
h sgpueîîpe mal assise
La vraie crise allemande

La Chaux-de-Fon ds, le 31 mars.
ta chronique raconte que Bismarck , contenirp lant Pans dès hauteurs du Mon t Valérien, le

SOIT ou s'échangeaien t les p remiers coups tic canon entre les troupes de la Commune et l'arméeac Versailles, se retourna vers ses off iciers etprononça : « Ceci met le sceau déf initif à notrevictoire. La guerre civile est une maladie devaincus. » ¦
On eût sans doute bien étonne le chancelier dcier si on lui eût dit que cinquante ans p lus tard ,

l Allemagne s'agiterait à son tour, pendant delongs mois, clans les convulsions de cette dou-loureuse maladie.' Indép endamment de ses causes économiques,dont nous ne méconnaissons certes pas l 'imp or-
tance, la crise révolutionnaire à tendances anar-chistes qui agite actuellement l 'Europ e relève di-rectement dc cette aff ection mentale collectiveque l'on a* appelé «la psychose de la déf aite T..Cette lassitude, ce dégoût de vivre, cette indiff é-
rence f ataliste ct p aresseuse coupée de révoltes
soudaines et de f ureurs destructives sont autantia conséquence des désillusions et des humilia -tions p rof ondes, succédant à des esp oirs f olle-
ment p résomp tueux et û des crises exaspéréestf .orgucil national que le résultat de la misèregénérale et de la sons-alimentation. Plus le sen-timent dc la déf aite est prof ond , plu s la chuteapp araît irrémédiable, et plu s le mal est aigu.
Bismarck avait raison : la guerre civile, dans laf orme qu'elle revêtait à Paris après l'année ter-
rible et qu'elle revêt .encore auj ourd 'hui dansdiff érents p ays, est une maladie de vaincus. Sil'Italie, si la France, si l'Angleterre mème nesont poin t absolument exemp tes de cette f ièvre,
c'est que ces p ay s ne sont p as aussi vainqueursqu'on le supp ose ou, si l'on veut, c'est que la vic-
toire leur u. coûté trop cher, et qu elle f ait p eser
sur leurs p eup les un f ardeau p resque aussi lourd
4ue la déf aite. C'est, quoi qu'on en dise, le sentt-
èîient_ de la victoire qui seul les p rotège contre
la démoralisation et contre les manvais^mseils
dfi liï misère. " .
. Les événements qui viennent de sa dérouler enAllemagne ne sont qu'un ép isode de la crise, ac*ruelle. Cette crise n'a p as encore atteint son p ointculminant, et p ersonne auj ourd'hui ne p eut dire
avec certitude dans quel sens elle évoluera. Acette heure, c'est l'cxtrême-gauche qui l'emp orte.
Le coup d'Etat militaire de von Kapp ayant
échoué misérablement, il se produit, p ar une
réaction parf aitement naturelle, une po ussée' ré-
volutionnaire. Mais il suff irait que cette p oussée
f ût trop f orte et que la maj orité du pay s se sen-
tit. . m&tiaeêe dans sa sécurité ' p ar l'avènement
d'une dictature communiste po ur qu'aussitôt, p ar
la seule puissance de l'instinct de conservation,l'op inion se retournât vers les hommes à p oigne
de f  ancien régime et vers les militaires, redeve-
nus tes seuls sauveurs p ossibles !
' Le p endule p olitique dont p arlait si bien M. de

Talley ranci oscillera encore bien des f ois vers la
droite on vers la gau che avant que l 'Allemagne
ait retrouvé sa stabilité morale ct soit en mesure
de choisir un.e orientation déf initive. Le lait inté-
ressant a constater, auj ourd'hui , c'est l 'imp uis-
sance absolue du gouvernement rép ublicain à do-
miner et à diriger les événements. Il se borne à
les, subir, sans même p enser touj ours à conser -
ver au moins la dignité de l'attitude. Menacé
p ar une p oignée.de soldats f actieux, il p rend hon-
teusement la f uite sans essayer un geste cle dé-
f ense. Il se borne à « inviter les pr olétaires à p ro-
clamer la grève générale », ce qui est du-reste un
singulier exp édient pour un gouvernement qui a
j uré de « f aire resp ecter la Constitution, la loi et
l'ordre public ». Le p rolétariat descend dans la
rue, non p oint p ar dévouement pour les Bauer,
les Muller ou les Noske , qu'il mép rise, .mais p ar
Iiai/ ie des junkers et des militaires dont il ne veut
Plus subir, à aucun prix, lu domination. Ap rès
quelques j ours de combat, les ouvriers sont vain-
queurs. Mais ils ne sont pa s p lus disp osés aue
von Kapp ou von Luttwitz à s'incliner sans con-
ditions devant te gouvernement du Reich, et il
apparaît clairement que pendan t un certain
temps au moins, le ministère rép ublicain — quel
m'il' soit, et celui de M. Hermann Muller comme
les autres — sera le prisonnier de ceux qui l'ont
déf endu victorieusement contre le coup d'Etat du
13 mars. Ainsi, il sera rejeté tour à tour da l'ex-
trême-droite à l'extrême-gauche, du clan mili-
taire cliez Sp artacus et réduit , selon les circons-
tances, à demander aide et p rotection à l'un ou
à l'autre, contre celui qui se montrera le p lus
agressif et te p lus redoutable.

Le go: ornement rép ublicain n ct p oint dc pr es-
tige en Allemagne p arce que la Rép ublique elle-
même n'en a p as. Ce p ay s cap oralisé j usqu'aux
moelles, resp ectueux, j usque dans ses f ureurs
révolutionnaires, de la discip line hiérarchique ,
dépourvu d'esprit critique p arce qu'il n'a connu,
p endant deux générations, qu'une seule vérité ,
ta vérité off icielle , qu'il recevait toute f aVe d'une
presse docile, ne p eut naturellement p as être en-
traîné , vers la Rép ublique I V "raie. Il ne conçoit
la démocratie que sons une nne p lus nu moins
militarisée qui ne laisse au:une p laee à l'initia-

1
tive p ersonnelle et à la liberté individuelle. -.-V
la vérité, dep uis qu'il a vu s'écrouler l'idole
géante devant laquelle il avait, l'habitude de se
prosterner, depms qu'il n'a p lus d'emp ereur et
d'organisation imp ériale, l'AUemarul a la nostal-
gie de l'autorité, et il ne p eut p lus se p assionner,
selon, son rang , son éducation ou sa situation so-
ciale , que p our deux choses ; la dictature mili-
taire ou la dictature àu prolétariat. Il ne se p as-
sionnera p as p our la liberté, p arce qu'il n'é-
p rouve p as le besoin d'être libre, oa p arce que
ce besoin n'a p as encore eu le temp s de se déve-
lopp er suff isamment en lui. La vraie crise de la
Rép ublique allemande se p eut' exp liquer d'an
mot : il n'y a p as de rép ublicains allemands.

\ . P.-fl, CATTIN.

l'isolement 9e la Pologne
tU'Asetooe Itélég^aipliique Avala, à |5eïgr.acte»

reçoit de Varsovie la corre'spou'd-aîice. Môres-
saute servante :

« Députe «a m'ois, mm vîVoits s'ous le sign e
d'e l'offensive d'e paix. EHe ît|t commencée par 1e
gouveni-emenit de Moscou-, mais sa suite, qui ca-
che le plusi grattti danger pour mous, est l'oeu-
vre de rO'ccJieét* Nous n'avons -pas de .relatio-ns directes avec
les pays' de rE-Bienie et nous recevons, de ceJ
Etats très, peu d'informations1 officielles, mais,
celles 'qui nous arrivent par le canal de Vienne
et de Berl in, permettent de conclure que. dans
ces pays., le problème des ra,pports entre la Po-
logne et la Russie des soviets n'est envisagé
qu'à un seulll point de vue, celui des . moyens
à mettre en oeuvre pouir amener la Pologne à
signer la paix.

•On pourrait le comp-psnidir c. sii la PoIo>gne vou-
lait faire la guerre "Indôfmi'iTient et à tout prix,
ce à quoi personne ne paraît songer chez nous*

ï. n'y a que trois situattons 'dans lesquelles' lea
Etats et ies 'nations peuvent conclurp la * paix.
Dans la première,' le vainqueur 'impose au vain-
cu -les conditions les plus dunes.. Dans , 1a secou-
de, l'un des adversaires se tTOUivaîi-'t ; dà_s une
situation avantageuse peut obtenir touit.ee qjji .
lui revient 'de droit. Enfin, ésavs le 'troisième'cas.,
il arrive que lé vainqueur se ¦débat dans une si-
tuation) politique et 'Stratégique si difficile qu 'il
serait obligé d'accepter toutes ies conditions
du vaincui.

C'est cette dernière situationi qui 'COnuminice à
menacer la Pologne qui , cependant, si elle n'a
pas remporté de viotoîr.es'. dérisives jus qu'ici,
n'a point subi de défaites dans ceitte guerre, au
contraire, - elle n'a cessé ide faire 'reculer' les
troupes 'bolchévistes.

S'il ¦ est vrai qu'on, nous lie les mains sous
prétexte de' paix, et si l'on, continue à le faire,
la Pologne pourra se trouver 'dunsi uinc situa-
tion' militaire péril'ileuse.

Dans, l'espace d'un mois, les bolch évistesi ont
envoyé sur le front polonais onze nouvelles di-
visions et ils> continuent à y envoyer des troupes
fraîches.. (Le meilleur matériel de guenre pris à
Denikine est envoyé en toute hâte sur Je front
polonrl's.

Qu arrivera-t-il si de nouvelles 'divisions vien-
nent renforcer, les armées, bokabévistes, tandis
que l'armée polonaise continue à être affaiblie
par les. négociations' de paix ?

L'armée la plus, valeureuse ne peut se paisser
d'aides imatôrieîiles et .morales , ct cette offensive
de paix a pour but de priver la Pologne de tout
appui et de toute aide: du dehors- et d'affaiblir
le courage au dedans. »

Derrière ies nommes dn 13 mars
Om apprendl qu 'au moment du coup d'Etat de

Kapp , lex-kronpninz avait envoyé â Berlin le ba-
ron de Hunefekli, un de s-egi anciens! aides 'de
camp, qui devait s'entendr e* avec les 'hommes
dte « putsch ». Mais le 'baron, aie-tardé dans son
voyage, arriva à Berlin' alors que déj à rentre-
prise prenait mauvaise tournure.

Suivant une information de La Haye, le gou-
vernement hollandais aurait consigné l'ex-kiron-
prinz dans l'île de Wieringan parce qu'il avait
appris que le prince 'était impliqué dans le com-
plot Kapp.

Voici d'autre part le1 récit fait par le « Vor-
waerts *» d'un inciden t qui d'émcintre que . les fils
de l'entreprise du 13 mars étaient entre les
mains de Ludendorff :

« Ludendorff avait établi son quartier géné-
ral au ministère de la ' marine. Survint un syn-
dicaliste nommé Odenweller, de Hombourg von
der Hôhe, lequel anrivé depuis quelques j ours à
Berlin , avait à faire. îe 13 mains, une communica-
tion urgente au président de police Ehrler, à
Francfort. Gomme les soldats de von Liittwi'tz
avaient intercepté le téléphone, OdenwelleT. sur
le conseil qu 'on lui donna, se tiemdiit au rniwisr
tère de la. marine. Là, il fut autorisé à télépho-
ner. Les officiers qui stpvieillaieri.t la converisa-

iion ayant compris qu 'Odemveller était sovïal-dé-
niocrate le mirent aussitôt en communicaiion
avec Ludendorfî. Ce dentier pria le compagnon
de s'entremettre pour qu'il pût entrer en pour-
parlers avec le comité du parti et avec le comité
de ST Association générale des syo$c3fcS- . Mais ces
deux 'COimitls ¦repoussèrent ceffie avance. Dans
îe cours die la conversation, L'ude<udorff dit à
Odenweiler : « Nous nous sommes arrangés avec
Kapp' parce que nous* -n 'avions p.ay d'hommes, et
qu 'il nous en fallait un qui eût des: netùs d'acier.
Des types, comme Kardorî et Stresemamu ne
sont que des fantoches. Si vous savez nous pro-
curer des hommes absolument maîtres d'eux-
mêmes, nous sommes prêts à vous faire place
dans ¦.le gouvernement.»

Les bandits en auto
Gomme au cinéma

Un film vécu s'est déroulé 1 autre nuit qui de-
passe tout ce que pourrait inventer l'ima gination
du dramaturge le plus fécond.

Les trains de marchandises, garés , aux Au-
brais, sur la ligne de Paris-Toulouse, étant pil-
lés constamment, une surveillance fut organisée.
Dans la nuit de j eudi dernier, 35 mars, les con-
trôleurs prirent leur poste de garde à' l'extrémité
du pont, au lieu dit la Fosse-aux-Loups.

Vers minuit et demi, les guetteurs perçurent
au loin les ronflements de moteurs. Ils distin-
guèrent des automobiles venant se ranger le long
du talus. Des individus en descendirent , se diri-
geant vers une rame de wagons qu 'ils exami-
nèrent à la lueur d'une lampe électrique. Us s'ar-
rêtèrent devant un des wagons qui arrivait de
Romorantiu et contenait des pièces de tisus ex-
pédiées par la maison Lenormand, Ils le fractu-
rèrent. Ils commençaient à le dévaliser, lorsque
les surveillants, qui ne les avaient pas perdus de
vue et qui voulaient les saisir sur . le fait , sur-
girent, leur intimant l'ordre de mettre haut les
mains.

Les dépêches ont déjà donné les premiers dé-
f à Qs  sur la lutte qui s'ensuivit entre les gendar-
Sajtîs et les audacieux j filous; Après un;"cdmbat-à
coups de revolver, les bandits parvinrent â s'en-
fuir avec leur auto à -toute allure sur la route
dc Paris.

Une locomotive était sous pression â !a gare
des Aubrai.s. On l'employa à traîner un wagon
dans lequel on fit monter les gendarmes pré-
sents. Une course épique entre le rail et l'auto
commença .aussitôt. Ce fut uu duel de vitesse au
cours duquel la locomotive l'emporta finalement.
Un nouveau combat s'engagea , dont la victoire
resta aux agents. Le chauffeur fut fait prisonnier ,
tandis que l'un des acolytes fut tué par une balle
de mousqueton. Le reste de la bande parvint à
se saTiver à travers les cultures voisines.

On appr it plus tard , au cours de la chasse à
l'homme qui fut organisée, que deux individus
s'étaient réfugiés dans un petit café du hameau
dc Machelinville. La police se rendit immédiate-
ment à l'endroit désigné , et , après une lutte
sauvage, abattait l'un d'eux d'un coup de feu,
puis parvenait à capturer le deuxième personna-
ge, un nommé Jean-Gaston Rouchy, exerçant la
profession de comptable à Libourne. Ce dernier
vient de faire les déclarations que .l'on va lire :

Le récit de Rouchy
Lie parquet s'est ' rendu' à la prison1 pour y in-

terroger Gaston Roudhy, blessé eit annoté à l'au-
berge de Machelinville.

Liesi magistrats!,- .qu'accompagnaient île 'chef
de la ''bri gade de police mobile, furent introduits
dausi une cellule, de 1 ¦Infirmerie où le. bandit est
soigné.

Après de Bombreustes récitertcies l'homme con-
sentit enfin à faire quelques1 prertriians aveux.
A-t-i'I dit , cette.fois, toute la vérité ? Une le sem-
ble- point, car' il a laissé encore de nomibreuses
questions sans iriéponseyet le magtedrat i a relevé,
au cours de cet Hiteraiogatoire, 'de nombreuses
contradictions. 

Rouchy confirma d'abond les premiènes .'décla-
rations qu 'il avait faite hier' matin aux gendar-
mes d'Artenav.

— Je me nomme Gaston Rotfohy, né à Li-
bourne, le 14 janvier 1895. Déserteur une: pre-
mière fols die la 'marine, j e fus 'repris. Je déser-
tai] une nouvelle fois de Chenbourg, au mois . de
février 1919, alorisi que j' étais en traitienient à
'l'hôpital de la prîsotii .maritime, de cette, ville. A
cette époque, j'étais marié et père d'une petite
fille. Ma femme et mon enfant, ainsi que j e l'ai
déjà dit, habitaient à Brest, 9, rue Keravel. Mais
après mon évasion de Chenbourg, craignant d'ê-
tre repris, je ireaolus . de ne plus revenir à B-nesl.
Abandonnant nui femme et mon enfant, j o .vins
mc fixer à Rouan, où j e fils connaissance . -d'une
femme de moeurs légères, Jeanni e Souplet, qui
¦devint ma maîtresse et dont la- profession,
constitua mes seuls moyens d'existence. Mais
Jeanine Souplet. qui .était atteinte d'une affec-
tion pufmoniaiire , tom'ba gravement nialadc. Nous
partîmes alors à Amélie-1'es-Bairns , dans les Py-
rénées-Orientales .

C'est avi cours de mon séjour dans ce •d%ar-
tement que, désirant me créer un nouvel état
civil, je dérobai , au café die la Loge, à Perpignan,
les papiers milj ta.-'.i res d'un -client — un certain
M. René Alary-Alban , dont j e pris déso-rmaîs
le nom. Mais , il y a six semaines, ma maîtresse
mourut à Amélie-les-Bains. Désemparé, je ren-
trai- d'abord à Rouen, où , sous mon. nouveau
nom d'Alary, me donnant comme ouvrier* mé-
canicien, j 'allai d'emeuirer- quelques j ours 14, rue
Roture, puis j e vins à Paris, où je descendis suc-
cessivement dans 'différents hôtels. >

Déserteurs et voleurs d'autos
Dans les cafés de Montmartre, j e fis connais-

sance de quelques compagnons .déserteurs com-
me moi. C'est îà que j e rencontrai l'homme qui.
se faisait appeler Bouuot et qui était , plus -partî-
culièremèiït connu dans ces milieux-' sous le' pré-
nom d'Henri. Je: ne tardai pas à lui inspirer con-
fiance. 11 m'avoua qu 'il était -déserteur' comme
moi , et que pendant la guerre il avait appartenu
à Beauvais, puis aux environs d'Orléans, à des
sections de T. M. Iï m'avoUa encore qu'il vivait
dc vols et de cambriolages. Il* me proposa de
m'associer avec lui .pour-lès expédiitions, à venir.

« Tu n'auras à te charger que 'd!e m'accomipa-
garer, me d!t-il. Je connais à Paris assez _âé re-
celeurs pour écouler les manchandisea 'quii tom-
beront en notre possession. ;Je té donnerai en-
suite la part qui te revient. »

Deux j oiïrs plus tard nous d'êroibions aux naw»
virons de l'Etoile, une '.superbe voiture torpédo
qui s'y trouvait arrêtée.

Nous la poussâmes jusque datas une rue trans-
versale où, l'ayant mise en manche, nous partî-
mes, Bomiot, tenant le volant. Dès le lendemain,
Bonu-ot eminenia'it la voititne, en mie disant, qu'il
avait .preneur et, le sqir;, il me (rapportait une
somme- die 5,000 francs, la pant qui ma revenait
dans la vente, me dit-il.
• La semaine, suivante, une 'deuxième voiture,
une limousine, était encore dérobée par nous
dans les meilleures,' 5conditions, Aouj ours aux
environs de l'Etoile, puis revendue par Bonnat.
qui me remit, cette fois, 6,000 francs. Enfin, il
Y._ai;uae quinzaine dô jours, ce fut au, tour -de la
.30f5ï "E .-3.,, que nous ¦S'éro'bâmés rue Ana'tole-de-
la-Forge, touj ours de la même façon, c'est-à-
dire en la poussant à la main à une centaiiTie î*.
mètres de là et en la mettant ensuite en route à
la manivelle.

Mais cette fois, Bonuot, m'annonça' "qu'au
lieu de venôre cette voiture, ii allait l'employer
à des opërationisi qui pourraient nous rapporter
gros%« J'ai beaucoup réfléchi me dit-il, à la facilité
avec laquelle on peut opérer! dans: les -gares'.
C'est là div trava-Jl de tout repois. Si 'hi le veux,
cette voiture nous servira dans 'iras expéditions'.
Avec elle, nous pourtroua rapporter _e grosBeS:
quantités de marchanidises. »

J'acceptai.. Lb soïr-même(, mous* partions à
Chartres, pour voir s'il! n'y aurait , pas à faire
quelque chose die ce côté.

Mais la gare de Chartres était hien surveillée.
Nous pouissàmes alor-s jusqu'à Beauvaiss, -où j e
vousi l'ai 'dit, Bonnot avait été moCoilisé.

Là encore, nous n'osâmes mieni faire, nous
rentr âmes à Paris.

C'est alors que les deux 'bandits s'en vont à
Orléans, dont le pseudo-Bonn-ot connaissait la
région.

t Ce premier voyage fut une simple tournée
d'examen, où l-'afiliewtion de® deux 'bandits fut
attirée par la grande quantité de wagons. 'Sta-
tionnant à la gare das Avibrais. Ils décidèrent d'y
revenir, mais avec du renfort. . Et c'est ainsi
que d'ans la nuit de samedi 20 au dimanche 21
mars ils allaient 'dévaliser à la gare 'des Aubrails
un wagon changé .de chocolat et de .sucre, dont
lis ramenaient plusieuns caisses. Ils étaient, ac-
compagnés cette fois de Groult, tué avant-hier,
à Artenay, et d'un quatrième individu que
Rouchy déclare ne connaître que sous le
prénom d'Edmoud. Enfin il y a trois jours avait
îieui la nouvelle expédition qui devait se 'teum'l-
ner de la tragique façon 'que l'on sait'.

Rouchy aj outa :
— Je ue connais aucun' des 'receleurs à qui

Bonnofc allait écouter la marohandise. ïï ne m'a
j amais présenté à eux. C'est lui qui. -se char-
geait de la vente et me rapportait ce qui. cons-
tituait ma part «de butta De même j' ignore s'il
..osgédait 'des compl 'ces à Orléans. Je ne le: crois
pas. A chacune de nos expéditions dans le® ga-
res, nous allions au hasard recherchant 'sur. te
wagons à l'aide- de nos lampes électriques, îes
étiquettes uni indiquent le contenu; de ces wa-
gons, et c'est alors seulement que nous déci-
dions d'ooérer.

Il est 'hors de doude que Rouchy m'a point
dit là route la vérité. Il affirme, en. effet , avoir
connu Bonnot dans- un café de Montimaftre. Or ,
on a trouvé dans le portefeuille du piseudo-Bon-
not des adresses établissant que, lui aussii, avait
habité les Pyrénées-Orientalesi, à Caue t-Plase,
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AVIS !
Vous qui voulez que tout brille

chez VOUB , adressez-vous aux Eta
Wisseœents *. ' 2963

; qui vous argenteront, dore ron-
I nickaîlerout , tout aus meilleure!!
' conditions du jour. OF-1319-N

Etablissements Galvano, Fau-
. bourg Hôpital 48. IVénrhftt*»!

' • ** C'est le numéro d'une potion
..préparée par le Dr A. Bour-
quin , pharmacien, rue Léo-

; pold-Robert 39, La Chaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois

.même eh quelques heures), la
fîppe. l'enrouement et la toux

plus opiniâtre. Prix, à la phar-
macie : Fr. 3.—, En rembourse-
ment, franco Fr. 3.40. 3539
Tickets d'escompte E. IV. S.

La graisse comestible
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«e, rôtir et pour la f a-
Ibrication de la Pâtisserie.

tCULTIYHTEORS !
Ŝ  r employez le

3 âSa.BBJ.«aL<e>
¦ingrédient: efficace contre lima-
ces, verts, puces de terre.

Prix par sac d'anviron 3 kilos,
fr. l.fiO avec le sac.

Le Rapide so vend chez tous
.'les grraiuiers, droguistes,
tmaraiebers, Société dc Cou-
Mommatiou et agricoles etc.
lEchantilons (rratuits.1 W. Pauli & Cie, Dietibon-
Zurich. . -~~

Déposïtaires :
¦Boudry : Société de Consomma-
tion ; La Chaux-de-Fonds :

J A. Delachaux, droguerie du
"Parc ; Fleurier : Société Goo-
¦péra tive de Consommation; Fon-
'tainemclon : Société Coopéra-
tive de Consommation ; La Sa-
i gne : Société Coopérative « La
Source » ; Neuchàtel : Epicerie
Zimmermann S. A.; St-Aubin :
Société de Consommation « La
Béroche ». .7H-70R8-Z. 6570

Génisses. 9\œ
de 3 et 1 années. - d'adresser chez
Mme Vve Wuttrich, Bulles 31. >
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EDOUARD DELPIT

X
— Maintenant, mes excelJeaitS amis, je vous

sïènieir aîs, bonj our.
i C'est en ces termes que madame 'de Mesne-
! lyille avait pris» congé de iFheureiux couple. Il nie
i-nt pas grand effort pour îa retenir. La ipassioni
cotramenee — ct finit — par î'ôgoïsme. Celui
!d'Arnaud et d'e Marte était 'd'ailleurs très expli-
jj caible. Ayant -nus 'deux -ans à naître , il ne s'en
'.montrait que plus 'robuste. Ils disparurent de la
ucsiflculation. Les: mois .succédèrent aux mois. En
l 'ÇL'Uiel'lieisi laxtases s'abîmèrient ces dfâuix âmes ê&-
j lpuiis 'Si lowgfeeunps l'une à l'autre, mais 'fondues
j -ii'une dams l'autre -depuis sï peu, l'imaginer; est
: phis aisé que dc l'écrire.

•La Basse-Teirre eut çà et là un écho de leurs
'./joies et fut la première avertie des espérances
materneles dé madame Durfort. Comme naguè-
PQ Paul et .sa femme, Armand* et la sienne sui-
vaient le précepte de l'Evangile. La seule dif-
férence entre îes deux mén ages, c'est que eelxii-
ci était en -r etard sur celui-là.

— Et . puis, ils auiimrt eu beau faire, s'écriait
madame de Mesneville, votre petits-fils ne ;vau-
ia1 ipasi le tmeii'.

Le aire a*utx dents*, elle narguait ainsi' l'-âocien
•¦itatteur, au'ellie «élançait à tem IPïOPOS. Du iitatài1
l,a«! ao»1, Je <$0f è\am .d-ss Ralaîsas lai wv t̂ {©jv

'dire. Elle s'extasiait sur ïe compte d^Armâiid, un
monsieur incomparable, peurt-être pas très équi-
libré, dans tous les cas phénoménal. Norbert
DuriiOTt avait su d'elle les moindres détails, de
son séj our à Paris et comment les malentendus
aboutissaient à l'entente la plus; complète.

Il ne parut point que Norbert Durfort y atta-
chât auitirememt) Htfi'rnpoTitanic-c. Soit qu'il se des-
r ntéTte'ssât die sœ» 'enfante, soiifc «pa l'achairinie-
m c-nrt au travail dominât le '-reste, lés 'racontars
de madame de Mesneville étaient .accueillis avec
bienveillance, mais 'Sans curiosité. 0© l'eût dit
ou fixé dpaivance ou peu désireux ¦ de ifê-tre. 3a
vie çontiwiiait comme par le passé, dans, lebras-
sement des -affaires et le formidable entassement
de l'or. Au profit d'e sa. 'br u, cela va, de soi ; nul
n'en doutait, om l'en/ admirait davantage.

En quoi tout le monde avait tort Car Nonbert
ne songeait qu 'à tirer de- son flls-et de sa bru
des représailles tcrri-bles. En plus de Marie i!
haïssait Armand. Le proj et d'e divorce lui -avait
comi'ètcment ouvert les yeux . Jusque-l à, il pou-
vait admettre une fantaisie de savant excité par
tau cas pathologique bizarre, s'adonnant tout
entier à son; étude ct prolongeant de la sorte une
exÉstcnec irrémédialblemenit* condamuiée. Cette
fantaisie .servait ses (plants, elle lui fournissait les
moyens de réparer dans la plus large mesure
l'impardonnable bévue du contrat de maâ'iage.

Dès le lendemain', il s'y était mis. On lui avait
laissé la gestion de la fortune ; avec unie rapi-
«ditô 'merveilleuse, il la dJénJateaiit, se livrait à des
ompMs' âantastîquesi, se servait dtes capitaux
pour de colossales eut reprises, pins 'que j amais
rongé par la fièvre de l'or. Et ses attendrisse-
ments devant les beaux résultats palpable:?,, le
piédestal des millions secrètement élevé sous
ÎSuSrîfâè'r de son' nom, lui semlblaient la quintes-
f f l & ®  Ê$ l'MiiQup iDaterjr'el. 'N'était-ce tuas mm,

Armand qu'il 'multipliait ses peines*, son activité,
soiii Intelligence ? De vrai, celui-ci tenait lieu de
coffre-fort ; il aimait son; vice, (rien d'e plus, et
le portait dans les moelles. Quoi qu'il en soit,
les rapports du ' docteur Scott, envoyé à Pau
en surveillance^ l'autorisaient â tabler sur Ar-
mand : ce n'était-pas tout à fait 'Fimbé-cUe dont,
le soir du contrat, il vaït eu peur d'avoir grati-
fié le monde ; Armand! se conduisait cm -médle-
cin., ¦non pas en mari' ; Scott avait regagné l'An-
gleterre, et le couple, rentré dans Paris, se per-
mettait..

A la découverte de 'la Vérité, une fureur1 s'em-
para de lui, implacable. Non; fhomme de scieni-
ce n'était point eu. j eu, mais il ne savait quel don
Quichotte en quête de moulins), >\m redresseur de
torts imaginaires. Ce sentiment grotesque l'a-
vait bafoué, dupé, trompé. 'Pendant que le père
s'exténuait pour le fils, le fils se mêlait de j uger
le père de sapon son 'oeuiviie.'Fourberies, mien-
songes, il accumulait tout afin d'endormir sa vi-
gilance et de lui arracher sa pupille et, maître
d'elle enfiln , s'il prolongeait cette; vie, .c'était
avec le ferme .propos de la placer hors dc sa
pontée , au-dessus, de foute atteinte. L'unique but?
soustraire Marie à sa puissance, la faire libre
et forte contre eux, puis la lâcher dans la cir-
culation. Témoin, ce 'divorce Un hasard seul
l'empêchait, le hasard d'une- sentimentalité en-
core plus bête que les autres. Sans l'histoire de
l'amourette, c'était la ruine, et pire que si Ma-
rie avait j adis épousé Faut de Mesneville, car
le nouveau titulaire auquel Armand prétendait
la céder se fût sans doute montré de moins
bonne composition. Alorsi quoi ? l'effondrement,
et, par surcroît, la boue, des comptes impossibles
à rendre ; on le prenait la main dans le sac,
pouah ! Non qu'il tînt, à l'estime du monde. Ah!
par exempte. Il la foulait aux pieds. Mais oe
ïï-PtiSkle & er ĵgr adait fo i'dioiœnen ¦•&» «fouit d!e .son

mépris. Et voilà lesi deux abîmes où froidemem
son ils: -tentait dé le faire rouler : une misé»
irréparable, une inacceptable déchéance..,' f

Comme il se vengerait !
En son coeur' ulcéré, plein' de fiel, était morte

bieni morte, la seule fleur qui jamais s?y fût épa-
nouie : sa tendresse pour son fils. Armand! e
Marie 'marchaient sur la même ligne, .englobé;
dans la même condamnation^ Comment leurrer-
dire au centuple le mal qu'ils, avaient failli lu:
faire ? Anéantir leurs millions ? riern die plus fa;-
oile ; mais ili s'atteignait hii-mème, saras attein-
dre les coupables. La -position .dfArimand leur
assurerait une suffisante indépendance. Jeter en
k sérénité de ce ménage l'ombre des; méfiances,
le doute réciproque ? bail ! les femmes* n'en) meu-
rent point — les hommes non plus-. Attendre la
naissance de l'enfant1 -qui, étant donné' le précé-
dent de madame de Giverny, la santé si long-
temps précaire dt sa. iflle , permettait l'espoii
d'un dénouement' propice ? c'était de l'aléa. Res-
tait un coup de hache, en p lein bonheur, y faire
tomber la foudre.

Oui, mais par où ?,
Sans doute Norbert Durfort avait désespéré de

trîouvcr le joint,, car ses- enfants . ne 'recevaient
de lui que êtes marques, 'd'affection. S'il laissait
madame-de Mesneville débiter d'es dithyrambes
à tout bout de champ', sans; trop avoir l'air d'y
prêter l'oreille, il devenait très communicatij
avec Armand, donnait à .ses lettres des tours
singuliers; d'émotion contenue, bref , n'était plus,
du tout celui dont son fife avait «une foule et
raisons de s'effrayer. Si bien' que , ne pouvant al
ler aux Falaises, parce que l'état de Marie l'o-
bligeait à «des pré cautions, les j eunes* gens lui de<
mandèrent de venir à 'Louvcncienncŝ  U 3-s vini
et m ^̂ . m̂^

^̂ ^^̂

*S1

à Ea machine
dans tous tissus. Travail Dromn '
et soigné. — Mlle J. Ï-'ÀVAR.
GgW. rue du llouh Ill l  6»

Papeterie Moderne

EMILE SABLER!
lialaucc U ,-¦ Tél. 6.35

r** '* ** .

lli&li FiiK
Oeufs .

Chocolat et Nougat
Grand cliois en 717

PANIERS GARNIS

PENDULES
NEUCHÂTELOISE !
sont réparées très soignsusemen
par SaRue-Juillard , horloge
spécialiste, rue Léopold-Robei
88. Travail absolument garanti
. 338

Porteurs de Mark!
pouvez faire placement très avants
geux en achetant BIJOUTERIE t
ARGENTERIE; fiche assortîmes
de CHAINES, BOURSES, SA
COCHES, COUPES A FRUITS, SU
CRIERS, PLATEAUX A PAIN, JAR
DINIÈRES, etc.i etc. Tous ces ai
iicles sont de vente très facile.
Paiement en marks ou en montres

678
S'adr. an b*or. de l'ilmpartiali

Bureau
Le Collège des Anciens de l'E

glise Nationale demande à iouet
au centre de la ville , 2-3 cham
bres pour y installer un sécréta
riat de paroisse. — Adresser k
offres au pasteur W. CORSWANT ,
rue de la Cure 9. 7284

Cfewa l
JES, A vendre un
"̂ E&L ^̂ ^̂  

jument hors
. JBH"' _̂ ^ d'âge, trait lége

**_____£3ka______ \ et bonnB tro'
' ' ' —^~ " teube ; convien

drait pour laitier, camiossage le
ger ou emploi analogue. 722;

S'adresser à M. Charles Gâtrae
bin, aux Reorises 14, La Ci
hourjï. nrès La Chanx-de-Fonds

J%sç; A vendn
~^--^**̂ - s bons

chevanx
S'adresser à la Maison

Jean Aéschlimann & Fil!
Eue du Parc 145. - 701!

III l l- B I I I . ' " 
¦_____________________________________,

à l'état de neuf , moderne. 6 places, torpédo, est démandée à
acheter. — Faire offres écrites , sous chiffres N. B.
72*5, au burean de L'IMPARTIAL. 7215

rFABRÎQÏÏÊ DE COLLES g
¦ Thurgovie Ernest «RAUCHLI, Erlen Thurgovie

I Sra-^ Î âi colle à lroîd
i || bEIlwl eu poudre

Colle spéciale à Froid pour menuisiers
\ '_ et ébénistes. Fixant tous bois durs et
H tendres.

1 S ¦'SA # P̂ " colle II
4uide

i f f  aBli 'wll à la caNéine
m Supérieurement adhésive, parfaitement
i ! fluide, toujours prête à l'emploi, abso-
H tument réfractaire à l'buuiidilu, au
¦ froid et à la chaleur.

I Représentant : M. Jean Baur, avenue Ruclionnet 17, Lausanne
"H • . lw i

« afrvTTVTO _______ Fraîcheur du teint, peau douce et as-
^1 11 l\l ̂  

»a.«_____i 
S0Upiidj guérison des "irritations de la

kaJWJiilO —————— peaii (crevasses, excoriations, etc.)voi-
là ce qu'on obtient toujours par l'emploi

flP la PF A TT du QLYBORO-PAREL
vlC XCL I EH U Le tube ir. 1.- dans* toutes les phar-

j macies et au Dénôt génèr. pr la Suisse.
Pharmacies Réunies. La Chaux-de-Fonds

I Les expéditions se font par , retour du courrier . 5802

I 

sont nos flj

comme prix ef comme' clilc H

9.75 12'50 18'- 1

*_wT8 ' "BB  ̂ * —_—_—\ ftry

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

gné et au plus moderne.
CHOIX IMMENSE

Se recommande, 7378

LA CHAUX - DE " FONDS
51, Rue Léopold-Robert , 51



M. î m. iiiils dn telirs
Nos abonnes recevant !' « Impartial » par \a

poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement qu 'ils trouveront encarté
dans !e présent numéro. Ils pourront, au moyen
de ce bulletin , effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versant, dans chaque bu-
reau de poste, la somme de

Fr. 4.55 pour 3 mois
Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos

abonnés ayant déjà payé leur abonnement pour
l'année entière ou une date intermédiaire.

Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-
tin jusqu'au

IO Avril prochain
date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déjà payé tout ou partie de leur
abonnement pour 1920.
aaannaGaaDDanannDanaaaDDoanaDnaDDa

A l'Extérieur
Mt Un G®H$ d'Etat an Basemark

Le refus de collaboration provisoire
COPENHAGUE, 30 mars. — Le président du

Conseil a envoyé uae lettre au secrétaire du ca-
binet du roi , dans laquelle il dit :

« Les graves circonstances présentes en ce qui
concerne les affaires .générales du pays et le fait
de l'occupation imminente de la première zone
du Sleswig* exigent un gouvernement avec une
pleine autorité. En conséquence, le ministère in-
vité par le roi à s'en aller ne peut assumer plus
longtemps la responsabilité de la direction du
royaume. Le- ou les. hommes politiques qui ont
conseillé au roi la décision qu'il a prise doivent
être prêts â prendre immédiatemen t la direction
de l'administration du pays. Je vons prie de faire
savoir au roi que mes anciens collègues et moi,
nous ne pourrons répondre ù sa demande d'assu-
rer provisoirement la conduite des affaires. » .
Les socialistes décréteraient la grève générale

si l'ancien gouvernement n'est pas rétabli
COPENHAGUE, 30 mars. — Les comités exé-

cutifs des syndicats et du parti socialiste se sont
réunis lundi soir et ont adopté à l'unanimité,
après un court débat, une résolution disant qu 'ils
exigeftt , en présence du coup d'Etat qui vient
d'être accompli , que ia. Constitution du pays soit
respectée, que le ministère renvoyé par le roi
soit rétabli et que le Parlement soit convoqué
pour voter une loi électorale.

Si ces demandes ne recevaient pas satisfac-
tion avant mardi à 9 h. 30 du matin, il sera pro-
posé à la Conférence des syndicats de déclarer
la grève générale.

Une députation s'est rendue au château et a
fait connaître cette résoluti on au roi. Celui-ci a
déclaré qu'il donnerait une réponse avant le dé-
lai fixé.

L@s Etats-Unis et Ee traité
Déclarations du sénateur Moins

Le Bureau de presse franco^américain (Fo-
reign Press Service) a recueilli d'importantes dé-
clarations du sénateur Henry French Hollis, qui
r eprésenta j usqu'à -l'année dernière au Sénat le
New-Hampshire. Il était encore. Je mois passé en
Amérique et s'est trouvé en contact intime avec
tout le monde politique. Il estime qu 'on aurait
tort de penser que le vote du Sénat est dirigé
centre l'ensemble du traité de Versailles. Voici
les passages- essentiels de ses déclarations :

Les neuf dixièmes du traité de Versailles ont
été approuvés par tout le Sénat américain. Les
points sur lesquels on n'est pas d'accord ne sont
pas essentiels et ne visent pas les garanties ac-
cordées à la France ; celle-ci n'a donc pas à s'in-
quiéter.

Il va bien falloir établir immédiatement un ré-
gime constatant que l'état de guerr e avec l'Alle-
magne a cessé, mais la difficulté est maintenant
de trouver une solution satisfaisante'.

A mesure que les diverses solutions possibles
seront présentées et discutées, les difficulté s se
multiplieront Une assemblée délibérative com-
posée de 96 représentants est incapable de met-
tre debout un traité de paix. Au bout de très peu
de temps, le Sénat, s'il veut essayer de j ouer à
ce j eu, sera amené à se référer au traité de Ver-
sailles.

Or 990 points sur 1000 y seront réglés. Les
sénateurs découvriront alors qu 'il est plus facile
d'établir un compromi s sur les 10 points qui res-
tent à trancher plutôt que d'avoir à se mettre
d'accord , d'abord entre eux , puis avec les Alle-
mands sur chacun des 1000 points.

Le rej et temporaire du traité marque donc
simplement l'impossibilité de mettre d'accord les
deux tiers d'une assemblée de 96 représentants
sur quel ques points où leurs divergences ne sont
prs d' une importance décisive.

Il no signifie pas du tout que ces hommes
aient moins d'amour pour la France, ni qu 'ils
désirent esquiver leurs responsabilités . Il n'a j a-
tfmis été questi on pour eux de diminuer en quoi
que c'e soit les garanties obtenues par la Franco
en ce qui concerne par exemple l'occupation de
lia rive gauche du Rhin, les mines de la Sarre ,
les indemnité etc. . U y a eu simplement des

deux côtés quelques chefs de parti qui ont perdu
l'exacte vision des choses par un souci excessif
de l'esprit de parti et par désir d'être proclamés
vainqueurs. . . .

M. Hollis croit encore, en définitive, à la pos-
sibilité d'un compromis.

La nouvelle situation de la Suisse dans la ques-
tion des monnaies divisionnaires d'argent

La Suisse aura durant les mois prochains à
décider de quelle façon elle pourvoira à ses be-
soins en monnaies divisionnaires de deux, un
franc, et cinquante centimes.

Il résulte de l'accord intervenu lors de la
conférence de l'Union monétaire latine, que sur
le désir exprimé par la France ses monnaies di-
visionnaires d'argent seront, à un moment don-
né, retirées de la circulation en Suisse. Cette
mesure a pour but d'empêcher l'exode de l'ar-
gent français en Suisse. Un droit de réciprocité
sera accordé pour la Suisse à cet égard. Ce
droit de réciprocité ne revêt au reste pas, pour
nous, une grande importance, étant donné
que nous ne courrons pas les mêmes risques
que la France, en raison de la quantité restreinte
de monnaie suisse en circulation dans ce pays.
D'autre part , la mesure en question aura pour
nous des effets très appréciables , étant donné
que du j our de son entrée en vigueur, une gran-
de partie de notre numéraire — soit tout le
numéraire français — disparaîtra de la circula-
tion et devra être remplacé par une monnaie
quelconque.

La question se pose actuellement de savoir
si l'accord sera ratifié dans les différents pays,
et dans le cas où cette ratification apparaîtrait
indiquée en Suisse, de quelle façon il y aurait
lieu de procéder au remplacement des mon-
naies divisionnaires françaises. Une solution à
cette question résiderait dans le fait que fus-
sent distribuées sous une forme quelconque des
soi-disant certificats. La France, dans sa pé-
nurie de monnaies d'argent , a eu recours à ce
système. Au lieu de monnaies divisionnaires,
on a mis des timbres en circulation, qui ne sont,
il est vrai , pas émis par l'Etat, mais par d'au-
tres instances, chambres de commerce, etc.,
et qui n'ont pas de cours forcé, mais sont admis
néanmoins. Il est peu \Taisemblable que la
Suisse songe à introduire un tel mode de paie-
ment. Il y aurait lieu sans cela de frapper de
nouvelles pièces d argent. L Union monétaire
latine, qui tient par principe à maintenir dans de
certa.aes limites la- - frapp e de monnaies divi-r
sionnaires d'argent, en raison de là petite quart*
tité de métal précieux , autorise les Etats à
procéder à la frappe pour une valeur de 16 fr.
par tête de population. Nos contingents actuels
en monnaies divisionnaires ne sauraient néan-
moins satisfaire aux besoins de la circulation en
Suisse. Il a, été proposé, par conséquent, que
le contingent de monnaies frappées soit élevé
pour la Suisse, à fr. 28 par tête. Une autre con-
cession ressort d'autre part du fait qu'il pourra
être fait usage pour la conversion en monnaies
divisionnaires de toutes les pièces de 5 francs
de l'Union monétaire, se trouvant sur notre ter-
ritoire, qui ne peuvent sans cela être fondues
pour le. trafic habituel , de l'argent.

Il n est guère possible de prévoir encore
quelles seront les mec,ires auxquelles la Suis-
se aura recours. Le Conseil fédéral élaborera
un proj et en la matière qui devra être soumis
aux Chambres fédérales. Les modifications
prises en considération lors de la convention
monétaire demandant la révision d'un traité in-
ternational , cej le-ci requiert l'autorisation de
notre autorité suprême , le délai de ratification
a été fixé à Paris à fin juin. Les nouvelles dis-
positions ne peuvent entrer en vigueur avant
qu'intervienne la ratification.

Les émigrations en 1919
Durant toute la durée de la guerre, de nom-

breux Suisses désireux de s'expatrier ont été re-
tenus malgré eux dans les limites de notre terri-
toire; aussi le mouvement de l'émigration s'est-il
dessiné avec particulièrement d'intensité dès que
les défenses de « laisser-passer » ont été suppri-
mées. L'office de l'émigration accuse pour l'an-
née dernière un chiffre qui témoigne d'un vrai
record quant au nombre des émigrants. Le ser-
vice d'informations de l'office, qui avait généra-
lement à liquider en moyenne 400 à 500 deman-
des, a dû fournir des renseignements à près de
5000 requéran ts. Les agences suisses d'émigra-
tion ont pourvu au transport pour les pays d'ou-
tre-mer de 3063 émigrants qui habitaient la Suis-
se avant leur voyage, à celui de 513 émigrants
venus de l'étranger pour acheter leurs billets en
Suisse et à celui de 122 passagers, soit des per-
sonnes qui n'ont quitté l'Europe que dans un but
d'affaires et qui sont revenues en Suisse après
un séj ou r limité dans ces pays.

Le ernton de Zurich participe à ce chiffre pour
la plus grande proportion, soit avec 687 émi-
grants. Vient ensuite le canton de Berne, avec
529 émigrants , St-'Gall et Tessin, chacun avec
230 émigrants , Genève 229, Bâle-Ville 170, Vaud
135, Argovie 125, Neuchâ'el . 107, etc.

Le but du voyage a été dans 1889 cas les
Etats-Unis, puis l'Argentine 382 cas, l'Afrique
262 cas. le Brésil 253 cas, l'Asie 152 cas, le Ca-
nada 38 cas, le reste se répartissant dans les
Etats du Sud et du centre de l'Amérique.

Quant à leur métier, 700 émigrants étaient des
commerçants, 130 des employés d'hôtel, 659 des
ouvriers dc l'industrie , 54 instituteurs. 529 per-
sonnes occupées à l'agriculture, 167 domestiques,
35, maîtres d'école, etc . . . - - * . .

Par la porte qui livrait passage à ees émi-
grants,' sont d'autre part rentrés bien des Suisses
contraints au retour malgré eux. Le rapport du
Département politique signale le fait que presque
dans tous les pays, les Suisses ont dû faire place
aux soldats du pays rentrant de la guerre. Les
difficultés résultant peur nos compatriotes de ce
fait ont été très considérables. Le flot des Suisses
refoulés s'est déversé surtout dans les villes et
les centres industriels.
Le commerce extérieur de la Suisse en 1919

La « Feuille officielle suisse du Commerce»
a puiblié '.récemment le bilan des-importations; et
des exportations sluïsses pour 1919 ; mous'Jui em-
pruntons les renseigMeaneuts suivants :,

Les importationsi se sont élevées à ,3,533 mil-
lions* de . francs et les exportations à 3,298 mil-
lions 'die francs, ' ee qui donne un excédent de
235 miErlansi dte .francs, ou de .62/3 % pour les
importatio ns. Ces chiffres sont deux ..fois plus
élevés -que1- ceux -die la (période d"avant-guerre ;
lis étaient eu effet les\ suivants.

Impor tations en 1912, 1979 millions ; en 1914,
1,187 ; ©n* 1916, 2448 ;- en 1918, 1963 , en 1919.
3,298 millions^

Les- importations; ont été! particulièrement éle-
vées pendant les 3 derniers trimestres de 1919;
le îiaut cours .dm change suisse par rapport à -ce-
lui, des pays voisins a facilité' une énorme im-
portation! de produits allemands et autrichien» à
des prix 'excessivement1 avantageux pour les
commerçante suisses.

Les importations ont été de fr. 579,4 millions
pendant le premier trimestre 1919, de 961,2 mil-
lions pendant le 2*me trimestre, die: 995,2 millions
pendant le 3me 'brimestire et db 999,6 millions
pendant le quatrième trimestre.

Par contr e, les hauts, cours du change des pays
dfoutre-mer ont renchéri . nos importations de
denrées afirnentairesi eit dies matières premières--
res qui noua sont parvenues' en quantités 'beau-
coup plus- eonsidléraJblesr que pendant* la guerre.

La Suisse a importé en 1919 pour plus de 500
millions de blé, soit plus du double que id&ns une
année 'dfavant-guerre. • ¦- ¦

Les autres importations; de denrées eiu 1919 ont
été les suivantes : denrées coloniales: 280 mil-
itons, contre moinsi de 100 millions en 1914, et
181 en 191.8,; bétail' f i e boucherie^ viandes con-
servées!, grafc&es . et oeufs," 206 (millions contre
75 millions en 1918; spiritueux: 1 million et demi
hl. valant 146 millions de francs, contré 1 million
hl. valant 92 millions! en 1918.; Les importations
de tabac ont été dte 129,000 quintaux valant 79
millions et demi, contre 64,000 quintaux valant
35^-millions en, 1918.
" * En 1919, les importations de bois) ont été de
58 miiions, contre 13 millions en 1918 ; coton,
373 miffions contre 209 millions eu 1918. Les
importations dte soie, de laine et de litai ont été
également sensiblement supérieures!. à celles! de
1918. ;

En ce qui concerne les métaux précieux (or, ar-
gent, platine) nous trouvons 45 millions et dtemi
aux importations, contre 16,6 millions, en. 1918 ;
pour le zinc, 11,7 millions contre 1,8 seulement.

Pour les tourteaux et lesi semences, les im-
portations se sont élevées à. 60,4 .millions1, con-
tre 23 millions et quar t en 1918;' pour les en-
grais chimiques à 14.6 millions., contre 6 mffions
en 1918 ; pour le bétail à 21,7 millions, contre
6 1/3 millions! en 1918.

La liquidation de l'industrie aiHlemandte nous a
valu les importationis suivantes : livres: 28 imS-
lions et- demi, contre 16 1/4 ; papier-, 19,7 init-
iions contre 10 ; verreries! et porcelaines', 31
millions contre 21 ; instruments et appareils, 3,7
millions! contre 16,4 ; articles pharmaceutiques,
22 millions contre 16 1/2 ; automobiles et vélosu
41,3 miîlionsi contre 5,3 .millions de francsi.

Tout cela est très réjouissant pour les com-
merçants qui- ont eu l'aubaine .de profiter de
cette liquidation fantastique ; maïs il est permis
die se detnander si le bon public en profitera
également Nous l'espérons bien, sans en être
certain toutefois'.

Chronique suisse

Chronique mcMttise
Société cantonale de tir.

L'assemblée anniutefle 'des délégués! de la So-
ciété ¦camitanato de tir a eu lieu 'dimanche, à la
Halle de Gymnastique de Oareelfcis, sous la pré-
sidence die ML Auguste Jeanj aquet, président
du Comité cantonal sortetat de charge. Cinquan-
te-six sections avec 128 délégués participaient
à la réunion.

Après avoir iiqnJdé los habitueUes questions
administratives et. dlscnfté, puis approuvé les
comptes et k gestion de 1919, il a été procédé
aux 'nominations, statutaires.

Le Comité cantonal a été composé pour 1920-
1923 de MM-, Henri BallJodL à Neuchàtel, pré-
sident ; Marc Schlaeppi, à Boudry, vice-prési-
dlent ; Oharles Wuitliter, à Cernier, secrétaire ;
Adrien- Bimairan, à La Chaux-ide-Fonds', caisi-
sier ; Edouard Ledermaun, à Fleurier ; Chartes
Gabus, au Locle ; Chartes Laubscher, à La
Ohaux-de-Fondisi ; Louis Carlbontiter, à Neuchà-
tel ; 'Charles Jacot, aux Geneveys-^iuir-Cofrranie.

Comme vérificateurs de comptes pour 1920,
ont été élus MM. Louis Rosselet, à Fleurier ;
Georges Dreyer , à Neuchàtel ; Max Monnier, à l
Dombresson. I

Sur la proposition du Comité cantonal , si la si- 'tuation économique n 'y met point obstacle, il se- .
ra organisé au cours de l'été, sur. un emplace-. •

ment Tacitement accessible, au stand de Bôle si.
possible, une j ournée des tireurs neuchâtelois
compor tan t notamment un concours de sections
et un match entre les représentants des districts.
_ Diverses recommandations d'ordre pratique ont
été fourmes aux représentants des sociétés s'a-
gissant de la reprise régulière du tir, de la muni-
tion et de l'administration des sociétés et il a été
pris acte, avec une très grande satisfaction que
M. Ariste Robert veut bien, continuer à représen -
ter les Neuchâtelois au Comité central de la So-
ciété suisse des carabiniers.

Enfin, aux applaudissements de l'assemblée,
M. Bernard Perrelet, président de la corporation
des tireurs du chef-lieu a revendiqué pour Neu-
chàtel l'honneur d'organiser le prochain tir can-
tonal, à moins qu'un autre district, dont on juge-
rait le tour venu, consente à assumer cette tâche.
Chanteurs neuchâtelois.

Dans une séance tenue dimanche après-midi, à
Auvernier, avec les membres de la commission
de musique, le Comité central des chanteurs neu-
châtelois a fixé au dimanche 11 juil let, avec ren-
voi de huit j ours en cas de mauvais temps, la
date de la j ournée cantonale des chanteurs. Ou
sait que ce sont les sociétés du Val-de-Ruz qui.
ont été chargées de l'organisation de cette ma-
nifestation et que la fête aura lieu à proximité
des Hauts-Geneveys.

La commission de musique arrêtera inces-
samment le programme musical ; il. a. été entendu;
que les sociétés participantes auront à étudier;
deux choeurs d'ensemble et qu'elles seront grou-
pées par régions pour l'exécution d'un troisième
morceau. Des renseignements fournis par les re-
présentants des . divers districts, il résulte qu 'il'
faut s'attendre à une forte participation : au Co-
mité d'organisation qui va être constitué de tenir
compte de ces déclarations et à agir en consé-
quence. '

L'Union Chorale dès Hauts-Geneveys a: été re-
çue comme nouvelle section de la Société canton
nale. , ' - • ¦¦ -*,
Heureuse capture.

La sûreté de Neuchàtel a été assez heureuse
pour procéder samedi à l'arrestation d!un -indivi-
du marié, nommé C, âgé d'une quarantaine d'an-
nées, artiste lyrique, inculpé de graves attentats
anx moeurs.

Cet individu fait l'obj et d'e plusieurs plaintes
adressées à la police par des pères de famille
dont les enfants ont été victimes de ses actes
immoraux.

C. était la frayeur des quartiers excentriques
de Neuchàtel, où les enfants n'osaient plus se
promener en sécurité. Son arrestation sera ap--
prise avec soulagement par les parents terrori-<
ses par les agissements de ce satyr.

En attendant sa comparution devant les Assi-
ses, le délinquant a été écroué à la Conciergerie.

Chiffons de p ap ier ¦
<

Interviewé par un reporter dui « New-York
World1 », l'ex-kronprinz a déclaré qu'il commen-
çait à en avoir par-dessus la tête de son séj our en
Hollande. Il a achevé, paraît-il, la publication de
ses Mémoires — çà doit être du j oli, s'il a écrit
toute la vérité — et il en a assez de forger dés fers
à cheval. Son rêve serait de pouvoir rentrer à Ber-
lin, comme simple citoyen. « Je me contenterais, a-
t-il déclaré, d'un poste secondaire au ministère des
affaires étranRères ou dans un autre ministère. »

« Sic transit gloria mundS... » Etre parti à la
guerre fraîche et -joyeuse, par une belle matinée
d'août, dans l'espoir d'aller dîner à Paris et d'y cein-
dre, au dessert, la couronne de Charlemaç-ne, et finir
par quémander une place de spratte-papier dans l'ad-
ministration prussienne, quelle chute !...

Avec çà qu'il n'y a pas déj à assez de rondfe-de-
cuir dans le monde !

Enfin, comme ce n'est pas moi qui serai cHargc
de décider de son sort, et comme on ne le placera
sans doute pas comme sous-secrétaire de rédaction
à l'« Impartial », tout çà m'est bien égal. Mais si
on l'envoyait chez nous, j e me rappellerais, qu 'il
porte une lourde part de responsabilité dans les
misères de l'heure et j e conunencerais, pour fêter
son entrée au bureau, par lui faire une allocution
sur le renchérissement de la vie, en marquant la me-
sure avec le nerf de boeuf qui forme le mobilier
principal de-nôtre service dles réclamations et protesr
tarions.

Màretllac.

La Chaux- de-Fends
Musique de la Croix-Bleue. —- Ont noite écrit :

Aloïs que d'autres sociétés de musique (la Per-
sévérante, les Armes:-Réunies) sollicitent l'intérêt
du public .par des tombolas, la musique de lr.
Croix-Bleue, avantageusement connue dans notre
ville, organise pour la semaine prochaine une
« grande vente » qui se recommande d'elle-mê-
me; elle s'ouvrira lundi et mardi prochains 5 et
6 avril, de 1 heure après-midi à 10 heures du
soir, dans la grande salle de la Croix-Bleue,
transformée pour la circonstance, et l'on y trou-
vera de tout : chocolat, épicerie, lainages, pape-
teries, puis des j eux et attractions diverses, enfin
un buffet des mieux assorti. Le lundi soir, con-
cert par la Lyre, le mardi par les Àrmes-Réu-
nies, qui ont bien vou lu accorder leur bienveil-
lant concours; entrée libre et gratuite. — Enfin ,
mercredi et j eudi, deux grandes soirées littérai-
res et musicales' avec une pièce vaitdioise en trois
actes ; entrée fr. 1 ct fr. 1»50. (Voir aux annon-
ces,).



¦»" La question de l'occupation É bassin de la Ruhr
La grève générale au Danemark est décrétée

A r Extérieur
Dans le bassin de la Ruhr

Une menace de grève générale
BERLIN, 31 mars. — D'après les j ournaux

au soir, une conférence entre les représentants
des syndicats , des deux partis socialistes et du
parti communiste a eu lieu au Reichstag.

On a décidé en principe unc nouvelle grève
générale qui doit entrer immédiatement en vi-gueur au cas où les troupes de la Reichswehr
pénétreraient dans le bassin industriel. Au cas
où l'ultimatum du gouvernement ne serait pas
retiré on procéderait également à la déclaration
de grève générale. Dans les milieux ouvriers,
on retient que la déclaration du chancelier de
l'Empire constitue un retrait du dit ultimatum,
si ce n'est dans sa forme, du moins en fait.
On s'en prendrait aussi à la classe possédante

BERLIN, 31 mars. — Le « Berliner Lokal-
anzeiger » apprend de Plauen que le Conseil
exécutif rouge à Falkenstein a adressé à la clas-
se possédante un appel qui dit que la grève gé-
nérale sera déclarée dans toutes les entreprises
au premier bruit de marche en avant des trou-
pes. Si cette démarche ne devait pas suffire
pour arrêter la marche des troupes, on procéde-
rait à la destruction des machines et entrepri-
ses et eufin, toutes les maisons de la classe
possédante, les bâtiments des autorités et les
bâtiments publics seraient incendiés ou dyna-
mités. Si un attentat devait être commis contre
un chef quelconque des ouvriers, le comité de
« vengeance » s'en prendrait à la classe possé-
dante.

Les troupes se sont avancées
BERLIN, 31 mars. — Ainsi que l'apprend le

j ournal « Abend,"» de source compétente, les
négociations entre le gouvernement et le géné-
ral von See&t, ont continué durant l'après-
midi de mardi. Les préparatifs militaires dans le
bassin de la Ruhr se poursuivent. A l'expiration
du délai d'ultimatum, à midi, les différentes
troupes se sont avancées, successivement. On a

i recommandé la plus grande prudence aux sol-
pdats. - . .
'i/pccupatioB du territoire — Les négociations
M 

¦¦ en cours
PARIS, 31' miatos. — Une moite de l?aigen'oe

¦/Havas dit que les négociations sur la question
;::de l'occupation idlu; (bassin die fe 'Rulhn continuient
Mà Parte'"«t . à Beriiu*.
r 'Le. ¦gouvernement .alliemianid! &<tktà5__e à1 récla-
\,*p_m aiu1 gouvernement français Fautoïîsation d'a-
ï ivoir' 100,000 hommes dians la zone neutre de
Wesitiphalile. M. Muller* déclarait lundi à l'Assem-
Mlée nationale 'qu'il -refusait les conditions. ea*_»
¦ig'ées par la France, mails, faisait <m même temps
i PirtélsienteiT à la France dlei véritables' contre-ptro-
^pcKïtiows engageant ;la France à tolérer la ptrié-
, senoo de 100,000 hommes dians la Ruhr soûls la
: condition 'que dés .taupes! françaises n'ooeupe-
la^ajenit la ibândfe de territoire que si les troupes
t allemandes' n'évacuaient pas la zone dans le dé-
' lai fixé. M. Muller déclara même à l'Assemblée
nationale que la France accepterait cette propo-
sition. ¦ ' ¦

M. Milleran-dl fit aussitôt au chaiigé d'affaires
«allemand les réservée formelles s'imposant. L'in-
terprétation du chancelier était tendancieuse et
inexacte. M. Millerand déclara que; d'après ses
renseignements, l'occupation de la Ruhr ne pa-

iiraisait pas indispensable; le calme étant rétabli,
les forces de police allemandes tolérées par l'ac-
cord du 8 août 1919 pourraient suffire amplement
lau maintien de l'ordre. Il ne se confirme pas, de
Renseignements de personnalités militaires fran-
:,çai-ses bien placées pour être exactement doeu-
irnentées, que les troupes allemandes dans la zone
•neutre ne seraient pas supérieures aux effectifs
convenus. De plus, la tolérance des Alliés visan t
ces troupes quant à leur nombre expire le 10
avril prochain. Passé ce délai, l'Allemagne devra
-ramener ses effectifs aux chiffres fixés par le
'.traité de Versailles.
Vfî« résumé, le gouvernement f rançais n'a pa s
encore ciccep tê le p rincip e de l'occup ation alle-
mande du bassin de la Ruhr. Ma is si elle devait
être accep tée avec son agrément, la violation de
l'art. U, <• Interdiction de tout rassemblement de

: f orces allemandes ù 50 km. à l'est du Rhin », qui
MI résulterait devrait entraîner, des garanties,
comme l'occup ation p ar les tro.rpes f rançaises
ou alliées de certaines villes dans un délai p lus
ou moins long. En toul cas, le gouvernement al-
lemand devra p réciser le nombre et la po rtée
de ces garanties. La discussion reste ouverte.
¦¦ Au contraire, si le gouvernement allemand
croya it devoir envoy er dans le bassin f ie la Ruhr
des f orces nouvelles sans l'assentiment du gou-
vernement f rançais, ce f ait seul constituerait un
acte hostile vis-à-vis des p iiissancus signataires
du traité dc p aix qui seraient m droit d'en sus-
vendre les ef f e ts .  

Les conséquences du cyclone
CHICAGO , 31 mars - -- Les derniers rapports

.relativement au cyclone indiquera qu 'il y a 150
¦tués et une centaine de blessés. Les dégâts ma-
tériels sont évalués à neuf -millions de dollars,

A la Chambre italienne
ROME, 31 mars. — La Chambre a clôturé la

discussion des déclarations du gouvernement.
Plusieurs députés développent des ordres du
j our.

M. Massi (socialiste) déplore le défaut d'aide
aux familles combattantes.

M. Trêves (socialiste) parlant au nom dc son
groupe, traite particulièrement la politique étranr
gère. Il plaisante M. Nitti d'avoir proposé d'ap-
peler la Russie et l'Allemagne dans la commu-
nion de l'Europe. Il blâme l'appel économique
des Alliés. Il attaque la politique de l'Entente à
l'égard de la Russie. Il trouve ridicule de vouloir
établir des rapports économiques avec la Russie
tout en la considérant comme ennemie. La pré-
sence de l'Angleterre à Constantinople excite
la méfiance, malgré qu 'on parle d'assurer la li-
berté des détroits (très bien ! à gauche). « Nous
voulons; poursuit M. Trêves, la liberté de la
Méditerranée.. La politique maritime de l'Angle-
terre est de maîtriser l'Allemagne. La guerre
qu'on devait faire pour l'indépendance de l'Ita-
lie, iau*- contraire, détruit son indépendance. »
(Applaudissements à l'extrême-gauche.) Il conclut
en disant que les difficultés actuelles de l'Italie
sont l'expiation pour être intervenu dans la
guerre. Les socialistes font une longue ovation
à l'orateur-

La composition du nouveau Cabinet
COPENHAGUE, 31 mars. — Le Cabinet nom-

mé mardi par le roi se compose comme suit :
Ministre de la Justice, Liebe ; Instruction pu-
blique Rovsing ; Intérieur, Oxholm ; Défense
nationale, Konow ; Travaux publics, Monberg ;
Finances, Hj erl Hansen ; Ministre des cultes,
Hass ; Commerce, Svenson ; — Konow reprend
pour le moment également le Ministère des Af-
faires étrangères et Oxholm celui de l'Economie
publique.

La grève générale est décrétée
COPENHAGUE, 30 mars. — Le roi a repous-

sé l'ultimatum présenté. Le parti socialiste a
alors décidé la grève générale pour mercredi.
U a l'intention de former lui-même un Cabinet
socialiste et de demander au roi la démission
du Cabinet qui doit être formé sur le mandat
royal.
L'ultimatum des syndicats et la réponse du roi

COPENHAGUE, 31 mars. — Le roi a répondu
à l'ultimatum dès syndicats et des autres orga-
nisations qu 'il s'en tient à sa réponse faite lundi
soir aux délégations, à savoir qu 'il estime ne
pas avoir fait de coup d'Etat. Il désire que les
élections et la . composition du Cabinet soient
faites d'un commun accord avec la maj orité du
nouveau Folkething. . Le roi a eu, mardi après-
midi un entretien avec l'ancien ministre du tra-
vail Stauning et lui a exprimé ses regrets au
suj et de la tournure que prennent les événe-
ments. . . . .

Le commencement de la grève générale est
fixé à mercredi à midi.

M. Nitti pose la question de confiance sur
l'ordre •4- '1**tt- disant que la Chambre approuve
les déclarations du gouvernement. L'ordre du
j our est approuvé au premier appel nominal par
une soixantaine de voix de maj orité. Au deuxiè-
me appel nominal, l'ordre du j our de confiance
est approuvé.par 250 voix contre 195. :

' L'élection du président du Reich
BERLIN, 31 mars. — Selon le projet de .. loi

mis mardi en discussion, l'élection du président
du Reich aura lieu incessamment et au bulletin
secret. A droit de vote, chaque citoyen allemand ,
non privé de ses droits civiques et résidant dans
le Reich. Sera élu celui qui obtiendra plus de ta
moitié de toutes1 les voix ou, dans le cas où la
majorité ne serait pas atteinte, celui qui, dans
le deuxième tour de scrutin, obtiendra le maxi-
mum de voix. En cas d'égalité de voLx, le chef du
bureau électoral du Reich décidera, par tirage au
sort.

Attaques bolchévistes repoussées
VARSOVIE, 30' mars.' — Selon un communi-

qué de l'état-maj or polonais, de nouvelles atta-
ques bolchévistes ont été repoussées sur tout
le front. Dans le secteur d'Owrcz, notre armée
a fait , pendant uno contre-attaque , des prison-
niers, et a pris le drapeau du régiment 422, deux
carions et des armes en quantité. En Podolie,
dans le secteur Dcrcznia-Latyczow-Nowokons-
tantynowsk, nos unités ont entrepris un raid
hardi , au cours duquel elles ont atteint les bases
ennemies et ont obligé les bolchévistes à une re-
traite précipitée vers l'est. Nous avons pris, û
cette occasion, qualre canons et beaucoup de
mitrailleuses. Sur la voie ferrée de Dereznia ,
notre train blindé a endommagé deux trains en-
nemis, dont un a été capturé.

La grève de la faim
VIENNE , 31 mars. — Suivant les j ournaux,

les communistes horgrois internés à Steinhoî et
parmi lesquels "se trouve Bêla Kun, ont com-
mencé la grève de la faim.

|3̂ ^DEtoH!EltE HEURE <fggf== ÎFA la ©iiamiîre des Comm-oes
Le Home Rull à l'Irlande. — Sévères critiques

de M. Asquith
LONDRES, 31 mars. — Chambre des Com-

munes. — A k reprise du. débat sur le proj et
de loi .qui va conférer le Home Rull à l'Irlande,
M. Asquith, prenant la parole , em fait la -criti -
que en termes- les .plus, sévères'. Le bill, dit-il,
est entouré de 'difficultés. Sa mise en appl ica-
tion) sera coûteuse, l'exécution en sera -imprati-
cable. On veut créer ct ânplanter 'dans mister
un Parlement que le Home Rull .ne veut pas voir
établir, car il comporterait une compensation
par. I'ét^blteacmianti 'dans le sud idte-JftfltCande
d'un autme Pairlement dont le sudi -d'e l'Irlande ue
veut pas entendre parler. M. Asquith se voit
donc contraint à contre-coeur -d'émettre un vo-
te négatif.

M. Bonar Law .répond à M. AaquÉh. Il décla-
re que le proj et 'die Home Rull voté en 1914 de-
vait être automatiquement appliqué après la si-
gnature -du traidé de paix. Il importe auj ourd'hui
au gouve moment de prendre position. Nous nous
trouvons, poursuit M. Bonar Law, en face de qua-
tre alternatives. Nous pouvons soit annuler pure -
ment et simplement tout -projet de Home Rull ,
soit'accorder à l'Irlande le même gouvernement
qu'aux Dominions, ou encore laisser1 aux repré-
sentants -de l'Irlande le diroit de déterminer' leurs
destinées en créant un Parlement irlandaisi et
enfin .accorder à l'Irlande uni gouvernement de
Home Rull au sens le pta lange oie ce mot et
qui soit compatibie avec !ïa sécurité 'die l'empire.
Ili me semble, - (poursuit . l'orateur, «que le seul
•moyen qui nous, ire.ste est d'accorder à l'Irlande
un. gouvernement iautonome, aussi complet que
notre sécurité le permet et justement le projet
actuel laisse à 'l'Irlande l'opportunité de créer
une Irlande unifiée.
KP** L'occupation d'Andrinople par les Grecs

ATHENES, 31 mars. ¦— Lé gouvernement
prend des mesures pour l'occupation d'Andri-
nople et de la Thrace orientale.

Les accusations de l'amiral Syms
WASHINGTON, 31 mairs. — Le contre-amiral

Mayot, comimiandiawt dte la flotte de l'A tfeintique
pendant la guerre, au cours de son témoignage
et *en réponse aux accusations: die l'amiral1 Syms,
a '-éclairé que !ïe joutn où les 'Eitetss-Unis ont dé-
claré la .giuerife,"la flotte était prête à 31'exioetp-
tioitii de' quelqnesv néipairationsi 'secondaires nie1-'
cessaires: parce jque.ifâ. floittle devait initervleniir
loin de sa base. La flotte américaine, rentrant
au début die 1917 - .̂ exercices de tir au large die
Cuba, était en exceltenit état et le rnorail des ma-
rins était -très haut. Le contre-amiral Mayol . a
aj outé que si lesi -Etatsi-Unfe n'ont pas été) à
.m'ême die j eter toutes leurs' forces dansi la iguietrro
dès le début, ceci doit, être attribué à *îa politi-
que américaine dte 'neutralité. Notre manque de
préparation, -a dit le eontre-amiiffail:, a sans nul
doute 'antnaivé notre assistance aux AShési â ce
moment critique- et '.sff de pareilles conditions de
prépairation subsistent ta 'l'avenir1, $\ se fleud
qu'elles aboutissent à uw désastre.

JEVËL SiÙL-LlSS^
Notre ravitaillement en charbon

BERNE , 31 mars. —- Le Département fédéral
de l'économie publique Aient d'adresser aux gou-
vernements cantonaux une circulaire concernant
l'état de notre ravitatilement en charbon.

.A. la fin de 1919, notre provision totale dc
charbon, briquettes' et cokes s'élevait à 438,000
tonnes pour un total de 424,000 en 1918.

A la fin février 1920. cette provision avait
baissé de 90,000 tonnes, ce qui ramenait celle-ci
à un total de 348,000 tonnes. Une diminution de
nos approvisionnements eut également lieu en
mars, ce qui fait qu 'actuellement notre provision
suffit à peine aux . besoins des deux prochains
mois. Si le ravitaillement en charbon a pu s'ef-
fectuer jusqu'à maintenant sans trop de difficul-
tés, c'est d'une ,part grâce à l'été chaud dc 1919
qui favorisa grandement la production de la
tourbe, et avant tout à l'hiver doux de cette an-
née, qu 'il faut l'attribuer. Vu la situation actuelle
de nos approvisionnements, il est du devoir de
chacun d'économiser le plus possible, aussi long-
temps que le ravitaillement du pays ne sera pas
assuré. En conséquence, le rationnement du com-
bustible est maintenu et les arrêtes cn vigueur
jusqu'ici subsistent pour la période de chauffage
1920-21. . ' . :* . "

On retrouve le voleur
GOSSAU (St-Gall), 31 mars.— L'individu qur

avait commis un vol avec effraction chez le con-
seiller communal Ebeiie. au moulut de Kress-
bruunen (Gossau). vol qui.consistait en une som-
me cle 123,000 francs, d'un carnet dc caisse, de
pièces d'or e't d'Une somme importante de marks
et de couronnes, vient d'être arrête. Il s'agit d'un
chauffeur dh conseiller communal Ebcrle. Une
grande partie de l'argent a été retrouvée. : ¦

OinipB nnntlEhise
Musiques militaires.^

L'assemblée des délégués au Comité central a
eu lieu dimanche ap rès-midi à Neuchàtel . Le Bu-
reau, étant à La ChauX-de-Fonds depuis 1914. a
déposé son mandat, et c'est Neuchàtel qui a été
désigné pour former- le Bureau du Comité cen-
tral pour 1920.

Il a été décidé de fixer la prochaine réunion
des quatre Musiques militaires neuchàteloises à
Neuchàtel. La fête a été fixée au 20 j uin pro-
chain ou î-eiiyoi au .4 juillet, on cas de mauvais
temps.

La Chaux- de - Fends
Le concert spirituel de Vendredi-Saint.

Le programme connus et rilntention ar.ti'stiqut
précisée, reste à' rappclan le point le .plus ixwQ*:-
tant pour F-aveiùi**.

Conformément à "usalge établi f iams 'l'Egisic
indépendante, qui! a très Obligeamment prêté «on
loea'11 et son bel lorgne à M. Ch. Sduieidler, il ria
sera perçu aucune finance d'entnée au concert.
Mais une collecte sera faite à l'issue ut le béné-
fice, tous frais déduits, constituera le Fonlds des
nouvelles orgues -cliu Temple nati-onal. Tous les
Ghaux-de-ronhiers, amis dles aritsi se s-ouivirein1-
dront que ia p!lu$, grande ville eto canton se doit
de. posséder un jour d'e belles ongue-s moder-
nes, qui soient un e'hof-d'oeuvre, et qui puissent
embcllii" la vie sociale, religieux et artistique
de la cité. Pour cela;, ils saisiront l'occasion^ et
ÏJs sauront déposer dans les sachets leursi dons,
petits oui grands.

L'art* dernier, le 9-me concert spirituel — îc
dernier du Grand Temple — avait réuni, pour
un programme tout à J. S. Bach, un très bel au-
ditoire. II peut en être, de même cette année-ci!
ailors! qu 'il s'agit cFun proj et d'avenir. Le vou-
drons-nous ?

On commeu'cei'a à 4 heures'.
Aux bureaux télégraphiques et téléphoniques.

L'es heures de service des bureaux -télégra-
phiques et téléphoniques seront tnodiinées: à par-
tir du 1er avril. La semaine 'lie service commen-
cera , dans la règle, à 7 hennés du mati n , mais
finira plus tôt; que pré cédemment, soit à 8 heu-
res ou 8.30 au lieu de 8.30 ou 9 h. du soir.

Le dimanche et ïe& j ours fériés les. bureaux
des localités à 'mouvement important1 'seront ou-
verts toute la journée.. Les petits, bureaux (bu-
reaux ruraux) -siéront ouverts , suivant leur im-
portance, de 8 hi 30 à midi ct dte 6 il. 30 à S h.,
ou dc 8 à 12 h. 15, dc 1 h. 15 à 3 et de 6 à S h.
du soir.
La tombola des « Armes-Réunies ».

Hier, toute la j ournée ct j usque très avant
dans la nuit , on a procédé, au Stand, au tirage
définitif de la tombola en faveur dc la musique
les « Armes-Réunies ».

Sous peu , les listes de l'attribution des lots
aux billets gagnants paraîtront, et l'on pourra al-
ler les retirer.

Voivi la liste des 10 premiers numéros sortis
au tirage d'hier :

1er, 37,238 ; — 2me, 26.692 ; — ,3mc 20,212;
— -îme 14,540 ; — Sme, 15,032 ; — 6me, 26,501 ;
— 7me, 6,992; — 8me, 5.738; — 9me, 29,101;
— lOme, 9,056.
La conférence Messerli.

Rappelons la 'conférence du Dr MeSisern de
ce soir qui commencera à 8 beures à 'l'amphithéâ-
tre dte collège primaire. H1 serai prudent de s'y
rendre à l'avance sil l'on veut: obtenir1 de bon-
nes places', car lu renommée- du conférencier est
avantageuisemieinit connue, et le isuj et qu'il expo-
sera avec projections : « Le rôle d'e l'athlétis-
me, et de i'O-liympâsme dians l'éducation, physi-
que » intéresse nombre de personnes. Lai con-
férence est gratuite, les d'aines y sont également
invitées.

Contre

rçef*Foidi.3$en)ei)t$
I i)litiei)za

/lifeetiop des Po{iii)oi)§
¦0' employez le

Sirop pitfiga
"ZYMA ,,

Complètement inolfonsif , d'un goût agréable et d'une
valeur éprouvée J113Ô206D

^Recommandé par les médecins
Se trouve dans toutes les pharmacies
_____________________________________________ * -*_¦____ ¦¦— M I I  ____ t_ t______________ m •_________________ » —¦
*-m*mm*i*makm*wniWm*m°mKBiWJIx*im*nmm^

BESSE & C9 assurent TOUT
mais surtout le MOBILIER

contre L'INCENDIE «)

JLa. cote cl a change
le 31 au matin

(Les chiffres cidre parenthèses indiquent les chanija x
de la veille).

Demande Offre
Paris . . . .  38.00 (39.40) 39.25 (40.30)
Allemagne . . 7 50 ( 7.W) 8 7u ( 8.40)
Londres . . . 23.1a (22.40) 22 33 (22.68)
Italie . . . . 27.10 (28 00) 28 60 (20.20)
Belgique , . . 40 75 (41.20 1 42 25 (42 50)
Vienne. . . . 2.25 ( 2.30) 3.25 ( 3.20)
Prague. . . .  11.75 ( 6.50) 8.50 ( 8.50)
Hollande . . . 210 00 (210 25) 212 50 (214.00)
Madrid . . . ' 00.00 (101.00) 101.00 (103.00)
VOTO V- . UAble 565 (5 64) 5.85 (5.85)aew-ioik | chéque 3 63 r6 Q2) y grj (l3 g5)
Russie . . . . 10.00 (10.00) 20.00 (20.00)



D1 Inlerî
absent

jn gqu'au 22 Avril

Concert
Hôtel de la Poste
Tous les soirs orchestre

21S79

Café LUTZ
101, Roe du Temple-Alleman d, 101

Tous les JEUDIS, dès 8 h
du soir,

TRIPES
Prière de se., faire inscrire à

l'avance. * 5066

Gafé de ia PUCE
Tons les jeudis soirs

dès 7 Vs beures 2W 46

TRIPES
¦trière de s'inscrire à l'avance

Se recommande,
Vve Aug. ULKICH

Hôtel de la Poste
Tous les MERCREDIS soir

aux-p ieds de veau
MAYONNAISE - VINAIGRETTE

Se recommanâ e,
21243 Georires PERIIIN

L -SB
Téléphone 5.82 27949

Bière brune extra
Bière Monde extra

ZwUtbaclis Cries
Rue Numa Droz 18

Télôohoii e 9.SO 4238

[IHNQ NEUKOM U _ Ca
flllw Téléph. 68

La CRÈME POUR CHAUSSURES

ii lo@3i
«st la marque favorite. — Seul
fabricant : G.-H. 'Fischer. Fa-
briques Suisses d'Allumettes et
Graisses chimiques, Fehraitorf
(Zurich), fondée en 1860.
H.J. 2391 Z. 10790

Huilé -e Harlem
fraîche toujours en vente. 6590

Pharmacie MONNIER
Prix fr, O.DO

Vous trouve rez i
les dernières nouveautés en

Casquettes
'*-.- pour 6380

messieurs fi Garçons
chos

' ¦ Léopoïâ-Robert 5f
LU CHAUX-DE-FONDS

La Fabrique d'Horlogerie

.Sur Galle! S [o S. Il
escande un j eune garçon comme

lÉ-tais iiii
Se présenter à la Caisse de la

Fabriqua, de 8 à 9 h. do matin.

Première Fabrique d'Èûrloge
do Genève cherche

sertisseur et
' sertïsseus

pour petites pièces et CJira-plat
ainsi qu'un " JH-3717-S

bon pivot eu
Offres écrites et prêtentiot

sous chiffres Z--338--X à Pub
citas S. A., à Genève. I l

BlitBHI
La Maison MAURICE WEll

Huiles et Graisses, demande i
manœuvre pour travail d'entrepe

S'adresser rue du Commerce 5!
T_

Décors
de bottes argent, gravés f '
guillochés. gravures de cuvette
or, argent et métal, noms su
ponts et minces platines, lettre
extra soignées. Cadrans mêlai
centres arabesques et sur vi_
avec légendes pour noms. Travai
prompt et à prix du jour.

Se recommandent. 719!
Flls de Léon MËROZ-PÉCAUl

a CORTÉBERT.

Lanternier "
en ,.?

lîgiise
bien au courant de la retouche
plat pendu, trouverait place stable
et bien rétribuée à 7328

Fabrique f K1IH
Rue de la Paix 135

DEMOISELLE
30 ane, connaissant les lax_ >
s*-ues française, allemande et !
italienne, sténosrapliie, mar*--
chine à écrire. 7263-

cherche emploi {?
dans bureau ou magasin, «g-.
Adresser offres écrites, s-raV
chiffres C. D. 7262, au bureaa
de l't Impartial *-. '

i

On demande &"-¦ 7298

IIIIP filin
H'wvBIfi'V aKaBBBW
pour travaux faciles de bureaux.
— S'adresser à la Fabriqua
R YTHMOS , rue du Parc 150.

Pour petites pièces ancre 10'/«
et 8'/, lignes, on demande bonaoi

¦i9 «

pour plats de fer Breguet.
S'adresser à MM. Kilchen-

maua Frères, rae du Progrès
127. 701S

NOUS ÉIlIlîS
pour notre boulangerie dé Vil-
leret on

pour travailler seul, connaissant
bien la fabrication du p^n (façon
bernoise) et la pâtisserie courante .
Entrée le ler mai 19*20 ou
avant. Bonne situation pour per-
sonne capable ct sérieu&e. —Adresser de suite offres avec pré-
tentions et certificat» , à la So-
ciété Coopérative de Con-
sommation de St-lmier «t
Environs. 71̂ 6

LO SEMENT
disponible

ia fÈiiiitWi.
Snrsaie dcs Geneveïs-sm-Coftiane
demande un bon 7100

liai le îsiiii
très au courant des aiguillages,
posages de cadrans et emboîtages.
Entrée de snite. Fort salaire. ••

Logement de 3 chambres â dis-
position. Inutije. de se présenter
sans preuves dé capacité.

S'adresser directement à la Fa-
brique Election S. A., succur-
sale <ies Genevpy B/ ColTrane.

Secrets
On demande un ouvrier pour

secrets américains, de préférence
célibataire. — Adresser offres
écrites avec prétentions sous chif-
fres P. 1033 N.. à Publicl-
las S. A., à Nenchâtel. 71S9

CordjpiBf
On demande bon ouvrier. —

S'adresser rue de la Charrière ;
25. 7323 j

M —¦— ii m i  de francs ¦¦«¦ ¦ ¦¦¦¦¦
Sg peuvent être aagnés en achetant des sériée complètes —- 30 obligations de Uf lB Coopérative IminoblSièr- Bernoise nom. de frs. 10.—.
JB PAUV* fiff^Q SO i *nous vous remettrons un certificat provisoire
H W*M II 9S "Wi"" -' pour une série complète avec lequel vous nar-

: .'; ticiperez aus prochains ti rages et à tous les gagnants, Sûreté absolue , chaque obl igation f xun ç-agnant aûr , 10 gros lots ù Ers. 00.000, 40 à tra. 10.000, 10 à frs. 5000, A50 ù frs. 1000, HS
SOO à frs. 500, etc. Listes de tirages et prospectus sur demande gratis. N

n Adressez nous de suito votre commande accompagnées de 1rs. 30.— et vous recevrez les
:£ Jii-1085-B numéros des obligations. 7062 Hj
| UNION BANQUE S. fl. BERNE 2, Rue Monbljou 15, Compta de chèque postaux 119/1391 1

© AVIS •.
———aa—M» Il 1MI

Les Etablissements -et Maisons de Banques soussignés
ont l'honneur de porter à la connaissance du public que
leurs Bureaux et Caiss.es seront fermés les 7240

Samedi 3 avril 1920, et .-
Lundi de Pâques 5 avril 1920. *

Les effets à protêt à l'échéance du 31 mars et du 1er
seront remis au notaire le i,p avril , à 4 heures du soir;
ceux à l'échéance du 5 avril seront présentés le 6 remis au
notaire pour le protêt le 7 avril-, dès 4 heures du soir.
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale S. A.
Caisse d'Epargne de Neuchàtel.
Crédit Foncier Neuchâtelois.
Crédit Mutuel Ouvrier.
MIS. Perret & Cie.

Pury & C>e.
Société de Banque Suisse.
Union de Banques Suisses.
Usine genevoise de dégrossissa-

ge d'or S. A. P-2I720-C

. . . . .  i .

JL Grande salle de là Croix-Bleue m%
VENTE en faTerla Musique de la ïroixleue
Lundi 5 avril JCUaque jourde 1 b. api-cs-niidi à 10 h.

et ? du soir, à 1 h. : c.n fé noir — dés
Mardi 6 avril ; 3 h.: the.
Comptoirs variés - BUFFET, JEUX - Distractions pour enfants
LUNDI soir, 8 h. - Concert par la Musique LA LYRE J , . ...
MARDI soir, 8 h. - » » LES ARMES-RÊUNiEÇ \ tm**m

MERCREDI 7 et JEUDI 8 avril, à 8 h: SOIRÉES LITTÉRAIRES
et MUSICALES.

AU PROGRAMME : Production d'orchestre ot pièce vaudoise
en 3 actes. • 

Toutes places numérotées a ir. 1.— et fr. 1.50 Billets à l'a-
vance chez le concierge de la Croix-Bleue et au Magasin

WIT3GHI - B ENG UEREL.
Les dons poar la vente seront reçus avec reconnaissance "par :
M°« O. Wuilleumier, T.-Alm. 75 F. Witschi, Léonold-.Robert 22.
E. Bauler, Tourelles 21 B. Grosclaude, Crétèts'81 '
E. Graupmanu , A.-M.-Piaget 53 Guste-Jose. Eplatures 3
Paul Borel, Cure *? Au Foyer Musical, Serre 88

et chez le concierge de îa Croix-Bleue, Progrès aig.

I » ¦
•* . , 

-- ̂ ^M_____ _̂*___n.______________-HfHHIiH^HKHBOBIHBSS-___9insS_X' ___*î'*tniNnff ___Win___VS ________r_ _̂_\_t\ ¦ :îSBSSGlraBPSH '**% iWBfflKsc&Tropff^riHtflnni¦BflgTWiiiiiBglHTtHnff J_tï__î_ ulfwu _T_i ¦ ¦¦¦¦• ¦ 
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|fg Grâce au change très bas sur

I Paris i
JH les prix de nos vêtements sont

1 ' très awarifsg.yx 1
Nous donnons aussi, le* /* ¦. '. ' ' ' ' ***** ¦ ""- V

I

ies i ! La âsins ÀS ^ X̂X TJ?: 1
HOCHEG &C?
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i Secrétaire- i
E [orrepooim g
\ Bon sténo-dactylographe connaissant le fran- m

çais et l'allemand , trouverait emploi dans Fabri- K
que d'horlogerie de Bienne. — Adresser olfres

H écrites avec copies dé certificats, sous chiffres M
m S. D. -7306, au bareau de I'IMPARTIAL. 7306 m

ÂTTE Î TI©!̂
100 BUREAUX MINISTRES

Chêne clair. Fabrication extra depuis Fr. 3 -O.—
Demandez offres sans engagement à

-EE-CLgr. .ESLellex" dte C9
Rue Léopold-Robert 64 4907 La Chaus-de-Fonds

Hediol - Depffirice
Pâte et savon se distinguen t particulièrement par leur

action désifectante et rafraîchissante ; blanchit les dents et
empêche la carie. Agit même encore longtemps après usage.
Tube fr. f .20 ; boite savonneuse fr. 1.50. — Seulement
à la Parfumerie J. RECH , La Cbaux-de-Fonds, rue Léo-
pold Robert 58. (Entrée rue du Balancier) . 4alï
On s'abonne en tout temps à L'Impartial.
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L'Assemblée générale des actionnaires,tenue ce jour, a fixé à &»!.
le dividende pour l'exercice 1919.

Ce dividende est payable à partir du 26 Mars 1920 à raison de

IPr. 40.- par action
contre remise du coupon N° 8 des actions de l'Union de Banques Suisses,
et [ ¦ - - . . , . ; . . . ' . . .

IFr. 36.- par action
contre présentation des actions de l'ancienne Banque de Winterthur et
du Crédit Argovien, _ . : ¦ **

aux siège8 de l'Union de Baiiqnes Suites, a
-̂"-^ww_."~wja.iMa»-____Ba î_M_ê mmm m̂ —̂mm)mmmam M̂ m̂*mmm—m *-meMË——^mm—t—twimmmm *ne--Timaa3Bm^m

. ' ... ' . . ZURICH, ST-GALL, WINTERTHUR
AARAU, LICHTENSTEIG

à ses succursales de Baden ba Chaux«de>Fonds Rapperswii
Bâle baufenbourg Rorschach
Flciwil bausanne Vevey
Fleurier hi.stal Wil
Genëue montreux Wohlen,

à ses agences de
Hfldorf, Sossau, Rfltf ( Canton de Zurich), St-Fiden, Romerhof (Zurich 7), Couoet

Le dividende sera payé également aux guichets des établissements ci-après :
, Berne Banque Fédérale S. H.

. ' , .*• - • '< '¦ ' Glaris Banque Cantonale de Sîaris
Crédit Suisse

bucerne Crédit Suisse
Schaffhouse Banque de Schaffhouse

A partir du 30 juin 1920, le paiement du dividende ne sera effectué
qu'aux Caisses de notre Société. ' . .

Les coupons doivent être accompagnés d'un bordereau numérique.

. Saint-Gall et Winterthour, le 25 Mars 1920. ¦"
La Direction.

Attention ! s_ recommande
oour tout ce qui concerne sa pro-
fession.— S'auresser rue du Puits
27, au rez-de-chaussée, à droite.* ' ' 7112

-.nEflife FRAIS sont en
'WUi» vente au prix
dy jour, rue de la Chapelle-'™, au
1er étage, à droils. 4325
OAMiOV A veDdre lxP°~r Wr- WavBf m ney, avec har-
nais et char à pont à ressorts.
— S'adresser chez M. Meyer -
Franck, rue de ia Ronde 28 73fi3

It-S-nnlA "̂  venure une
SdaUUl-O. grande bascule
française, charge .600 kilos.

S'adresser à l'Atelier , rue des
Fleurs 24. 7145

Achats-ventes: Sri
usagés. — Slagasi-a da coin ,
•rue du Premier Mars 5. 12030

Polissages ̂ Sirnaçons, sont encore entrepris.
S'adr. a*u bnr. de l'clmpartial»¦ ¦ ¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6H71

Polissages. SSJïïÇS
tmissages de ooiles or et platine.
Travail très soigné. 6998
S'ad. an, bnr. de rglumartial».

-îtsiitSis °" aeiuîiii *-'e '¦<-MÀW *Vm*B. acheter deux pieds
d'établi-', on fonte,* hauteur 8(5 cra.
Pressant. S'adresser , Atelier de
mécanique Zumsteg & Gonzel-
mann, run des Terreaux 46. 6ïï74

Terminages, \W7_\S
Îar mois de terminagab S 8/4 à

O 'Vs ligues ancre, soignés on
'bon courant, du préférence ébau-
ches « Fontainemelon » ou K A.
Schild ... Ouvrage consciencieux

.garanti. — Écrire sous chiffres
,'V. B. tt!»*34 au bureau do I'IM-
PAHTiAr. . 6964

fil prêterait "?££
ouvrier tici'ieux , remboursable
75.- fr. par mois et 10 "j. intérêts
avec garantie. — Offres écrites
(sous cnitïres C. A. ~04S au bu-
;reau ne HMPAETTAJ .. 7043

Maebîses à saudre z&if_
état sont à vendre. — .S'aiiresser
ruo Numa-Droz 5, au iv_-_ a-
ciiaiiHKrtf!. 71 Bl

IPACC HP ui* ''«wraiis très uuuu-
XUBCUi . àmr., pour .ancre *.**/,
lignes travaillant à domicile , est
Idemandé de suite . — S'adreaaer
irue Léopùld -Kobert 26, au 1er
I étage. . . ¦ 7220
iQocuinni'a 'J" ueinanue nuur08ndllie. PARIS, aans "peut¦
.ménage, uue bonne servante. —
'S'adresser rue Léopold-Robert 24 ,
au 3m R étage. * 723!

Polisseuse %̂ î.7:«W*
vite. — S'adresser à l'Atelier
©E^NDT-DUCQMMUN, rue de
fe Ssrre.UJâs.. .;0 .__, ïf . TM

Wm Ane. Grosch & Greiff , |||
m LA CHA UX-DE-FONDS |§

M Ven te WJn auquraiion m
j § ¦ Samedi S avril 1920 m

Poussette bie» ^ r̂J.*petit modèle,
osO demandée. — Offres écri-
tes, soua chiffres W. K. 7239,
au bureau do l'« Impartial •> .

7230

Qui vendrait .11* à L°EJ^ places, en bon
état, etiaise-longuo et para-
vent pour bak'Dii. — Ecrire
sons chiffres A. 108», Succur-
sale Postes (Hôtel-de-Villc).

JO ClierClie demi-course ,
d'occasion à acheter en trés bon
état — Offres écrites à M. R.
DUCOMMUN. rue Jaquet-Droz
:-H. 70-»*

& V PII H S'A tiu- ' Rt de ferA V CllUI C pliant à 3 pla.
ces, ainsi qu'une poussette en
osier, à 3 roues. — S'adres-
ser chez M. E. Brodhock, rue
de l'Est -30. 7173

Â vonilpp un accordéon
I CUUI C « Amez-Droz », en

'parfai t état. —S'adresser , rue des
Crétèts 186, au 2me étage, à droi-
te. 7156

npniirû un secrétaire . — S'a-
ICUU1C dresser rue des Jar-

dinets 3, au rez-de-chaussée à
droite. r;245

À v pnrira un *i* complet (3
ICUUI C places), bois noVer

poli 2 tons, matelas crin animal
(fr. 390.—, lavabo dessus mar-
bre (fr. 120.—), table 2 m. 10
de long sur 70 cm. de large
(fr. 18.—). — S'adresser rue du
Pare 78, au ler étage. 7153
MpilSllpç Superbe secrétairemcuuiea. Myffl, à ÎIontoll.
marquotterie, longue table sa-
pin, avec 2 tiroirs, lampe à
STisriensioii ôlect-rique, uno
charrette pliante pour enfant,
sont à vendre. — S'adresser
Place d'Armes 1-bis, uu rez-
de-chaussée à droite, après 6
beures du soir. 7200

À ÏOnnPB uu cmen-loup, un
i CUUI G berceau bois dur,

8 vitrines de magasin , un vélo, le
tout en bon état. — S'adresser
après 7 heures du soir , rue du
Grenier 3.3, au orne étage. 7l?>'i

upnripp une P^usaeuo mBU"
I CUUI C manpe, sur cour-

roies., — S'adresser rue do l'In -
dustrie 5, au ler étage. 7000

ï upnrlpa une Chambre à cou-Q. ïCUU lli  ^her se composant
de 1 lit à 2 places (crin animal), 1
commode, 1 lable ronde , 2 chaises
«t lingerie. 7150
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial-..

A VPnriPO u" ootager brûlant
ICUUI C tous combustibles,

en bon état , marque Bùrkli , Bàle
ainsi qu'un petit potager à *oé-
trole (neuf). — S'adresser rue"de
la Balance 2, au 2e étage, à gau-
che. 7230
1 çpfj fjnp 1 pousseiie tuancue
a. ICUUIC sur courroies, 1 po-
tager à gaz avec réchaud, 1 vio-
lon entier , auoareil photographi-
que -9/12: ¦*"¦ • • 7243
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial.»
Vplfl loue JIUt '8' l°rpeuo... celle
ÏClU , machine, à vendre faute
d'emploi. — S'adresser , rue du
Grenier 23, au 1er étage, à yau-
che. ¦ 7114

A vendre -un -^w
16

? '̂ -u °̂' riiàohi né à. cou-
dre et plusieurs tableaux. —
S'adresser rue do la Prome-
nade 14, au 2me étagw , à droi-
te

^ 
6947

Â Vendre II0U1' ^us-0 do dé-part, un vélo
demi-course, à l'état de nftuf.
Sfadlrestser fcua Léopold-Rb->
bert 61, ;au 3me étage, ù droi-
te. 6957

Â unnHnn 2 magnifiques costu-
ïCUUIC mes redingotte noi r

(bas prix), 100 cartes sniraux à
50 et. ; ,. ' 7164
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial-..
Pph lf ldP Jolies cantonmères
LbUaUgC. pour fenêtres j u -
melles contre un vélo en bon
état. — S'adresser rue du Chasse-
ron 47. 714
im ii- mu-mi» n»! un

Jeune homme actif et in-
telligent cliercho place com-
me commis1; do préférence ai-
de-éohiptable. Entrée lo 15
avril. — Ecrive sous chiffres
n. B. 7264, au bureau do l'clm-
partial :>. 7264

RBmonteur -Dgcotteuf %rv&
cylimires, connaj ssant la retouche
dos réglages et le terminage de la
montre , est demandé dans un bon
comptoir de la localité. Place sta-
ble. " 7155
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial*-.

BOnne Dans un ménage soi-
' gné de 2 personnes,

on demande une bonne pour
lo le» mai. Forts gag-cs*. S'a-
dresser chez Mme Georges
Ducommun, rue Numa-Droz
73;̂  72U

MâlKBIlYeS lourde charge,' sont
demandés. — S'adresser à M.
ADDOR , camionneur , rue de la
Serre 9f). an 1er élaae. 7256

Remonteurs ^œ^lignes ont demandés pour travail
à domicile. 7174
S'ad. an bur. de l'ilmpartial*...

Servante connaissant tpus
les travaux

d'un ménage soigné ot sachant
bien la ("raisiné, est deman-
dée. Entrée de --suite. Bons ga-
ges. S'adresser rue des Tou-
reUes 15, au rez-de-ehausséo
à droite. 7226

LINGERE. — A la même
adresse, on demande une bon-
ne lingère quelques jours par
mois. 
SPrvantP On demande uneoervdHie. b___ e j 0Tmo fillo
pour aider aux travaux d'un
ménage. — S'adresser rue du
Pare 45, au ler étage. 7169

Doraestiqei!v^yfomesti-
bitude des chevaux est de-
mandé do suite aux Ecuries
du Lion d'Or. 6655
ViQÏtPUf °s_ demande unÏ15UKUI . bo

_ vi8iteui. d>é.
ohappemonte ancre, pour pe-
tites pièces, connaissant la
mise en iiiàrchc. — S'adresser
au Comptoir Muhlematter et
Grimm. ruo Nnnta-Droa 155.

Cordonnier. °\d^̂ -̂uu bon ou\Tier
cordounior. S'adresser à' M.
Petit-Méroz, i*uc Numa-Dro*/
(̂  7343

Polisseuse de boites °i __ uiiv-uu»- connaissant la
partie à fond est demandée
de sui tu chez les! fils do
Edouard Matthey, rue du
Nord 62-bis. — PRESSANT.

Ni CkeSai8S. . On demande
J bonne ouvrière

doreuse d» lettres, ainsi
qu'une apprentie. — S'adres-
ser .rue Numa-Droz 75, au
sous-?oL 7334

inTinnal ion o ,;al- «««««MWUB puur
uUUlUtt l lCic  laver la vaisselle,
pour quel ques jou rs. — SsAlf esii-
fer à l'II.'.U-l des PostRB. RQXQ

â.ii*il . i l lûC Ame - luecamcien, a
Algulllcb. ûéiaùt jeûna homme
intelligent ferait uii - au courant.

S'adresser v la ïa-risue rue
des FleujB 6. ., . ^

..̂ ,. 7081

ihnPPntîP On demande une
apUl CUUC. jeune lille comme
apprenti e polisseuse de cuvettes
or." Rétribution immédiate

S'adresser à l'Atelier A. BING-
GKr.I. rue Gibraltar 4. 
Minl f plpi in u '' uemauuo un bon
lu0n.elCUl . ouvrier connaissant
la machine, système tour à guil-
locher.

S'adresser à M. J. Schneider,
rue dy Grsnier 22. 704-5

Jeune garçon, gyï
ans, sortant des écoles , serait en-
gagé aux Magasins Fuog Wsgsli ,
Place Hôtel -dB-Ville 6, 6986
Remontenr &"£?&;
quarts, genre soigné, est de-
mandé au Comptoir ruo des
Jardinets 23. 6968
Pûna f in tû i in  <^'Q demande un
aCUlUUlCllIi bon remonteur de
finissages pour 10 '/a lignes. On
sortirait également des mises en
marche, môme grandeur, à bonne
régleuse. — S'adresser au Comp-
tnir R. Metthez, rue du Grenier
m Ritea

lï 'fl 'JKlhrP à 2 lits, à louer àbïidMW e 3 m,essiours BOl.
vables. Paiement d'avance, —
S'adresser rue do l'Industrie
15, au ler étage. 7207
r.hnmhr o eal a pw*««r avec
UllttlIlUlC demoiselle de toute
moralité. — Selon désir, on pour-
rait y travailler. 7004
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial--.
l 'h u m h n n  A iouer cuauinre non
UliaillUlC. meublée. — S'adres-
ser Boulangerie, rue Fritz Cotir-
VniCTaa,- Qfà . fi9Çl^

Jeune nomme S dq
suite ehambre meublée. Ecri-
re sous chiffres M. R. 7167,
au bureau dc l'c Impartial - .

7167

On demande 'JR ff
blée dans quartier des Fabriques.
On paye bon prix. — Offres écri-
tas à Case postale (4.920.
Fied"à'terre. ' Çhambro.x lira M ivi • •»-1|alem6 Kimplc.
meut meublée, est demandée
à louer. Paiement à l'avance.
Offres écrites, sous chiffres
B. B. 7227. au bureau de lVIpi-
partial -... 7227

ÙcJOlir Q Ole. louer cnamhiv
ou petit logement , aus environs.

Ecrire sous chiffres E. It. K.
*IW( l. :..! h'.^P- à . '  rin VT r T"A ""I"' ' T..

Un uein. a acMer mSiCu -
S'adresser rue Léopold Hubert
6!. au 3e ètace. à droite. 69&8

VélO "-'N * demande à. acheter
" uu vélo de dame , bieu

conservé. Offres écrites, aV.
pris, sous chiffres R. P. 7348»
au toreau de l't Impartial »,

Occasion exceptionnelle
Lampes de poche coniplète poire Osiam Fr. i .85
Ra-oirs système Gillette avec 6 lames <• <4.*3&
Cuillères* aluminium à soupe la douz. ¦- 5.5©
3*opte-fenilIe depuis > 0.60
Vaises de la Bohème » > 1.25
Broses ii cheveux et à habits > » ».—
Pendulettes en bois sculpté » -» 2.75
Réveils» -a » T.SO
Calepins . * 0.20

Bijuatefie Bague» Colliers 728$
Sacoches Al pacca Sacoches en perles, etc.

Aux Soldes Hodarnei
Rne Léopold-Robert 25 (à côté de l'Hôtel de Pari?,) '

habile et bien au courant des petites pièces ancres soignées,,
seraiten sragédesuiteou paurepoqueàconvenir parla Fabri-
que Stabilis S. A., rue du Commerce il, , 7225

Travail suivi et lucratif.
A la mème adresse, on demande un bon *

ainsi qu 'un bon manœuvre mécanicien.

Herboriste
Marcel BOURQUIN

LÉOPOLD-R63ERT 55
LA CHAUX-SE-FONDS

Téléphone 19.34 1040

FOIN "
du pays, lre qualité, bottelë, ..
venire. — S'adresser à M. RET-
.GHËN. au Chapeau Rahlë, ED I I

"
tures 109. TOM
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\ I i I Choix énorme et Prix sans concurrence dans.
\ \\ M | les dernières créations de la Saison en H

vt Robes - Costumes - Blouses 1
 ̂ i : -.— - i l

I 'f f î ? ^f f î '*$lP/$%?'•*. H%_M __n_ A_tdÈ_ d*t_ <» Exposition des dernières nouveautés k|
«M-^^P PlÇyëi en Chapeaux de 

soie 
et paill e
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mécanicien'
Outilleur

, noécialiaé dans la fabrication des
étampes d'horlogerie (découpages
et genres américains), cherche

.place dans laquelle il pourrait
être intéressé. — Adresser Gr-

i ffes écrites, sous chifires A. C.
723S, au bureau de I'IMPASTIAL.

Employée lit bureau
Hp ii magasin
trouveraient place stable dans
ton commerce de la localité. En-
trée de suite ou à" convenir. —
î^aaire oQ'rss écrites avec préten-
tions, références et toutes indica-
tions utiles, sous chiffres Ii. V.
7150, au bureau de l*l-p.utTiAL.

de foute première force* est de-
mandé par Fabrique de machines
lie la ville. — Faire offres écrites
à Case postale 16105. 6786

Bons BéeotîeuFS
pour petites et. grandes piè-
ces ancres trouveraient places
immédiatement à la 6802

fÉip lavâmes WalcS Co

iRiiiif 's'sr
i Sini "ïï_*
sont demandés. — S'adresser à
M. Arthur Aubry, horlogerie, rue
Jaqnet-Droz 39/ 6993

PfVQîeur-Logeur
; est demandé par fabrique d'hor-
logerie soignés de la place. - S'a-
dresser iJddù

EaMqae AVIA
Kue du Bois Gentil 9

ICllfllf
d'échappements

pour pièces 19 lignes, travail
régulier et bien rétribué, est de-
mandé à la 7051

Fabrique OCT ©
-' rïi'e lié la- Charrière S".

nécolleur
habile et consciencieux , très au
courant de la petite pièce ancre ,

- demandé de suite ou pour époque
iâ convenir. 72441 S'adr. a*a bnr. de lMmpartialï'

v Aiguilles
La Fabrique d'aiguilles G. A.

Schmidt. Univereo 12, enga-
gerait deux -onnes

S'adresser à la Fabrique. 7219

P0L1SSEUSE-
AVIVEUSE

de boites argent , esf demandée à
la S. A. Vve GH. LÉOH SCHMID
& Gie , rue du Nord 70, de suite
ou pour époque à convenir. Ou-
| «rage suivi ef régulier. 7346

ii Bons achevenrr» d'échappé-
Vpieiii H seraient engagés pour ftos-
Jonf soi^n-?es.
•r aS'a-* re.*-*-e- au comptoir, rne dn
.Opt.ifT lt B 'ï-3'2'1
(I , 

Commissionnaire
Une ak"'i'mij »ionnaire est de-

mandée r.i.ui- des nettoyages et
. corn-.Hissions de bureau . Bou «a-
.iaire. — S'adresser rue , Xbtna
'.Droz 151, au iima étage. 7350

. 
"' ' ' '

.
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Vente pubJiàue .
d_

ifiiif Èiiliriinle
. m ; 

Vendredi 9 avril prochain dès 2 heures après-midi ,
M. François EVARD, cultivateur au Peu Claude,
près les Bois, vendra publiquement :

I. BÉTAIL : 1 jum ent non portante âgée de S ans,
1 pouliche' d'un ' an , 3 vaches prêtes au veau , 2 génisses
portantes pour l'automne, 2 veaux d' un an.
' II. MOBILIER AGRICOLE : 1 machine à battre
neuve avec manège, 1 voiture à 1 cheval , 1 moulin à vent ,
1 harnais anglais, bidons à lait , 1 charrette à 2 roues, clo-
chettes et quantité d'aulres objets. P-2155-S

Longs termes de paiement. 7311
Par commission : E. Bouchât, not.

I

Nous demandons pour dc suite (entrée I

expérimentées m
pour nos ra}rons Papeterie et Hodes. Il

8e présenter, avec références à la Direc- g»
tion (entrée de service derrière les magasins) fin
Jeudi, entre 10 heures et midi. m 9

Fabrique d'horlogeHe cherche 7290

B-Biployé
oct;pet "l->l©

de prendre la direction de la partie commerciale. Discrétion
assurée.1 — Adresser offres écrites , sous chiffres 11. 11.
7899 an burean de I'IMPARTIAL. 
ALMANACHS 1920, en vente Librairie Courvoisier

On demande une

Siïsp
correspondante. - Ecrire
aveu références et salaire¦ 

- désiré, sous chifî'res R.
T. "7016, au bureau de-.- ----.
I'IMPAHTUL. 7016

(Chambre
meublée

ni possible au soleil , est deman-
dée à louer. — Oiïres écrites aous
chifires A. Z. 7S06, au burean
de l-'lMpAr.TiAr.. 7ST6

A louer, peur fin AvrfS
1920, un grand atelier,,
bien éclairé, surlace 200.
métrés carrés, avec bu-
reau, vestiaire, W, £.,
hommes et femmes, lu-
mière et force électrique,
chauffage central et eau
installés. — S'adresser à
M. S. Giuliano, rue de
l'Hôtel-de-Vâlle 21-a. 7052

Régleur ou
Régleuse

connaissant bien- la retouche
trouverait place stable . dans un
comptoir de la place, entrée, sui-
vant" entente. — Ecrire sous chif-
fres L. X. 7371, au burea u de
l'lMP\nxrAL. 7H71

On cuerene â échanger un

appartement
de 3 pièces avec alcôve éclairé,
contre un dit de 4 à 5 pièces dans
le centre do la ville, — Faire
offres par écrit sous chiffres E.
D. 700*, au bureau de I'IMPAH -
TIVI . TfWJ

NEUCHATEL
A vendra dans un quatier agréa-

ble au bord du l;iC uue 6778

jolie propriété
comprenant une villa, modeste
maia confortab le et un jardin
n 'agrément ave beaux oui orages.
Tram devant la maison. Vue su-
perbe imprenable. La maisui
contient une cu-sine , dix cham-
bres , vérandah vitrée nt dépen-
dances , «au , gaz, électricité ,
chauffage; central. — Pour tous
renseignements s'adresser Ktudc
Cavre et Soffiiol , ruo du
JCasKin 14. Xwuchftlel. P-S3B-.N
Fbi***, Vf *S < ->u "emanuu a
fOrCSs acheter .2 porcs! de
•V5. moU'. — Offres avec* prix ot
le poids iM.W.'Glcix .vuedes Gré-
têtu 164. S031

_ Villégiatures a Bains j t̂ar"*"-'

|̂ ^, "PROMENADES ""• :
WÊm  ̂EXCURSIONS

Cfliri-irn rite*? fltalsifiintc" :
«Spi os Sl Es 1HSW \ naîtra H es c& HSB W\tfClwiLE Usa pBlfl|lllO

Le public est informé que le service des balayai
SERA INTERROMPU le Vendredi-Saint, et pc
les quartiers extérieurs, le Lundi de Pâques. Par com
la collecte se fera exceptionnellement dans lous les quartit
le Samedi mati n 3 avril , dès 7 heures. 73

La Chaux-de-Fonds, le 30 mars 1920. '
Direction des Travaux Publi^g.*,

_ a» ¦

k lutin iiiil SIISSL
Agence de la Chaux-de-Fonds

porte à la connaissance du public que ses bureaux et caisî
seront fermés le P-2I740-C 74*

Lundi de Pâques 5 avril 192
Les effets à protêt à l'échéance du .31 mars seront ret

au notaire le samedi 3 avril à 10 h. du; matin. Gepî
l'échéance du 5 avril seront' présentés te 6 et remis .
notaire le 7 avril , à & heures du soir.

S 

«B m .-Qk n ¦ mm. Réouverture de la Peualon-Famll
HT» I f l ï  I i «J? " l!t"l!('vue > *• S! A «IN près Neaé-àt
H ¦ M S 8 Ë_\\ IS Situation magnifi que. Gary d'air ot ~il
BSÏaV «s» aasS S H giature. Excellent séjour pour eoni

lescents. Arrangements pour grandes familles et séjours prolong'
Prix très modérés. — Tél. 19.50. — Prospectus.
7257 Se recommande, R. «iVSELD.

BmHBHwK B'jHBa||ai '̂yî

haros oBiiiuulii-'POUR PAQUES .
SSafgfî OS confectionnées pour communiantes , deuil.CKIlUvia etc. en beaux tissus pure laine, façons mo-

dernes , marine , noir, nattier. Prix exceptionnel,
Fr. 69.- et 59.-.

Tannai i ne laine trîcottèe oour Dames et Enfants,aa^n-OlitiVS superbe choix a prix de réclame.
VUOiPoaHA mi-saison â prix très avantageux.

fS'O'ilArJA d'A'saco réputée la meilleure , occasionJU VlAOl AU uniqi,e a _ f_ rayon. Indittnues couleurs - ,.j
pour enfourraaes, imprimé d'Aiaace , CRranti au lavage
largeur 1 m. 50. Prix de réclnme, _ 95. Coton-
nes Vichy pour tabliers. Toile»* écrues nourdrans
de lit , qualité extra, largeur 1 m. 75, le mètre 5.95.
Cretonnes meubles pour grands rideaux et cana-
¦oéa. double face, imprimé d'Alsace, le métro 3.SO.
Goipures nour arair-s rideaux , sunerbe qualité et
dessin , le mètre <_ SO. Petits rineaùx depuis -î ._ 0  j
le mètre. l'I.-inelle cuton depuis 1.95. Couve'*- |
«ui'cis Jacquard, grandes dimensions , denuis 39.SO
Toilen pour lingerie , le mètre 1.95.

Pnni» MocClOlIP C Clieiuises norenses. bonne qua- •FOUI fflCbblCUlî J lité , réclame 8 75. , Calerons en
tricot macco, excellente qualité, nrix do "réclame i
7.SO. Cliomiscs blanche;;, rapàssées, .i 6.50. î
ISioimeK pour horlogers et bureaux , à prix de ré-
clame. Chaussette-!*, Gants. Cols, etc.

afîiltntanÏA-Z pour dames , en trico t macco , longuesV-AUliaUIOS manches et grande taille. Réclame
G SO. Pantalons snort , S.SO. «as pour da- ,i

I

nies, depuis 3.50. Cas soie. "7.90. Occasions " ' i
aux rayons de Tabliers. Corseîs, Articles noue
liébés. Laingrcrie pour dames. •;

HttanlA—tlT P0Ul" j aunes filles en dran marine,*¥_ .-.J_ « vau__, vort f;t bl.u.; ;l prix de réclame, Wan-
(eaux imperméables pour dames. j

'Vlcjene Pour robes , à carreaux noir et blanc et bleu
*wouq et blanc , largeur 1 métro. Prix eto réclame

le mètre 5 9*0.

Xl JM _m M 5K *_a 9_3_ \ Cl w m 80 OHOQ ft?%_u MB&SS MBS -̂M la Mf^ -^MIïi^ilU lS ; '
Roe Léopold-Robert 21 LA CHA UX-DE-FONDS ? :

La Bibliothè que Publique sera fermée de jeudi s '
1er avril à mardi mnfin 6 qpril. P-.'j Qggo-G 11- - Temple indépendant -_ :

Jeudi ler avril , à 8 heures du soir

Séance de Froieciiens Igjdmsr
7402 sur P-2I73C :

La Passion-du Chris" '
Invitation à chacu n Musique Colleole pour l'Eeri

A VENDRE l êudr Ci
places) bagu-j s. pierres » aiguiser ,
I lapidaire, des claies eu buis
dur. i\>Vo
S'adr. au bar. do l'tlu-partttsl»

BROCHURES StSV
rations ,livrées rapidement. Bit ..
tacture. Prix moclércs.
Imprimerie COVKVOISM
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ao ta volonftj soit faite, f
Monsieur Alcide Tissot-Béguin et ses enfants : H

Juliette, Georges .et Suzanne ; Madame, et Monsieur R
Pierre Gusset-Béguin ot leurs enfants, à Genève ! H
Monsieur et Madame Georges Béguin-Jacot lot.' M»
leurs enfants ; Madame et Monsieur AÏbçrt Weiek- 'eh'
Béguin ot leurs enfante ; Monsieur et Madame Eu- Sfi
gène Tissot-Studer ot leurs enfants, au Col des l :
Boches ; Monsieur Albert Béguin ; ainsi que les W.
-familles alliées, ont la profonde douleur de faire ti ..,
part ù. leurs amis et connaissances do la perte r»r j -
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la per- Wm
sonno de 7317 l

Madame Juliette TISSOT née BÉ6UIN |
leur chère efc regrettée épouse, mère', soeur, bejle- i
soeur, tante ot parente, qu'il a plu à Pieu de rap- [c j
peler à Lui, lundi, à 11 heures du soir, dans sa K
47me -année,- après quelques jours de grandes souf - r j
foanees. Rn

La Cliaux-de-Fonds, le 30 mars 1920.
L'inhumation aura lieu sans suite, -j eudi ler avril, B

au cimetière des Eplatures. H
Départ du domicile mortuaire, ruo David-Pierre- Wi

I 

Bourquin 21, à 1 heure et demie après midi. &£,
Prière de no pas faire de visites. ,;: i
Une urne funéraire sera déposée devant la mai- j: j

son. mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettres de faire-part. R

HS Messieurs les membres de l'Association «les !§gj
EH A'iiis de la'SIaslque des Cadets août infonnéù du HS

I ISÉI Julie ÎISI MS ÊI i
iÏÏÊ -BBousi- de M. Alcilo TisRot. leui' dévoué nrésident . «fiM&j, L'enterrement SANS SUITE , aura lieu jeudi leravrll. Bau
Hm au CiruetWre des Eplatures. 7S2S
JS*J| Déoart du aoni icilu mortuaire, ruo Davi "1-Pierre T. *i t-. Es!
wm quin :¦} . a l '/ s h . après-miai. - -

I 

Profondément touchés des très nombreuses marques do Ex
sympathie reçues à l'occasion du grand deuil qui vient r '
de les frapper si cruellement et dans l'imnoRsibilito de P :
véoondre à chacun individuellement , Madame et Mon-
sieur Henri llaurer-Bai-ben , leurs enfants et famil-
les, remercient bien sincèrement toutes les personnes &X
qui ont pris part à leur grande douleur. .. 7218 j

Boinod, le 29 mars 1920. - i ?4  ';

a
Ppr fln une ^ehe broche. — LeI C l U U  rapporter , contre bbnn
récompens», à Mme Huguenin ,
rue des Granges 9. 7383

Messieurs les membres honora i-
res, actifs et passifs de la Socié-
té d'Education physique
« l„-OI.Y*HPIC.» sont informés
du décès do , 7430

Madame

Miette TISSOT née BÉGUIN
tante de M. Albert Béguin, mem-
bre actif. Le Comité.
¦'̂ ¦'¦¦¦¦¦ -B

Messieurs les membres du
Club de Course» «Le Cha-
moiw» sont avisés dn décès de

Madame J. TïSSBT-BiEGO Ri
épouse de M. Alcide Tissot , se-
crétaire de la Snciété. L'enterre-
ment SANS SUITE aura lieu au
Cimetière des EplatnreK . 7a2f>

LE COMITE.

Les Officiers, Sous-Officiers et¦"-ancurs de la 3me Compagnie
du Corps de» Sapeurs-Pom-
piers sont avisés du décès de

Monsieur Frédéric JAUSSI
oére de M. Louis Jaussi , notre
iévoué sergent major. L'enterre- ,
m»nt sans suite aura lien à GE-
MÉVE. I.e Capitaine.

femp le Indépendant
La Chaux-de- Fonds

Veaidredi-Saint
à 4 heuresraoran

Charles Schneider
organiste

Mlle Madeleine Seinet
.'¦'_f . soorauo

''" AU PROGRAMME :
Qtto Barblan. Guy Ropartz
V. 5. Bach ef César Franck

A
-nfnn ¦ Il ne sera perçu au-
liUltSl . cune finance d'entrée,

mai s une collecte faite à l'issue, est
destinée au Fonds des nouvelles
orques.du Temple National.

Programme analyti que en vent?
au magasin Beck ('S centimes).

Ori I IlSS potagères
Mme Wallher-Leugaelier.

rue du Grenier 21. annonce à
sa nombreuse clientèle , qu'elle
est de nouveau bien assortie en
graines potagères : petits oi-
gnons et Eclialottes. Elle Ce-
va tout son possible pour satis-
faire ses clients . Marchandise de¦ nremiêre qualité, 7SS.S

Belles [OURDIES poar Pâques
Se recommande.

Hôtel - Restaurant du
CHEVAL BLANC

La Ferrière
muu jusqu 'ici par Mad .Vve Biéri
Roth est repri s dès le ler Avril
1020 par Mr Oscar Glt.tBEK.
nouveau propriétaire, qui espère
rjue la clientèle reportera sur lui
la confiance qu 'elle n'a cessé de
témoigner à son prédécesseur.

Se recommande.

Bon Acheveur
ilemaiule ii faire à domicile
achevages ancre 10 lignes et
(ternie, bonne qualité. Travail
consciencieux. 7391
8'adr. an bnr. de l'clmpartial >

[flffilifUËlilÉ !
Pour

Inuenfaires â boucler, bilans
« dresser, comptabilités a
ouvrir ou à réorganiser,

mise â jour.
Ecrire sous chiffres K. DU.

7875 au bureau de I'IMPAHTIAI.,.
I l  I I _—aaaaa*aaaa- i .

VISITEUSE
dlji fouraitures trouverait emploi
de suite aux P-30556-C 7407

Faiirlimes Movailo
ipiï-Eifei,
Pe» fle oh»
cherche place. — S'adresser eUe;;
M. O. .Tâcot, rue de la Ronde
¦;(). ; 7309

laiiiiî
capable sï sérieux, connaissant la
titj rtic' à fond , est demandé par
Fabri que d'horlogerie — S'adres-
ser par écrit sous chiffres P.
31735 C. à Publicitas S. A.,
1 .a (•'Hj aiix-de-FoiidM. 7403

c,at offerte à personne qualifiée
comme collaboratrice pour diriger
Maison de repos , convalescents ,
ftc — Adresser offres écrites
sous chiffres 1». W. 74'iï. a.,
hureau do I'IMI -AHTUI ,. "7 VU

•*, HP, modèle , li'ii*. ayant très
rien roulé, débrayage . Prix fr-s
-t iSOO.— Fairo offres a M.

*«îai3i:"^ar»nei", Beaux-Arts li) .
tNeuc-Ktoi. OF-5û6->

Sonuonio sachant cuire etOCl:UURG faire un ménage
soigné es) demandé e peur le 15
avril. — Ecrire sous '-chiffres D.
L. 7393 , au bureau de L 'IMPAR -
TIAL. 7393
XoPUa Unt p ^n "emanue uue ser-Uwl l ftUlC. vante sachant faire
les travaux du ménage. Pas be-
soin de savoir cuire. Gages, fr.
£5.—. S'adresser rue du Marché
2.. au I".* étage . 7411

Appartement. <?a de"mSS
* a louor do sui-

te ou époque' à convenir, un
logement de 3 ou 3 pièces. —
Ecrire «ous chiffres V. H. 73S9
au hureau do ¥ _  Impartial ».

7388

Personne h°nnêt° cherche¦¦ chambre meublée,
indépendante. Paiement- d'a-
vance. — Ecrire sous chiffres
$. L. 7372, an bureau do r«Im-
¦bartial .,. 7,372

On ilem. a acheter une
1 „ ma-

chine à arrondir, en bon état.
7394

S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

S"̂ ^?? !̂ êom'T t"'?-
* ******* places), en sa-

pin, 1 petit lit en fer pour en-
fant, 1 bois do lit sapin ; le
tout usagé. — S'adresser ruo
du Grenier 12, au rez-do-chaus-
sé-e. 7386

Â T/on fiiafl un pardessus mi-sai-
! CllUI C Son, bien conservé.

— S'adresser à Mme Meier , ru.
du Doubs 9. 7431

iniiaPÏnr r» A Vf * ssslre un yrau.
AlJUal lUiu. aquarium. — S'ad.
à M. G. Dubois , rue de l'Indus
trie 2. 7.(1.
*—— I aaaaaaaaa»aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa *aaaaaaaaaaaaaaaa_a.

Â ïPIlriPP J 0luj poussette su
ÏC.iUl C courroies , eu très

hon état. Prix avantageux. —
Sadresser rue Ph.-H. Matthey 7,
au 3mo étage. 742?

A VPnill'P «u beau régula-a vcuui c t6U_ _ s.adres.
s-er rue du Premier-Mars 6, au
rez-de-chaussée, à gauche. —

Même adreesie, on demande
à acheter un puoitre améri-
cain (petit modèle). 7390

Â vpnrlpp un com Plet
ICUUIC» noir, presqu.

neuf , taille moyenne et un imper-
méable américain. — S'adresseï
à M. Isler, chez M. -Steininger
rue du Crèt 8, à 1 heure et à 7'/<
h. du ' noir. 7160

l'rnilVP san"iU ' -̂  mars; rue ou
l I U U i u  Grenier, un pince-nez
avec étui. — Le réclamer , contre
frais d'insertion , rue du Parc 47
an -1er étage. 7410
——¦ 111 111 u n .  i, BB—anat
PerdQ 8?me(iJ- après midi , un

hracelet or. Le rappor-
ter contre forte récompense,
rne dn Grenier 43-a, au ler
étag'o. entre 11 heures ct 2 h.
Pp *PflH Utf Pu's s. Cercle français
I C l U U  à la rue de la Charrière,
l médaillon , avec photographies,
devan t et derrière, avec tour de
cou, chaînette or. —La rapporter
contre bonne récompense chez M
Pétrel, rue Léonold-Rohert 100.

Pprfln Pauvr° garçon a perdu
£ CllUI . samedi, entre midi et 1
heure, un billet de 20 francs à
Renan depuis l'épicerie Wuilleu-
mier à là Gare. — Le rapporte r
an dit maaasin. 716*2

Perd D rïa'ns' 1° centre de la
• ville, un sautoir ar-
gent avec étiquette. — Lo rap-
porter, contre récompense au
ma'giisin de bijouterie Paul
Krarnor. 7201

Perdu
dans les rues cle la ville ou
sur la route de 'Chaux-de-Fds
ù Bornes en passant par Neu-
chàtel, une baguo platjno avec
gros brillant. Très forte ré-
compense à la personne qui
l'a trouvée et- qui la rappor-
tera au Poste de police de La
Chans-do-Fonds, Place do
l'Hôtel do Ville. . 7235
—— -

faire-part Deuil. ffS^?
POMPES FUNÈBRES S. A.

LE TACIIYPUAGK
se chararo de «oulns les

démarches et formalités'.
.Toujours grand choix de

Cercueils Jachyphages"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser:

S. HACH
Numa-Droz 21 - Fritz-Courvoisier 56

•<ï._0 Téléphones 4.34
.lour et Nuit ' 5H27

1

mimmmmmWmmWÊÊaf amÊmm
Les Familles ..leantiourquiii.

Kobert. Tbiébaud. et alliées,
profon.iément toucliées des iiom-
breuses marques de sympathie
qui leur ont été adressées, remer-
cient bien sincèrement toutes les
nersonnes qui les ont entourées
pendant les jours pénibles qu 'elle?
viennen t de traverser. 7432
¦lllllll IIIIIIII IIIII HIIIII IIIIII IM III HW

La Société anoiiymi' <1CM
EtalilÎKNeiiicnt». ,IuleK Perre
iiond A- Cie, à Ccwiîér, a la
profonde douleur de faire part du
décès de Riâi'v 7f!0Û

Monsieur Emile WYSSENBflCH
son regretté collaborateur pendant
une cinqua'ntaitie d'année, survenu
à GLAND, le ._ Mars 1920.

¦ I. «f- . !¦ ¦ ¦ ... | | | m , , „

On demande de suite une

Femme déménage
pour faire des hgiiçes. Ouvrage
à l'année. — S'adresser à M. le
Dr. Favre, Rue du Rocher 15,
entre 1 et 3 heures. ; 7431

lie de peine
de loiite confiance est demandé
dans magasin de J-a ville. —¦ Of-
fres écrites détaillées avec réfé-
rences , sous chiffres . G. ..G.
7434 au bureau de I'IMPAU -
TIAL . 743-5

Imbortahte Fabri que d'horlo-
gerie " du Jura ueuchâteloiN
demande un 7415

A-Hiii
btm dessinateur, si' possible an-
cien élève de l'Ecole d'horlogerie
Entrée immédiate ou époque à
convenir. — Faire offres écrites
avec prétention de salaire, sous
chi ffres IM 05fi-IV à Publicitas
S. \ .. l.a •niaiix-rie-li'oiid>f .

'RYTHMOS
150, Rue du Parc, 150

Places disponibles : '

Égleiise-
Retoociieuse

pour grandes pièces très soijjnées

taff àGÉ»
aiialij io. 7413

de magasin
instruite et intelligente ' est - de-
mandée. Institutrice pas exclue.

Adresser olfrfs écrites et déiail
lées.avet! références, sous chiff-es
tf T «. 74âi:t , au bureau- de I'IM -
l'AII TIAL 7433

Sa|pn
A. vendre b»au ej alon Louis XV

noyer sculpté, couvert soieries,
ét£Lt de neuf ;  plmi, po'afeer à gaj
(trois feus ot four). Prix avanta-
gèus. 7400

. S'ad*- an bnr. do l'<Ininortial>

rr. .— r-—z 

excellente qualité, à vendre. - S'adresser chez M.

Alexandre Gœtschel, rue de l'Hôtel-de-Ville
28. Téléphone 606- 7248

¦«T- JEUNE GARÇON
de 15 aus, de bonne famille
bours-eaise de la Suisse alle-
mande, désirant asulyre .. les
cours de l'Ecole de Comnieïee
cherche chanibre et pension,
à La Chaux-de-Fonds. — En
échange, sa famille recevrait
uu jeune garçon, ou une jeune
fille du même âge. — Bons
soins et vie do famille assurés.

Pour renseignements, s'a-
dresser â il. E. Strahrn, Di-
recteur do l'Ecole de Commer-
ce. 7397

m— *—, m

centrifuge , réfrigérantis ,. pèse-lait,
baratte , bidons de transport et à
main, balance ot poids , vitrines ,
seilles à lait. 1 moteur 1'/i HP.,
250 volts , couran t continu , trans-
missions et courroies et quantité
d'antres objets. '— S'adresser à M.
Louis Sandoz, rue du Pont 12.
à Flourier. . 73"D5

A VENDRE P039N

j ftntomobile Jerllet
2*2 HP., ti places ; carrosserie
grand luxe. Une i places, éclai
rage électrique, sortant de revi-
sion et de peinture. Camionnptte ,
Charron charge 1000 kRs. pnètis
jumelés , dernier modèle. Camion
Berliet . 4 tonnes, état de neuf.
fine carropsorie Laudaulet 3/4 .

Garage Moderne, PESEDÎ
Téif.'n>ioi.p S5. ' (i776

TOUP outi lieur
à vendre avantaèeuaement, ainsi
que établis. ' pieds d'établ i en
bois, quelques renvois et divers
«utils- . (5981
S'ad, an bur. de r«*mpartials.

Qui prêterait con;- e bonnel
garanties, à emnloyé solvable.
Remb--"irsablBS dans 6 mois avec
fr. 30 d'intérêts. PreMsani. —
Adresser offres «crite s, sous chi f-
fres U. lia 7XS7. au bureau de
I'T M-PAIITIM .. 7SK7
<*sitamia*mm»am^MMs____ .e,,MiUB-7a_o
LeSSiVeiloB. On. demande

HWV nue bonne les-
siveuije -oouvant donner ré-
gulièrement 1 ou 2 jours par
mois. 7392
S'àdr. an bttr. de l'ilmpartial:'

On panii0.st"KS
servantes,'-

^— S'adriesser iBùrèau '
de Placement, rue Daniel-Jean-
rici7-ird <iS. '̂ 382

*̂) ¦ ¦ a %

Ou cherche pour le LOCLE ,
pour [ \r. ci' avni courant , une
bonne cuisini ère nour Hôtel-Bes-
taui -ai.t. i'orts yages. Vie de fa-
miUe. 7403

Même adresse et pour la môme
époque , un engagerai t nne jenne
lille. pour les chambres et aider
à d'autres travaux. — Pour trai-
ter s'ad resser à Mme Bourqu in-
Walîher, Hôtel de l'Ours , àISIESSl.;. -Jura Borno. ' ,) .

î) o nous H 7U7 O

Démonteurs
et 7408

ËiÊi k iiiii ii
sout deinaiiciés par

Fabrique d' Horlogerie

La Glycine
' BIEWKE 

A vendro à Neucbàtel-Sf*-!"-
rières 7302

Maison
avec ATELIER

de S chambres , y .-aude vérandah
à l'usage d'atelier ou magasin.
Gaz. électricité. .Jardin 'lOO m'-'. —
S'adresser à VXi _ cuco , lïo-
niunde. Chambrier et Lan-
_er, *i'.i rue du Cliàteau. —
îVeiifliàlel.  P!045S

Liste d'immeubles à vendre.

Oo dente à loue:
de suite.

nour environ *_0 ouvriers. 7231Î
S'adr. an bnr. de T«Impartial»

A vendre ou à louer pour
époque à convenir

____£& $_% S Sef * t_P&, ftalŜ B MM m % fiTl mË
avec locaux pour commerce ou.
industrie. — Ecrire sous chiffres
V. F. 6844, au bureau de I'IM-
PAHTIAI..

Belle propriété
Â vendre àfteuchàtel-Ouest,

vue superbe, terrasses, grand jar-
din potager et fruitier. Mafson de
Maître , dépendances et pavillon.
On vendrait à part terrain à bâ-
tir. — S'adresser , Agence Roman-
de, rue du Château 23, iVeuchâ-
tel. P Î147-N. Wm

A vendro domaine pour 5 à G
vaches, à proximit é de la ville.
S'adr. au bur. do l'ilmpartial»

7IV.il 

O IH A Û E
On demande , contre de la Ville

ou voisinage,

LQDHL
pour garage particulier. Petite
voiture. Accepterait local à trans-
former. Ecrire sous chifl' res O. l_ .
•r>9S!>, au bureau de I'I MPARTI *.!,.

J__k. •wen.tljp e
à CERNIER , uno 53ul

il l'liiii
de 3 logements dont un disponi-
ble de suite , beaux jardins avec
arbres fruitiers et grand terrain
attenant. Trés belle situation . —-
Prix avantageux. — Ecrire sous
chifl'res W. 40H80 C, au An-
nonces-Suisse* IS. .V. à
Menée. 5^t>l

S-lirai
A vendre café , avec deux loge-

ments et terres attenantes , _a a i -
vant  désir. "TQSHÎ
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

On demande à louer de suitij

nom* 10 ouvriers , avec ou sans,
bureau. — Adrusser offres écrites
sous chiffres P- S. 7"-2*7 au
bureau de I 'IMPARTIAL. 74*27

Pour cas imprévu, à vendro à
bas prix ,  un sttperns 7ilt*

PUPITRE américain
en chône ciré, 127 cm. largeur
115 cm ha'it et 85 cm. pr ofondeur

, fabrication cuisse soignée et a
l'état ce neuf. Occasion unique.
— S'adresser a Mme Schneeber-
ger, Côte 107. au  2mo étage,-; û

i droits, Neuchàtel . i>s»2W-s

Flî liHËi!
avec vos dons, vos tendan-
ces, vos défauts , adressez

' une page de votre écriture
natufelle avec cinq francs à

l'Institut de
„. Graphologie j
\.. Case postal e 977, à

" NEUCHATEL.

(
Etude trés détaillée : DIX
francs. PIOISN 7103

w __B_— tu—' i II—' m I-II—— _— —¦¦¦—¦¦— ¦ ¦¦¦¦_—î —i——iimi

I Paille, Foin, Regain
JBF«»JLML oo'UL^é

tous les articles fourragères, aux meilleurs prix du jour
Se recommande; 55S6

Emil RENOLD, «.devant Renold Frères, ZORICH

Maison de gros
de la place , cherche un jeane homme intelligent et cle
toute confiance comme •

Aide - Magasinier
Place stable. - Offres éeri tes sous chiffres .SI. L.. '73'î''7 ,
au bureau de I'IMPARTIAI,. . 7377

**—. ' m -—.*mm,aaaaaaaa.aaaaaaaaaa » i

pour petites pièces ancre 11 et 12 lignes, trouverait place
stable à la 7376

FÉîipel CIIÎITOSîEi Hie.
Se présenter entre 11 h. et riiidi, rue dii Pont 14.

Fabrique disposant de

Mouvements
8 3/4 lignes

qualité soignée, cherche preneur. — Ecrire sous chiffres
Ç. K. 7375, au bureau de I'IMPARTIAI 7375

Café de Tempérance
Nous avons le plaisir d'informer nos amis et connaissan-

ces, ainsi que le public en général , que nous ouvrons un
café de tempérance 7345

.Aux Bulles Carré
(chemin de l'ancienne route du Doubs). Par" àés marchan-
dises de premier choix , nous espérons mériter1 la confiance
que nous sollicitons. ' FamiMc Huguèriîn.

I 

Monsieur et Madame Mas Wyssonbaoh, à For-, j .
rington (Amérique) ;

Monsieur ©t Madame Paul Wygseubaoh, à, Syd- I
ney (Autïtralie) :

Monsieur et Madame Emile Wyssenbacli et leurs 18
enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Edmond Wyssenbach et }' .
leurs enfants, à Peabody (Apiériqtte) ; '..%

Mademoiselle Euth Wystianlj ach, à La Chaux-dc- j
Fonds ; HMadame et Monsieur Audrô Ocstreielier-'Wysserj .- j
liaoh, à Neuve-ville ; Hg

Mademoiselle Lilly Wyssenbach, à. La Chaux-de- K#j
.Fonds, ot leurs familles parentes et alliées, BIS
ont la douleur do faire pa.rt à. leurs amis et con- JK|
uai?sançes du départ pour le Ciol de leur bien cher *M
et rosette ji ère, beau-père, graad-pèro, frère, (m- !
cl».*, parent et .ami, . _ H

y Monsieur Emile WYSSENBACH 1
que lo Seigneur a repris à Lui le dimanche des g
Bamcau-, à 3 heures et demie do l'après-midi, Japrès avoir accompli noblement et fidèlement sa ['

GLAND, 30 mars 1920.
L'inhumation, sans suite, aura lieu mercredi 31 \*sà

courant, à. 3 heures après midi, à La Chaux-dc-. H
Fonds.. - . . §B

Domicilis mortuaire, rue Numa-Droz 76.
Prière do 10 pas envoyer de fleurs et de no pas S

fairo do visites.
Uno urne funéraire sera déposée devant îa mai- g

son mortuaire. . . . . §31
Le présent avis tient lieu do lettre de faire-part. Si

¦•-".-. f i* .'•*** Reposa en paix .

Monaieur «t Madame Arthm
E.eer - Graber,, aux Re-
prises, ainsi que los famille:
Sch*rte_Ieib «t alliées, ont la
douleur de faire part h leur!
amis et connaissances de li
perte cruelle qu'ils viennent
de faire en la personne de leur
Cher et regretté père, beau-
père, frnre. beau-frère, oncle
et paient ,.v, ..

MONSIEUR

MIMI EtODHIMEIIlB j
que Dieu a rappelé à Lui lun-
di, à 10 heures du soir, à l'âge
de 78 ans, après uno longue et
pénible maladie.

Les Reprises, le 31. ma»
1920.

L'enterrement aura lieu
sans suite, jeudi 1er avril, à
1 heure après niidi. — Départ
à midi.

Domicile mortuaire. Les
Reprises 18.

I Le présent avis tient lien
de lctf.ro do f aire-part.

P8F„n «am-*̂  après midi. "
dans.les rues de lij, vil-

le, un tour do cou d'enfoui
en hermine. Prière de la rap-
porter contre récompenses arj
hureau de l'< Impartial -..'717*;
Pprfl fl uae iM"erue u auioMu-fC l U U  bile. — La rapporter
contre récomoense. an Parc des=
Autos, rue Nhma-Droz 154. 785!:


