier, de la Faculté de Paris.

Ancien Intern e des hôpitaux , ex-chef de service v
thérapeutique à l'nopital de la Charité. '"

T Ce dictionnaire pratique "aa
_____' __ _ __ - ___, i médecine et d'hygiène à la portée

¦«AL^M T I
^^^ , \

~ 
de tous, est on magnisique volii-

i m)jj lj ljj l||| r--"—_2?'&ëo*«' ! mo cle p'us ^e G0° PaS8S> illustré
;
alSîffll ,il r D'I-R^SKiE. ^ _\ de nombreuses figures d'anato-
M($JM _P.~*'"'̂ x :_____^lJi mie efc de pla,ites môdi-
^mfflili " iRïïMIliiiWlilllt ̂   ̂ renferme tous îes rensei-,
SNnM «§ y]»jl Ti.M»iiVli ''itr, gnements utiles sur les premiers
™PJS I i ' |̂ 5l'

"'or5','i«,Jw"0fl -soins à donner ans malades et
Mll fi •̂ J_\t&*_ _?2--'~ ^\3i \ blessés, les précautions a nrendre.
^Klttl ifl '"p i'ï"",,'"""*]l/v pour se préserver des maladies
SS Iili l l ^>L  ̂"̂ «$1 ' conlagieusss , les règles a enivré.

è <ffi w*"«3!!ln^ 9 pour bénéficier de la 
loi

gMBlililIlllll X M |B^I|\M\ tt sur les accidents du
RRBBJIII I IIII n i !i f5\ ï \l\w_ travail, la nomenclature des
ÎB&MIIIII! Jffl FT^êyJ if ni meilleurs remèdes avec, leurs mo-
IHfflll' __TW^Y ^5y \ d05 d'application et les plus ré-
ÎSKBM f t j  \_yt_^/  _ centes aécouvertes de la science

'MnPl ' K^^'lsS^^i^ TJ tiledanstouteslesfamilles, -
Miralljj i] \£~__ **0' il est indispensable aux person-
^ïïSII II i ^"̂  nés éloignées du domicile du mè-

^' i l -*̂  decin, aux professeurs, institu-
teurs, chefs d'industrie ou de

maisons de commerce à personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroni ques ou réputées incurables

Dans un but de vulgarisation philanthropique , ce prècieus vo-
ume sera vondu au prix réduit de fr. 3.50 le volume, port et em-
ballage à la charge du client. .

On l'obtient dès maintenant â la LIBRAIRIE COURVOK
SIER, Place Neuve, La Chaux-de-Fonds.

Envoi au debors contre remboursement,

On demande

Représentant
capable et actif pour la Suc-
cursale à La Chaux-de-Fonds
d'un bureau d'Assurances et Ven-
te d'immeubles. Affaire intéres-
sante. Sérieuses références exi-
gées. Ecrire Case postale 314t> ,
tVeuchàtel. P-948-N. 6775

—-_—\t v u  ii ii u « n u ' «i M 'H ii mm

Ville de La raHe-rois

É

Tous les propriétai-
res et gérants d'im-
meubles sont priés de
bien vouloir Bignaler,
parécril .àl'Offlce com-
munal des logements,
Hôtel judiciaire , rez-

de-chaussée, tous les iogemerils
qui pourraient être ou devenir
disponibles d'ici à tiis avril
19Ï0.

De même, les chefs de ménage
habitint la vills. qui se trouve-
ront sans logement d'ici au pro-
chain terme, peuvent se présenter
au dit Ofïice , en produisant leur
bail à loyer ' actuel.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Maiçs
1919. 6954

Conseil Commoiiat.'

Ei-fctiiit
A vendre café, avec deux loge-

ments et terres attenantes, sui-
vant désir. 7092
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

appartement
A louer , dans quartier des Fa-

briques , appartemen t de 4 cham-
bres, cuisine, ohambre à bain et;
dépendances. — Adresser .affres
écrites , sous chiffres K. B. 70SÏ ,
au bureau de lTMPAEïtàL.

1 H II H «J 11 (1 II n n il II U H U II 11 11 11 U I

, ,. n .. „ n n n MMM M ____. n ¦¦ ¦¦ ,. n r. , y n

On demande à louer v 7001

Belle Cave et Entrepôts
si possible avec bureaux , pour époque à convenir. — Offrei
écriles- sous chiffres R. A. 7001, au bureau de L'IM-
PARTIÀL. 

Voul«3z-vous de belles dents ?
KH N'aUendez pas tilus longtemps :
' mÊm Achetez notre S'OUBOL, . ' -. j
r . j  Savon dentifrice au mental, H 111!

gfl Au phénol ot à l'eucalyptol ,
r'\ ''''ki--!é Quand vous l'aurez essayé, . _?&¦'• '¦''
_, - 'li  Vous serez émerveillé. SH -î

89 Alors vous aurez : La bouche rairaichie, -, ' !
•. -'. .' _\ Les gencives guéries, " ,
HB L'haleine purifiée, 

^Les dents bien nettoyées ! 0140
Fr. I.SO la boite. ;>'

iS'i-iiSB En venta partout. :- . ,̂

___ \ wÊk
MiàWioî É riPIISïlSL /»;* ' 1UB QQI.
mm fa ;g » «û0

I

JIîS Progrès 1
On demande pour de suite plusieurs bonnes la

Vendeuses I
bien au courant des soieries. — Fa i re El
offres par écrit avec références.

 ̂
7161 M



IF1™ Choix immense ¦™^
g CITES DE àlCiïBTK \
I [MES FOSTHLES MIJSTCËS 1
\jmm VERSETS WUW- f̂

È̂Ê pour Communion.  ̂ , B̂r

I  

Laissez venir à moi les petits en- WÊ
fants , et iie les empêche.̂  point , car BR
le royaume des Cieua; est pour ceux «^*qui leur ressentaient. ||« ĵ

Madame et Monsieur Ernest . Breît-Bourquin ont la SB
douleur de faire part à leurs' parents , amis et con- M
naissances, de là grande perte qu'ils viennent a'éprûu* fi|
ver en leur cher petit BR

Paul- Ernest i
quo Dieu à repris Lui, samedi soir. |M

La Chaux-de-Fonds, le 39 mars 1930. ; |
.L'ensevelissement a eu lieu, lundi 29 couran t, à |J|

11 heures du matin. V170 s-..';'_
Le'présent avis tient lieu dc lettres de faire-part ga

<JJ 
""«ai «r V -  #iam-i** «SÔSSyS" '""""

f Ayez-vous «r. Voulez-vous t;azf Cherchez-vous i Demandez-vous .&, f
|J Mettez une annonce dan.s l'I^PARTIAIL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de *J
 ̂ Neuchâtel et le Jura-Bernois, péi&tirant dans tons les minages de la Ville et environs et censalt* tons les Jears par quantité %

Jg de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &*
M# V «TO 7^

| 
BOT Tirage élevé W**"'' AlM^ laDDOBCES aVBCL Fa&alÉ Projets it Devis sur *¦* J*

enchères
publiques

¦de

Itt et île! agile
aux

Entre-ta-Monfs.
Pour sortir d'indivision. MM.

Wûtrich frères , agriculteurs,
feront vendre par voie d'enchères
Îubli ques le mercredi 7 avril
920, dès t </, b. de l'après-

midi, devant leur domicile, aux
Enti-e-deux-llonts, le bétail
et matériel ci-après :

1 taureau 2 ans primé, 10 va-
ches fraîches et portantes , (5 gé-
nisses dont 1 portante, 2 élèves.
Valérie! : 1 char à pont , _ échel-
les, 1 tombereau à piirin, 1 tom-

, çeroau à terre, 1 tourneuse, 1
Char à. herbe, un traîneau . 1 char
à brecette, uu hache paille et
quantité d'autres objets "dont on [
supprime le délail.

Les agriculteurs, marchands
«lo bétail et bouchers habitant
le canton de Fribourg ou les dis-
tricts de cantons où règne la liè-
vre aphteuse ne seront pas tolérés
sur l'emplacement des enchères.

•* y^nte au comptant.
ûtf rxi lt- 1*

' Greffier de Pita
«P^. Ch. SIE3EK.

H m (à m È

Us demt-sîécle de

;Sp©oès
¦:[ ;,<:p ;\._ contre

ŒQïïS. - Calante
Y Bronchite
^Exigez l'emballage rouge

tn vent e dsns toutes les pharmacies

ffi P,,,» B ff
f cassette Z&. il*b£
«tresser rue du Progrès 16, au ler
çtaae.
i . . .

¦©aSCnïe. " grande bascule
française, charge 600 kilos.

S'adresser i l'Atelier, rue des
.Fleurs il. 7145

AttentlOIl ! se°recom "a
e
nde

:x>our tout ce qui coucerne sa pro-
fession. — S'afl rosser rue du Puits
87;-au rez-de-chaussée, à. droite.

71V.'

llmiT TIl-ic-Pa connaissant si pos-
¦JUlllUilCi C .sible ia confection
est demandée do suite. - Travail
suivi. — S'adresser rue de l'In-
dustrie ~1, au ler otage. 6936

Â
TTanrtpû ~ magnifiques cosiu-
X GUUl G mes redingotlo noir

(bas prix), 100 cartes sniraux à
50 ct. 7164
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Machines à coudre ™tïl
•;tat «ont à vendre . — S'adresser
vue Numa-Droz ô, au rez-de-
«•haussée. 7151

Â won/iro uu m cora P- Kt ('-*' JDU i . iD places), bois noyer
v'noli -2 tons, matelas jcnn animal

di - . 390,—. lavabo dessus mar-
nre (fr. 12C-), table 2 m. 10
«iu long sur 70 cm. de large
(ir .  18.—). — S'adresser rue ou

¦IParc 78. au 1er «itage. 7183

•â VPllril'i? "na chambre à cou-
ft ICIIUI C pij.jr s* composant
«îe 1 lit à '2 places (crin animal),  1
commode , 1 table ronde , -J chaise»
ut lingerie. 7159
S'ad. au bur. do l'tlmpartial;.

A tfPIf iPA "" CIII «JII -1OH !> , un
ICIIUIC berceau buis dur ,

:; vitrines de magasin, un vélo , le
tout en bou état. — S'adresser
"après 7 heures du soir , rue du
Grenier SB, au Lime Hïa;;e. 7153
I?nVlGnrî n Jolies cantonaîères
LtUaUgtJ . pour t'oiiitrcs j u -
melles contre un vélo en bon
ntat. -- S'aclressBV vue du Ohasse-
run i7. 714'

.. . i. I ',' ' i • v ' ' . « i .  '
Une grande FabrifgU .? tfé Montres ancre, petites èr grandes pièces

cherche un ' • ¦ . - . , ' ;  7°40¦ - ' " ' • s

pour la partie remontage et terminage. Très bonne situation à employé
compétent, actif et débrouillard , ayant déjà occupé emploi 'analogue. —
Adresser offres écrites sous chiffres J?. 506 K„ à Publicitas S. A., à
St-Iinîer. ; , - - ; > -¦ . , .

i .  
¦ , , ' ¦ -., . . . . .  *——* ¦ ¦¦ ¦' ¦ 

r» 

I

des meilleures miarques suisses .-1

kkMttîàr C~'â%m\ H. Wohlfahrt I
Burger à Jasolii ^̂ S Rerdorf & Co I

Prix de Fafcrip [W ĵ failHe HieBCÉ I
Touj ours beau choix en neir , nouer, chêne, ?caj ou , palissandre. — Garantie 5 ans |

nflAGASÎIVS DE MUSIQUE * 
g

KPk tâk KÂU rt~, tS$-m A *—**. -iM*, aÂ —f _  «-i i «Sollïn J*S~*_ . CTfOh. —9H_m IS MB jMK Wt*à - *£-*». \Wi i(' .' - - :;
'YfA Jw yf à SU «EBHfUB _ff~t fS^Sf» d w_m±.~v j_~*̂_k_ ne ŝn _ tsSMM W H _rf *~tk nSSS M ul rt tm rSsXSiW'lft«SCIlBaHBnQU-BrBI H

22, Rue LèopQld-Bobert, 22 Téléphone 2075 JE

! <¥K&<££f3u'̂ :3̂ ^

mStf&BAiift ftfta^MAe Français-Anglais — Françsis-ltalien -t- Françats-Aîle
Pl€ïl@l̂ i%ûi?@S manl, - M mit LIBRAIRIE COURVOISIER

Cessatino de Commerce
Mme Vve Marie Boisot informe p nombreuse et

fldèlft clientèle, qu 'elle a remis sa Pharmacie aux Coopé-
ratives Réunies et remercie tous ses fidèles clients
pour la confiance qu 'ils lui ont témoignée et les prie de la
reporter sur- son successeur, les Coopératives
Réunies. ,__.< __ , 719o0tpF •

Les Coopératives Réunies iul'orment les
dien ts de ifflmo Boisot , et le public en général, qu'elles
ont repris la pharmacie de BEm8 Boisot» Par un service
prompt , soigne et rapide , elles espèrent mériter la confiance
qu'elles sollicitent.

Les répétitions d'ordonnances de la Pharmacie Boisot
pourront être exécutées à noire Officine 1, rue
Neuve 9j et nous profilons de l'occasion pour nouç
recommander auprès des clients agriculteurs , pour la
fabrication exclusive des produits vétérinaires , que nous
avons acquis de Mme Boisot. • ' '..

J 
Pendant les Fêtes de Pâques Ë ?

j' ai le p laisir d'offrir fflT
a mon honorable clientèle, , * _ JqlJM
sans augmentation de prix : —~*—

SALMEN-BOCK
,.v., .. (Bière «c3.«o-u.l3l«p)

de la Brasserie du Saumon, RheinFalden '-h
E. DursteBer-Ledermann

T«lé[ihoue hS'i 71SS

À vendre à de favorables conditions, fabrication d'ébau-
ches soignées. Installation moderne. Le vendeur resterait
intéressé et client important. — Offres écrites sons chiffres
A-2383-X à Publicitas S. A., Lausanne.

Coaffi rt ¦¦¦¦
Propreté
et service rapide

• au salon chic pour . '. - " . ' •' .'
Messieurs m.

HOTEL DE LA POSTE É?AÎfff AUPPlace de la Gara ^̂ -H'' *̂"»

Crrancîe

demande, pour entrée immédiate :

Jdàne homme i5jflisenl !)0Ur yisiler la cliea'
ëmm employé s;divers. travaux de ba-

Adresser offres écrites Poste restante , La Chaux-de-
Fonds, Carte N 2Q4. . ' 7194

t AJoSissaisït t ilotielSHÉr
, 1-51S6-J TélépUoue Ko SS 1738

RENAN, tous les lundis.
LA FERRIfcrt E, le 1er lundi de chaque mois.
La Cîef des Songes. ̂ ^gte-ô^SyS!

¦ -Kiivoi au dehors contre remboursement.

MÛ® -
Tfifltnirifii si
bien au courant du dessin et avant
si possible fréjquentè Ecole d' rj Or-
logerie. eat démandé par impor-
tante Fabrique d'horlogerie de la
SuiioHe allemande. — Offres

i écrite bous chiffres S. C. II. à
Publicitas S. A., à Bienne.

. . . 7Û08

Pour obtenir promptement
des Lettrée de faire part
deuil, de fiançailles et de
mariage.- s'adresser PLACE
DU MARCHE i, à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se «barge également

d'ésécuter aveo célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie

i -Travaux en couleurs. ,
Cartes de visite :—: :— :
:—: •:—: Cartes de Deuil

I Etude René JACOT-GUIÙARIHOD, Notaire
Rue Leoiiold-Robert 33, La Chaux-île-FQnds

¦——-mmmma-. -̂mmammfÊmm—

Vente aux JUncJïères p ubliques
d© £«. . 

wâl.1.» «X^lKSi: m0L^WTLWfÊl*
(e lundi 12 april 1920, à 2 heures de Capràscmidi, dans la grande salle de l'Hôte1
Judiciaire, S""1 étage à lia ehaux«<de>Fonds. p 31203 c 6334-

bes Héritiers de feu ni. Secrges FBVRS*?aCOC quand vivait industriel au Locle,
exposeront en vente aux enchères publiques dans le but de sortir ..d'indivision , <t ha Villa
des Sapins >• qu 'ils possèdent à La Ghaux-d e-Fonds, située à la rua de In mcntngne 38 A,
bâtie au milieu d'un parc avec forêts de grands ot beaux sapins et bêtres. Sont attenants à
la maison uno grande terrasse, une remise et un garage pour autoaiobile . ,

Cette villa renferme 12 chambres , nne vérandah , chambre de \bains, chambre à re-
passer , cuisine, buanderie et une grande salle de musique, le chauffage à eau chaude
dans toutes les pièces, l'éclairage électrique, en outre le gaz à la cu-isiae et à la chambre
dc bains. .= •

La propriété forme les articles S333 et 4831 du Cadastre de La Chaux-de-Fonds , et a
une superficie de 5065 m- , elle est admirablement bien située, et dans, un bon état
d'entretien. L'assurance immobilière est de Fr, 79,000.—. --' -

La vente comprendra aussi les objets mobiliers suivants : Un pannea u décoratif de
4 m. sur 2 m. 50 signé L'Eplattenier , chenets,' fer forgé art et plaques en bronze d'art à
la salle à manger et à la salle de musique ; 24 vases en céramique à la salle dé musique,
un potager américain à bois et à charbon, chauffe-bain en cuivre , robinetterie, baignoire
émaillée, 2 lavabos porcelaine , mobilier d'art eu chêne et cuir de la salle de musique, fau-
teuils , chaises, tabourets , guéridons avec dessus marbre , 4 lampes électriques, bronze
ciselé par Charles L'Eplattenier , lustrerie électrique, installation du gaz de la '- .maison ,
ineubles.de jardin , chaudière , bassin et mobilier ue buanderie , un grand orgue à tuyau
de dix jeux construits nar « Kujin, de Ilînnnedorf »?, soufflerie actiohnée par moteur
électrique. l

L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et dern ier enchérisseur, aux
conditions de vente déposées en l'Etude du notaire chargé des enchères -et oïi tous rensei-
gnements seront fournis aux amateurs.

La Chaux-de-Fonds, le lii mars «1920.
R. Jacot-Guillarmod. notaire, rue Léppoid-Robeii 33.

+Repose r« Paix ', màra clixr. r,
tu. as fait ton devoir ici bqs- '

EUo est au, cisl ct dans nos cœurt .
Monsieur et Madame Arthur

Jeanbûur<ruin-Prétôt, à La Chauv
de-Fonds. Madame et Monsieur
Gustave RobertrJcanboui^uin ' et
leurs enfants, i La Ghaùs-de-
Fonds. Mariame et Monsieur Al-
fred Thiêbaud- .Teanbourqnin et
leurs enfant;. , à La Cbaus-de-
Fonds, Monsieur ot Madame Dél-
§hin Ladner et leuas enfants , aux

'j ns (Morteau), Monsieur Jules
Ladner et ses enfants, à Cornabey
(Doubs, France,). Monsieur Alfred
Ladner et ses enfants, aux ' Fins
(Morteau), Monsieur et Madame
Blyase Ladner et leurs enfants,
i Belfort, Monsieur et Madame
Mary Ladner et leurs enfants, a
Morteau, Madame Léona Froide-
vaux .et ses enfants, au Boécb.et
(Jura-Bernois), ainsi qne les famil-
les Jeanbourquin, Ladner, Petit.
Froideyaui et alliées ont la .doaj
leur dé faire part à leurs amie
et connaissances du décès de leur
chère mère, belle-mère, Rrari«J -
inére, sœur, belle-aceur, tar t̂'j'et
parento,

Madame

Wm JEANBOURQUIN
née LADNER

que Dieu a rappelé â Lui same
di. à 11 heures, à l'âge de 56 ans.
après quelques jour s de grandes
souffrances, supportée avec rèsi-
goa.tion, muni, des saints Sacre-
ments de l'Eglise.

La Ghaux-de-Fonds, le 27 Mais
1020.

L'envelissement aura lieu SAKS
SUITE , lundi S9 courant, ù
l _ heure après-midi.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant la maison mortuaire ,
rae Léopold Fiobert 110. .

Le présent a-vis tient lieu
de lettre de faire part.

Pompes funèbres
M" f Jean Lévi
. se charge de toutes démarches
Cercueils de bois, transports

et Fournitures de Deuils."
Corbillard. •Automobile

et Foui'con de transport. _'*%'_
Tél. 16.2S (Jsnv et Nuit)
Itt , Rue du Coilece, lli,

ppn/ln depuis lo Cercle Frarj ijai ô
ï Cl Ull i fa mo de la CUairière ,
1 médaillon, avec photographiés,
devant et derrière , avec tour' de
cou. chaînette or. — La rapporter
contre bonne récompense chez M.
Pétrel, rue Léfi ' .olfl-Rohert 100.
pnr r fi i  depuis la Croix,*_ ci nn Bieue à Ia m du
Parc, broche ferme crois, av.
lettre P., musuïquo bleue. —
Prière de la rapporter, cxra-
tre récompense, rue du farc
84. au 2me étage, à aanche.

Pcrdll l,a"vrt! «arçon a perdu
1 CI ull, samedi, entre midi et 1
hfiurfi , un billet de 20 francs a
Renan depuis l'épicerie Wullleu-
mier à'ia Gare. — Le rapporter
au dit magasin. ' 71<j2


