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La Chaux-de-Fonds, le 1er avril.
le nouveau cabinet d'Empire s'est p résente

lundi devant l 'Assemblée nationale. Le chance-
lier Muller a exposé le p rogramme du gouverne-
ment. Ap rès avoir pr omis la réalisation aussi
comp lète et aussi rapide que p ossible des réf or-
mes sociales, il pas sa à l 'étude de la situation
po litique intérieure, ct dès lors tout son discours
f ut ime retentissante déclara tion de guerre aux
conservateurs.

Le chancelier accusa le p arti p op ulaire et le
imrti national allemand d'avoir <.êté — tout ej i
moins p ar leur silence appr obatif — comp lices
du coup d'Etat de von Kapp . Durant les « quatre
j ournées de f olie s, dit-il, les conservateurs ne
marquèrent en aucune f açon leur désapp robation
de l'entrep rise des militaires. Heureusement , le
p eup le a p romp tement p ris p arti et a mis à l'or-
dre « les traîtres et les soldats subornés qui vou-
laient f aire son malheur ». Une f ois si bien lancé,
le nouveau chef du cabinet ne p ouvait guère
s'empêcher de prononcer tes p aroles déf initives :
:« Le p éril est à droite .' Les bolchevistes ne nous
donnent aucun souci, nous les rep ousserons. L 'Al-
lemagne de Ludendor ff et dû von Luttxvitz a
Uni son règne ! »

Ali, si c'était vrai ! Si l'on était sûr d'avoir en
lace de soi une Allemagne délivrée à tout j amais
de la tutelle des imp érialistes et des militaires !
LU if iche de ceux qui voudraient voir renaître
sur tes ruines de la grande guerre une Europ e
réconciliée et régénérée en serait singulièrement
iactl(tèe. Mais le malheur est me les p aroles du
chamelier, à supp oser qu'elles soient sincères --
et te. p assé toûf rêcetit de M. Millier p ermet d'en¦. Monter — sont celles d'un gouvernement auquel

"'tàiïs les partis s'accordent à p rédire unv durée
ép hémère, et qui ne disp ose ni de l'autorité mo-
rale, ni des f orces matérielles suff isantes po ur
maîtriser et diriger les événements. Sauvé p ar
l'intervention des éléments ouvriers et révolu-
tionnaires, il est bien obligé de leur donner des
gages ct de toiser de. haut les vaincus du coup
d'Etat du 13 mars. Mais demain ?

Par lui-même, le gouvernement du Reich ne
repr ésente p as grand 'chose. Il s'app uie off iciel-
lement sur une maj orité f ormée des démocrates,
du centre catholique et des socialdémocrates.
Cette maj orité p orte en elle-même son germe de
dissolution et de mort. Advienne une crise révo-
lutionnaire, et l'on verrait les démocrates ett le
Centre app uy er tout naturellement sur la droite,
tandis que les socialistes maj oritaires seraient
f orcés de se por ter vers la gauche p our ména-
ger le p eu de p op ularité dont ils j ouissent encore

'dans la classe ouvrière.- Le gouvernement du
Reich, privé de sa maj orité disloqiiée,-serait une
f ais de p lus le j ouet des événements.

' Lu vérité est que .le cabinet d'Emp ire actuel,
livré à ses seuls moy ens, serait voué à wie com-
p lète imp uissance. Il n'a p as d'autorité p erson-
nelle, et les f orces organisées qui subsistent dans
le Reich, sauf p eut-être quelques f aibles déta-
chements, ne dép endent p as de lui. Les deux
-seules p uissances de l 'Emp ire qui soient encore
Cap ables d'une énergie off ensive sont, d'une p art,
les conservateurs et le clan militaire, de l'autre,
Jes socialistes indép endants et les communistes.
Ces deux f orces échapp en t totalement à l'auto-
rité du cabinet d'Emp ire , et le gouvernement de
M. Minier, s'il était menacé p ar l'une de ces p uis-
sances, ne p ourrait se tirer d' aff aire qu'en se li-
vrant à l'autre. Quand le chancelier . du Reich
nous dit qWU est p rêt à rep ousser tout à -ta f ois
l'assaut des impé rialistes et celui des bolchevis-
tes, ce sont des mots et p eut-être même, si l on
iveut , de louables intentions, mais rien de p lus !

Nous app elons de tous nos voeux le j our où
l'on pourra, en toute sécurité, f aire conf iance à
nne Allemagne régénérée et assagie, déf initive-
ment acquise aux idées libérales et démocrati-
ques, également éloignée des criminelles sugges-
tions du militarisme ct (ie l 'imp érialisme ct dés
f ureurs cweugles du communisme asiatique. Nous
désirons d'autant pl us voir se f ormer cette Alle-
magne nouvelle qu'elle est nécessaire à la p aix
du monde et à la p rosp érité de l 'Europ e. Peut-
être existera-t-elle un j our, mais d'ici-là, il f au-
dra se tenir en gard e conire les entrep rises de
ceux qui cherchent à pr ovoquer la guerre sociale
en Europ e, ei p lus encore contre ceux aui n'ont
p as renoncé à pr ép arer la revanche germanique.
Les uns et les autres p euvent du reste, j usqu'à
un certain point , travailler de concert , la p rop a-
gation du bolchévisme en O xident étant évidem-
ment de nature à f avoriser les desseins des mi-
litaires p russiens.

' La directeur d'une imp ortante gazette libérale
allemande, en séjo ur cn Suisse , nous disait hier :
s U seul esp oir de l 'Allema gne et de l 'Europ e

c'est qae nous arrivions à f onder sur des bases
solides une Rép ublique démocratique allemande.
De cette Rép ublique, nous p ossédons auj ourd'hui
un embry on. Mais il est f aible comme un enf ant
né avant terme, et la moindrç secousse p eut lui
être f atale. Le grand obstacle à la rèpuplicanisa-
tion véritable de la moyenne et dç la PQtlte bour-
geoisie allemande, c'est que nous avons dû. f aute
de pouvoi r la remp lacer au p ied levé, garder
toute l'ancienne bureaucratie impériale. Nous
avons craint de provoquer le chaos en brisant les
rouages de cette f ormidable, machine administra-
tive. Or, les f onctionnaires de tout ordre sont de-
meurés imp érialistes.iiis ont tous la nostalgie des
temp s où le p las humble magistrat, le p lus mo-
deste rond-de-cuir, détenant en quelque sorte
une p arcelle du p ouvoir impérial, p ouvait regar-
der de haut le simple contribuable ,et recueillait
pa rtout sur son p assage des marques1 de smtmis-
sion, de resp ect et de déf érence. Aj outez à ces
centaines de milliers de f onctionnaires les off i -
ciers et les sous-off iciers de carrière da l'ancien-
ne armée, auxquels la Révolution à enlevé à la
f o i s  leur gagne-p ain et la considération donl ils
jo uissaient dans l'Allemagne militariste, et vous
comp rendrez aisément combien il est f acile de
recruter des gens disp osés à étrangler dans son
berceau la Rép ublique allemande. »

Ces conf idences d'un républicain sincère exp li-
quent bien des choses. Parmi ceux qui f eignent
d'être ralliés à la Rép ublique, combien sont p rêts
à servir secrètement l$s desseins des p arti-
sans de la revcqiche et de la., restauration monar-
chique ? La bureaucratie, demeurée f idèle à ses
anciens maîtres, peut p arf qiff itnent, me.e l'ênor^
me p uissance dont elle disp ose encore, p rép arer
tes voies û là rêàèf iqn. On p ourrait citer de f ré-
quents exemp les Ué cette intervention de l'an-
cienne administration imp ériale, demeurée au ser.
vice du Reich. et qui en p rof ite p our détourner
de leur but les mesures prises p ar le gouverne-
ment rép ublicain. Ainèi, te Reich a f ai t  récemment
app el aux volontaires p our remp lacer la «Reichs-
wehr», qui doit être prochainement dissoute en
exécution du traité de Versailles, et remp lacée
p ar. une sorte de garde civique (Zeitf reiwillig er) .
Le gouvernement a f ait p lacarder l'ap nel suivant,
qui déf init f ort bien la mission et le but' de cette
garde :

« Le manque de charbon et le chômage dans un
grand nombre d'industries fon t craindre des trou-
bles sérieux. Le licenciement de la Reichswehr.
qui doit commencer incessamment, diminuera
fortement les troupes dont dispose le gouverne-
ment pour parer à ces troubles. '

Dès maintenant, il apparaît clairement que l'ar-
mée restreinte dont nous . disposons ne saurait
être suffisante pour nous aSaSiirer une protection
efficace centre l'orage dont les oremières mani-
festations apparaissent. La seule ressource est
donc le système du volontariat à temrj s (Zéitf rei -
willigkeit) . Aucune loi ne nous contraint, mais
le devoir lui-même ordonne à chaque citoyen de
s'engager comme Zeitf reiw illiger. *

Ainsi pr ésentée, to garde des « Zeitf reiwilliger»
a un asp ect f ort rassurant. Md is les généraux
qui doivent la commander ont une autre concep -
tion de son rôle. EUe doit, dans leur esp rit , rem-
p lacer les f ameux corp s volontaires de Scharn-
horst qui p rép arèrent 1813. Ce qui, dans l'idée
du gouvernement , doit être une garde de sûreté
et un service d'ordre, devient en leurs mains l'ar-
mée àe la revanche !

Le général commandant te 6* corp s, à Bres-
lau, invite « tùus les démobilisés f idèles à leur
« patrie à se f aire inscrire dans la réserve des
« Freiwilliger », pour lutter en cas de besoin con-
« tre l'ennemi extérieur. » ,

Voilà, sous un de ses multiples asp ects, la Ré-
p ublique allemande actuelle. Un gouvernement de
f açade, sans prestige et sans moy ens d'action,
qui vit de compromis et qui ne p eut emp êcher
ni les conservateurs et les militaires de travailler
à leur f açon à la p rép aration de la revanche, ni
les communistes et les Sp artaciens de p rép arer̂
leurs entreprises révolutionnaires. On p eut lui
tenir comp te de ses bonnes p arol"s et de ses
bonnes intentions, et il est même sage d'aider
autant que po ssible la j eune. Rép ublique alle-
mande à traverser la crise actuelle et à f ortif ier
son autorité , mais ce serait, de la p art de ceux
qui ont à charge de veiller sur la p aix du monde,
une criminelle <olie de se relâcher de leur ' vigi-
lance et de laisser s'évanouir les garanties maté-
rielles qui protègent l 'Occident contre un retour
of f ens i f  de ta bêf c de proie .

P.-H. CATTIN.
mm—4<ê;<^ô«C-S«*—

Les débuts d'yn Cabinet d'Empire
î^e conf li t du Macif ique
; 'Le grave incident international1 provo qué par
la manifestation hostile dont la légation du Pé-
rou à La Paz, capitale de la. Bolivie, a été «l'ob-
jet, est heureusement aplani grâce anx bons offi-
ces de la dipilomatie des Etats-Unis, et du Brésil ;
mais la vieille question à laquelle ss, rattache ce
nouvel épisode de l'histoire diplomatique du Pé-
rou, de la Bolivie et du Chili depuis la guerre du
Pacifique (1879-1883) reste entière, plus aiguë
que j amais, et pour la paix de l'Arraérigue, la so-
lution va en êtr e demandée à la Société des .Na-
tions.

«La position de la ¦question' est assez «curieuse.
On y voit ie Pérou et la Bolivie, .qui fu«rent al-
liés dans cette guerre contre te Chili, dressés
auj ourd'hui: l'un contre l'autre, et leur yain-
qu®uir, conquérant et occupan t de «leurs' «provin-
ces perdues, fortifier sa cause et affermir sa
conquête par la division des vaincus. D'où est
venue cette évolution1 dans la politique des an-
ciens aliiés péruvien et bolivien ? D'une transac-
tion entre , la B'olvie et le Chili.

¦Le Péroui depuis sa défaite et Son démembre-
ment, n'a j amais transigé avec le vainqueur. Au
cours de relations .diiplo«ma«tiqnes .précaires et ra-
ter«m'itten«teis rétablies après le traite ' d'Ancon ,
qui termina la guerre, et dont le Chili dicta les
conditions à Lima, capitale du" Pérou, occupée
par ses troupes-, les gouvernements, successifs
dut- Pérou ont cherché-à récupérer 'Hess provinces
dfArica et Tacna^ restées!, aux tenues: du traité,
en la possession p.ro«visoirc du Chili , jusqu'à ce
qu'un plébiscite des populations vînt décider, de
leur soirt définitif. Ce «plébiscite, qui devait avoir
lieu dix ans après la. signature dte traité, n'a pas
été réalisé. l'accord n'ayant ja«mai«s pu se faire
sur la forme et les modalités df'exécution, et la
«ehilisation.» de ces provinces paraissant n 'of-
frir «au Pérou aucune- garantie. Depuis lors, ' les
Péruviens ont! (maintenu leurs revendications
sur leurs « provinces cap«titves ».

La "Bolivie*, après la défaite, n'avait poin t con-
çju la «paix, mais une simple trêve qui c# fut
^Transformée en Paix, définitive;que «queiiques an-
nées avant la grande guerre mondiale. Elle avait
perdit sa «province maritime d'Atacania , son port
d'Antofagastaa Isolée dans les terres, sans, accès
désormais sur le Pacifique, renonçant à récupé-
rer son ancien 'littoral sur la puissance victo-
rieuse, elle, abandonne "la cauise du Pérou. -Elle
compose avec le vainqueur pour en obtenir
une issue v«e«rs la mer, à travers les «provinces
précisément revendiquées par l'ancien allié et
où l'occupation chilienne a déjà en partie réa-
lisée le projet de ch emin de fer du: ,port d'Arica
à La-Paz. Cette aspiration, de la Bolivie «à «re-
couvrer un port sur l'Océan a fait l'obj et d'un
mémoire de son ancien .président, ministre à Pa-
ris, le général Isrhaël Montes, destiné à Ja So^
ciété des nations, et exposant les raisons d'o«rdre
politique, «géo'graphiique et économoique qui por-
tent cette République à demander, po«ur son . li-
bre développement, l'accès de la met par la pro-
vince d'Arica.

Le Pérou ne s'est1 j amais opposé à «ce que la
Bolivie eût une sortie sur la mer. mais ce qu 'il
n'admet pas, c'est que son ancienne alliée «pré-
tende l'obtenir à ses dépens, au lieu de la «récla-
mer SUIT ie territoire du Chili, qui l'en a privée
en s'annexan t le port dPÀiîtofàgasta après sa vic-
toire. « C'est pour vous défendre contre l'inva-
sion chilienne, disent les Péruviens aux Boli-
viens, que «irons avons .pais les armes , dans la
guerre de 1879:1883, et que «nous ' avons lutt é
jusqu'à la chute même de notre capitale «pour te-
nir la parole donnée. Et auj ourd'hui vous êtes
d'accord avec notre vainqueur pour dépouiller
l'allié de ses provinces captives, qu 'il considè-
re comme son Alsace-Lorraine, et que le pa-
triotisme préruvieu ne peut ni ne veut - aliéner
à aucun prix. Que «ne restez-vous unis avec nous
pour revendiquer nos provinces perdues ?

Les Péruviens reprochent au Chili de « pousser
sournoisement , » la Bolivie à . molester son ancien
allié et ils accusen t le général Montes, ancien
président de la Bolivie , d'être à là dévotion du
Chili, et de s'être fait le promoteur de la poli-
tique actuelle. D'ailleurs, l'opinion bolivienne est
elle-même divisée sur cette politique. Le j ournal
« El Membre libre » (l'Homme libre) de La Paz,
écrivait dernièrement : « Notre malheureuse ten-
tative, qui ne repose que sur des affinités géogra-
phiques , n 'est pas tour apporter une solution au
problème du Pacifique , puisque- nous. Boliviens,
nous nous plaçons arbitrairement du côté de l'in-
térêt chilien pour combattr e là cause péruvienne.
N'écoutant que l'intérêt bolivien ,' le parti libéral
(qii gouverne auj ourd'hui en Bolivie) oublia le
Pérou en se laissant prendre aveuglément aux
séductions chiliennes , sans se rendre compte ov,e
le devoir et l'honneur étaient du côté de son an-
cien allié. »

En définitive , la question du Paci fique est plus
compliquée que.j amais et met en uu péril cons-
tant la paix de l'Amérique du $ud. Le Chili pré-
tend garder ce qu 'il a conquis par la victoire de
ses armes. Sa dip lomatie a su diviser scs anciens
adversaires, et tandis que le Pérou main t ie n» su

protestation intégrale contre la non-exécution du
traité d'Ancon, susceptible d'en entraîner la nul-
lité, la Bolivie l' abandonne. Elle traite avec le
Chili poun obtenir un por t de mer dans les pro*-
vinces péruviennes don t la possession est subor-
donnée à un plébiscite et dont personne n'a le
droit de disposer.

La question exalte au plus haut point le senti-
ment nationaliste du Pérou , pou r qui l'installation
de la Bolivie sur le territoire d'Arica couperait
définitivement le contact avec sa riche province
à guano et à nitrate de Tarapaca, cédée au Chili ,
et que les Péruviens ne veulent pas abandonner
l'espoir de récupérer un j our. La défection de son
alliée, la Bolivie, dans le règlement du problème,
indigne et exaspère le Pérou. Sa diplomatie
comptait sur la revendication en commun de
leurs droits solidaires, devant la Société des Na-
tions, par les deux- anciens alliés, naguère unis
encore dans le même geste de la déclaration de
guerre â l'Allemagne , opposé à la neutralité chf«
lienne. La déception est cruelle, et la double pro1-
testation du Pérou contre la dure loi du vainqueur
et l'abandon de l' allié, porte le conflit du Paci-
fique à un degré d'acuité tel. que l'intervention
équitable de la Société des Nations s'impose dans
le plus bref délai possible nour conj urerTe. dan-
ger de quelque conflagration sud-américaine, au-
trement inévitable.

Chiff ons de p ap ier
S'il faut en croire nos statisticiens fédéraux --̂

et j e les crois sans peine — il manquait en Suisse,
au début de l'an 1920, un peu plus de huit mille
logements.

Par contie, il v a bien trente raille lits inoccupés
dans les hôtels. Mais ceci, hélas, ne compense pas
cela !

Ce qui, au premier abord; peut paraître extraordi-
naire, c'est que la crise du logement se fait sentir
avec le plus d'intensité dans ries villes dont la po-
pulation a baissé — comme Genève et La Chaux-
de-Fonds. A Genève, dès _ milliers di'étrangers mo-
bilisables, Français et Italiens mincipalement, sont
partis et ne sont pas revenus. Ils ont été remplacés
par un nombre très inférieur de nouveaux arrivants,
et cependant, on ne trouve pas a se loger dians. la
future capitale de la Société des Nabwï». '-

On est obligé d'en conclure que ceux qui sont
partis pour faire la guerre sont des pauvres diables,
ou de modestes citoyens qui se contentaient de peu
et se logeaient à l'étroit, tandis qu'ils ont été rém.->
placés par des anciens et des nouveaux riches, ve-i,
nus en Suisse pour échapper aux griffes du fisc, qui.
ne regardent pas à la:dépense et tiennent à être con-
fortablement logés. Ce qui confirme cette opinion,
c'est que la crise porte principalement sur les. loge-
ments chers de 5, 6 et 7 pièces, qui sont introu-v
varies.

Cette constatation m'amène tout naturellement à'
penser au fameux « secret des banques ». Tous ces
nouveaux riches de guerre qui sont venus rafler le*logements à n'importe quel prix, et qui sont les prin-
cipaux responsables de la hausse dont pâtissent les
humbles gens, doivent avoir pas mal d'argent mi-
gnon à taxer. Ce serait tout de même fichant que
tant de bons Suisses dussent être mis sur la rue uni-
quement pour permettre à ces francs-fileurs de l'im..pôt de ne pas payer leur compte !

Maréillac.

Le secret du canon
à très longue portée

On comimenice à s'occuper du «canon à longue
portée dont M:. Delamare-Maze poursuit ies étu-
des. Une personnalité très- 'qualifiée a donné sur
cette pièce les indications que voici :

« La grosse surprise que causa, au mois dé
mars 1918, la portée des tirs de la « grosse Ber-
tha :> provoqua une vive émtilationi dans le COITOS
de nos ingénieurs.

» Parmi ceux «qu i se mirent à «la besogne sie
trouvait M. DeJamaie-Maze, ingénieur des mi-
nes, alors •mobii.iiisé comme lieutenant «d'artillerie.
I] poursuivit ses recherches jusqu'à la/ fini de 1919
et put, à ce moment, apporter au gouvernement
l'invention sensationnelle dont iï «a été parlé'.

» Ce cano n brûle sa poudre dans «un réservoir
et la détend dans une « tuyère » «où «elle acquiettt
unie grande vitesse -en venant souffler sur l'a-
bus.

» L'es essais tentés ont été très satisfaisants.
On a parlé d'une portée considérable pouvant
atteindre 250 Iriiomètrea. Ce fut «évidemment
pour avoir «songé à un canon d'un modèle ex-
ceptionnel qui , en effet , «pourrai t alors dépasser;
la «portée de la fameuse Berfiha. Mais la vérité
est que le principe de M. Delamare-Maze est ap-
plicable â des canons, du modèle courant. Ce'Sit
ainsi qu 'un 75 qui atteignait une quinzaine de kilo-
mètres pourrait e ffectuer un tir utile à près de
25 kilomètres. Il faut noter ,, en effet , que la1 vi-
tesse ces obus est également accrue. C'est ain-
si oue celle des projectiles franç ais passe; aux
essais de 800 à 1,300 mètres à la seconj 'e.
. » II s'agit donc on le voit, d'un procédé entiè-

rement nouveau , basé sur une meilleure u Misa-.
tion tles. gaz qui servent , ù. la propulsion: de To*
busba » i

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse
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Sii mois . . . . . . . .  'i 'J.—
liais mois . . . . . . .  » i.Lli
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II est exposé jusqu 'au diniaii-
clio 4 avril , à l'Hôtel du ite-
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IrOCtiet vivant
pesant 28 livres,: poché demièro -
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BUFFET OE uG^Kt
LA FERR IÈRE

A l'occasion ries fôtes de Pâques
' et de la Voire des jtois .

Excellents DINERS
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George» FILLIEUX-GATTOLLIAT, prop;

— RESTAURATION à toute heure —
Cuisine de famille soignée
V I N S  de premier choix

. REP AS de abcès et; Sociétés . — SALLE ;et TERRASSE
;. : ".' . Séjour d'été. Pension, depuis; F. %'.—-,,
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il l'occasion des Fêtes de Pâques I
et Vendredi-Saint 1

B ENTRÉE LIBRE 7409 ENTREE LIBRE W

Tripes bouillies
Il sera vendu samedi 3 avril, sur le Marché aus viandes,devant le Bazar Parisien , 7403

de belles et fraîches TRIPES bouillies
à Fr. 3.— le demi-kilo.

, ZUISI.ICHEX , Triperie , Lyss près Bienne.

Assenés *»*¦ Hrticbaufs
Il vient d'arriver au Magasin de primeurs

3RB. u <o IST -̂ia.'HL'mrc» "¦. H.
un grand choix de beaux Légumes frais. V i-ticlinnts.
nouveaux , du Midi. - Asperges. Pois niaiige-tout, -
Grandeqnanlilé de très beaux Choux-fl«urs et Epinards^
Côte** de bettes, Salade nouvelle, Œufs frais. •

I 

Assortiment en Fruits secs et Oranges sanguines et
blondes. Grand choix de Bananes depuis JSO cl, la pièce,
746i .. .Se.recommande, E. DUCAJBJE.

«nxjoqoaoaxiDaDŒ^

I n àam Hôtel Jorà'Sertierliof
/&& Ef ' i  ouvert pendant toute l'année. Chauf-¦ E II mM M i'age central. Bains thermaux • pro-
18 B ri Bi  II près. — So, recommandent ¦ 6155MM y 11 t nognii et -fr. LBBZ - Flogerzî.

uuuuiXEixnxiDiJ ixiaanDauuu^

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

gement depuis Fr. 10.— Villas meublées ou non , à vendre
ou à louer. JH39040P 6807

1

1̂ Tiflre ftplX §
15. Rue Léopold •MM ,- \S/lXj l'

j _r B)L JP j r

__%, "̂/^Papa
Plu»««s Cannes m

— y/  .. Cs.9s&'WS«>'tCaS mé

WW Réveille - matin
à venc&re en gros

300 réveils à S cloches. — 300 réveils à f cloche.
30O réveils «Baby» . JJ Ï̂J

Crix <3.o solde, iirtioloB gara ixtis
Ecrire Fabrique «JL» Revue», La Chaux-de-Fonds.

>*eSki£:tffe HOTEL-RESTAURANT
ytNCVE, DE LA CLOCHE

15, Kue rfe B«Tues 15

Anciennement , Nicole. — Entièrement remis à neuf.
Spécialité d'Entrecô tes sur le <?r il. - Cuisine française.

Grandes sallcn pour Noces & Sociétés.
— Chambres confortables ¦—«

' SE RECOMMANDE ; . JH-40793-G 6156

*M$* ¦ MISERE Z, chef de cuisine.

Serviettes en papier, tous pies.- Inpi. C0ORVOIS1

Àïiïm Oberhofen M, l
f Tennis « Séjour de printemps idéal - Tennis
'n ECôtoia et ___*&____.___\_ \.o_____ __ t s

I Moy Sononau
•! Victoria Oberbofen

Montana Baron
Kreuz Rebleuten

Paro Landte
| Zaugg

Prospectus AtltOgârajje Prospectus i

1AUSANNE
Hôtel de la Paix

Situation centrale, au soleil. Vue magnifique sur le
lac Léman et les montagnes de la Savoie.

7003 Excellent» cuisine JH40958C
Dernier confort . Prix modérés

'iMm\ an ¦ 0B4 m m n Réouverture de la Pension-Famille' «w ET I O B 1 O " Bellevne», MARIN près Neuct iùtel ,
«¦% ffl a S »•. !- \ H S H H  Situation magnifi que. Cura d'air et ville-%_? Galta' '» <•» a S. giature. Excellent séjour pour conva-

lescents. Arrangements pour «rendes familles et séjours prolongés.
*Prix très modérés. — Tél. 19.50. — Prospectus.« 7057 Se recommande , II. ENSELO.

jiv ft« A 4 1 Restaurant du Mail
{̂fî91f*ifi ï̂ iî i 

But de course et de 
promenade

'Sw l^illl II@1 llr l recommandé aux familles, éco*' SS&©»^»SwSBwo les, sociétés el noces. A proxi-
mité deTObserpatoire et de l'Institut Géologique, Grandes
salles. Jardin-Restanrant ombragé. Skating (.Patinage à rou-
lettes). Pare aux biches. Bonnes consommations. Diners
;sur commande. Tél. 1.07. FZ-433-N 7416
«Se recommande, le nouneau tenancier , uucas fflombelli.



Nos abonnés recevant 1' « Impartial » par la
poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement qu'ils trouveront encarté
dans le présent numéro. Ils pourront, au moyen
de oe 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 déj à payé tout ou partie de leur
abonnement pour 1920.
ODanDanixiaixinDDaXiDDDnnonDaDDDaDnDa

Avis i nos aïeuls i deliors

A l'Extérieur
Dans le bassin de la Ruhr
La France n'admet pas ime intervention militaire

PARIS, 31 mars. — Le président du Conseil,
ministre des affaires étrangères, a fait parvenir ,
ce matin, à M. Mayer, chargé d'affaires du gou-
vernement allemand; la lettre suivante :.

« Monsieur le chargé d'affaires,
.:« En réponse à votre lettre en date d'hier, j 'ai

l'honneur de vous confirmer les conditions aux-
quelles le gouvernement de la République fran-
çais© subordonne son autorisation éventuelle de
laisser les troupes allemandes pénétrer dans le
bassin de la Ruhr.

« Cette autorisation constituerait une déroga-
tion aux articles 43 et 44 du traité de Versailles
et ne saurait se j ustifier que par. une impérieuse
ct évidente nécessité. Or. les organes de la com-
mission de contrôle chargée par le protocole du
21 août 1919 de surveiller son exécution, ont ex-
primé, ainsi que j e vous l'ai fait savoir dans uo-
ftre conversation d'hier, l'avis formel, confirmé
par ailleurs, Qu 'en ce moment une intervention
militaire dans cette région serait inutile et dange.

- reuse. • ¦. . - ¦ •-.
« Les circonstances ne perrneffeiït donc pas

d'accueillir présentement la' demande de votre
gouvernement et j e ne puis, par suite, que réser-
ver ma réponse aux propositions fermes dont

fvous m 'avez saisi hier.
« En terminan t, j e dois vous renouveler Tassu-

;rahce sincère du désir qui anime le gouverne-
ment français de faciliter la tâche de votre gou-
vernement dans toute la mesure compatible avec
la défense des intérêts dont nous avons la garde.

« Agréez, Monsieur le chargé d'affaires, l'as-
surance de ma hau te considération. »

A la Cfaanibre italienne
Le prix « politique » du pain

ROME, 31 mars. — A la Chambre italienne,
'après le vote de l'ordre dan jour de «ocptoriçe,
de nombreux députés tretirère «n«fc 'leurs ordres; du;
'j our. De -socialiste Casaliini miaiinitilent te «sien, ap-

. .prouvant la nécessité de maintenir le prix « po-¦ litiojue » du pain «eo faveur de la classe travaùV
teuse «et de pourvoir aux 'besoins financiers par
la confiscation des 'bénéfices de guerre et la .ta-

xation rigoureusement progressive dul revenu,
(àe façon à supprimer les 'langes marges qui sont
'encore (laissées) aux loonsommattonis^de luxe.

; Cet ordre du j our, accepté par M. Nitti, est «voté
! à l'unanimité. ,

' Sur lai demande de -M. Nitti, la Chambre déci-
i"'de de s'ajourner au 20 avril.
tri ' ¦'

• ¦*. L'attitude des divers groupes
. MILAN. 31 «mars. .—- Le «Cornière d«d!a Sera»

fannonoe qu'environ 130 députés socialistes offi-
•pieis. une partie des .socialistes indépendants, 20
Idéptstés «du groupe libérai et quelques radicaux
fOirt voté contre te gouvernement dans. le vote de
. «confiance qui! a e«u lieu 'hier à la Chambre'. Tout
tes déptés «calthoiliilquesv les radicaux, te groupe
iftWéaf^l idlémacràtiiiiîUH, les démocrates catholi-
ques, lies GLolittien«s et la maj orité desi «socialis-
tes indérpendaniûs- Ont voté en faveur du gou-
vernement. ¦ 

Scènes de pillages à Duisbourg
MUNSTER-en-Westphalie, 31 mars. — Les

banques de Duisbourg fon t savoir que le comité
exécutif des communistes de cette ville a procédé
à la saisie de toutes les banques. Dans une par-
tie du cercle de Ludinghausen. les troupes rou-
ges ont pillé et mis à rançon les paysans. Cer-
tains propriétaires ont dfi donner des sommes de
5 à 9000 mark s, sous menace de pillage. Des nou-
velles sembl ables parviennen t du cercle, de Reck-
Imghausen. Un pont de chemin de fer près cle
Selm. dan s le cercle de Ludingliaustui , a été dé-
truit par les troupes rouges.

A Essen , les hommes actuellemen t uu pouvoir
ont été remplacés par des extrémistes. Eu 1 lèsse-
ï>upérieurc , les paysans menacent de couper les

.livres cn cas de troubles.

VÊoSents cyclones
Les dépêches d'Amérique apportent des. détailis

complémentaires, sur les cyclones qui ont rava-
gé plusieurs Etats die TaAmiériqiue dans la jour-
née de dimanche dernier. . «

En «réalité, il y a eu deux tornades, distinctes,
l'une dans l'ouest central, «qui a sévi sur l'Ill-
nois, l'indiana, le-Missouri, le Wisoonsin, l'au-
tre dans le sud, en Géorgie.

Ue premier, qui a été le plvJs' violent, a fait un
très grand nombre de victimes, et causé desi dé-
gâts matériel!» opnsidé'ralbles,

«A Elgin (Klinois) notamment, iii y a eu 8 tués
et 100 blessés ; les dégâts matériels sont éva-
lués à 20 millions de francs.

La tempête s'est abattue sur la ville au mo-
ment où te service religieux du matin prenait
fin'.

Les toits des églises-se sont effondrées; ense-
velissant les fidèles. 'La ville entière a été rava-
gée1 et la confusion1 qui en est résultée' a nécessi-
té la proclamation de l'état de siège. Pals une
maison n'a été 'épargnée. Les faiibourgs de Chi-
cago ont également été très éprouvés. Dans
le seul quartier de Melrose «Pairie, les équipes de
sauveteurs ont «retrouvé ' jusqu'ici huit cadavres.
On «signale um grand moi libre . de «manquants. 'Les
communications sont interrompues. Pour les
seuls faubourgs de Chicago, te nombre' des vic-
times es* d'e 60.

Daus Finnois, des villes «entières ont 'été vir-
tuellement détruites par le cyclone qui s'avançait
à la vitesse de 160 kilomètres à l'heure.

En Géorgie, la tornade a exercé sas ravages
dans un1 «rayon assez limité. La vite de Lagran-
ge a particulièrement souffert. On y compte 12
tués.

A West Point, il y a dix vtetimes; On est
sans nouvelles d^un train parti de la Nouvelle-
0«rléansi, et qui1 était attendu à West Point au
moment où le cyclone s'est albattu sur lai vïïte.

Dans l'Ohio. Swanton et Greenvilte ont été
complètement détruits.

Dans un grand twwrtb're de localitiéaS, dés incen-
dies, se sont déclarés après le passage d!ui cy-
clone.

La tornadei s'est 'livrée à 'quelques fantaisies,
proj etant notamment des automobiles sur le toit
des maisons, arrachant des •clochrers et les. trainav-
portant à ame grande distance,. .. - .̂

'Le bilan du cyclone"s'établit ainsi : 200 tuiés
et 1,000 blessés. Desi milliers de personnes'siQfflt
sans abri.

Chronique suisse
Les sociétés d'assurances allemandes en Suisse

Une tolérance scandaleuse
On se souvient .que le 'Conseil fédéral s'était

décidé, le 5 octobre 1915, à la , suite d'initerveli-
rions énergiques du professeur. Laurent, de Ge-
nève, à obliger les. compagnies étrangères d'as-
surances à déposer leur caution «en valeurs suis-
ses. Le décret) dut Cotuseû fédéral était d'une
clarté absolue et «tous 'les citoyens, eu bons
naïfs:, «.'imaginaient iquM lui) avait été donné
suite.

Les « Sdhweize'ri«sdie' Republikaniscfoe Blaet-
ter » assurent qu'il n'en est rien. Le décret a bien
été appliqué aux compagnies françaises, mais
«non aux compagnies allemandes. L'application
de l'arrêté à leur égard a été différée en vue d'at-
tendre que 'l'e cours du mark fût de nouveau au
pair, ce qui devait arriver rapidement aiveic la
victoire certaine. 'Mais la victoire n'arriva pas
et la devise impériale ne cessa de descendre.

Le 1er juin 1919 entra en vigueur la loi sur
ls cautions des sociétés «d'assurances, qui exige
quelles consistent pour les trois 'quarts en va-
leur suisses. On avait déj à sacrifié un quart !
Mais îa loi ette-même resta inappliquée. «Les as-
surances contractées en ; Suisse ' auprès« de com-
pagnies .allemandes s'élèvent à 416,5 milhonis de
francs, pour lesquelles- les assurés ont payé 147
millions de primes. La couverture consiste en
21 millions de francs et 114 milllions de marks,
soit on .37' millions de fra nosi au lieu de 117.

Une propagande déplacée
Sous, ce titre ' :«Une- entreprise suisse bizarre»,

la '' «Berner Landes -Zeiituhg» publiait récemment
un article visant une propagande pseudo-artisti-
que dans notre pays. Camouflée en. société ber-
noise — la « Berner Propaganda A. G. » — l'As-
sociation des amis des. affiches, de Berlin', lan-
ça force circulaires., en Suisse, essayant de re-
cueillir en faveur de ï'art , ' allemand les com-
mandes «que nos commerçants pouvaient avoir à
faire en vue de leurs réclames.

Il faut espérer, que cette- . nouvelle campagne ,
dénoncée avec tant de raison , pair nos confrères !
de la (p ressé alémanique ,' demeurerai sans suc-
cès. La Suisse — des spécialistes étrangers nous
le confirmaient récomment — possède des maî-
tres dans «l'art de I'afi'iclic. Elle n 'a que faire du
sous-cubisme ' en honneur «outre-Rhto et clic
trouve «parfaitement déplacée une «propagande
destinée à «nuire à '«nos artistes, ct à nos. maison»
(d'éditions d'affiches pour favoriser ! des; peiii i-
taes et des imprimeurs étrangers,

M. le conseiller fédéral Haeberlin ; chef du Dé-
partement de justice et police , réunissait mardi
dernier les représentants de la presse de la ville
fédérale pour leur exposer dans ses grandes li-
gnes le texte d'une ordonnance du Conseil fédé-
ral , portant sur la crise des logements, qui va
être prise incessamment. Des requêtes nombreu-
ses provenan t aussi bien des milieux des bailleurs
que des locataires ont prouvé combien il était
nécessaire que des mesures générales fussent
prises encore avant te ler mai, terme o«ù s'effec-
tuent les plus nombreux déménagements.

Le proj et, prévoit un certain nombre de dispo-
sitions générales, qui peuvent être utilisées par
les cantons au gré de leurs convenances spécia-
les. Il est composé de 9'divisions comprenant 70
articles. Le principe essentiel qui doit être expri-
mé par l'ordonnance, ainsi que par les disposi-
tions d'exécution prises par les.can tons, doit être
d'établir une situation équitable pour le bailleur ,
tout en accordant aux locataires la possibilité
d'exister. C'est dans ce sens que le Conseil fé-
déral aura aussi à examiner les dispositions
d'exécution qui seron t soumises à son approba-
tion; ;

Le projet du Départemen t prévoit que te bail-
leur aura à aviser les autorités de tout apparte-
ment devenu libre.

La sousi-locatioli pratiquée professionnellement
pent être soumise par le canton à la surveillance
des; autorités. Les canton s peuvent interdire Ou
déclarer nulles des clauses accessoires à teneur
desquelles te locataire aurait à fournir d'autres
prestations à côté du paiement de sai location (oc-
troi de prêts, prise d'hypothèque; achat de meu-
bles, etc.). S'il résulte un dommage pour le pro-
priétaire, du fait de l'annulation de ces clauses,
te juge pourra par une élévation équitable du
loyer, rétablir la différence.

Ces loyers pourront être fixés d'office par les
cantons et lorsque cette mesure se justifiera être
abaissés encore un mois â partir dé l'entrée en
vigueur du bail, avant le commencement de la
location. Pour la fixation du loyer, il y a lieu de
tenir compte du capital de placement et non de
la valeur vénale. De cette façon, le bailleur n'en-
court aucun dommage, il lui est enlevé la pos-
sibilité néanmoins1 de réaliser un gain spéculatif.

La dénonciation peut être limitée Piour autant
qu 'elle ne se j ustifie pas.

Le délai d'expulsion conformément à l'art. 265
dit droit dès obligations peut .être . prolongé par
les autorités lorsque le locataire aura! fai t savoi r
en temps utile que par suite de l'expulsion il se
trouverait sans logement. . -.; ; - :-J -,

Les cantons pournont sans égardl «aux disposi-
tions d!e -lai police des. bât iments, fa ire dépeindre
dune autorisation des autorités, les transforma-
ti'ons des logements pour d'autres buts-, que desi
buts locatifs, de même que la destruction des
maisons d'halbifcaifcion. Egalement iî! peut être dé-
fendu) de posséder plus d'un logement dansi la
même vile oui dlans plusieurs endroits différents.
Les cantons sont autorisés au surplus à pren-
dre possession d'office de logementsi inhabités; te
propriétaire sera néanmoins protégé par des
dispositionis spéciales, de décisions! arbitraires,
en ce «sens qu'il ne pourra être obligé die céder
sont logement: s'il peut faire, valoir des raisons
valables contre cette mesure. H peut être reoou-.
ru aux autorités cantonales contre une décision
qu 'il' estime injuste;

Là' où règne la pénurie des logemeuts'. l'éta-
blissement de personnes; qui ne peuvent pas
justifier leur présence dans tel endroit plutôt
que dans uni autre, pourra être refusé.

Desi établ>i!sS'em.ents! industr'iie&l qui! atltiremt
dans la commune plus de 10 nouveaux employés
ou. ouvriers sont 'tenus; die. procurer à ceux-ci
des logements:. Le droit d'agrandir un étaiblsse-
ment est conditionné par le: fait d'avoir trouvié
des locaux d'habitation suffisante.

De même que c'est déj à le cas pour les biens
ruraux et tes forêts, la spéculation et 1e trafic
d'imimeuible est interdit, die façon qu 'il sera- do«n-
né ainsi le temps .à la «législation cantonale de
créer une «situation- nette dans: ,ce domaine, en
donnant à l'impôt' sur la pluis-vaîue l'exteniti'on
nécessaire. Les oa;nito«ris« seront libres de déci-
der, «que la vente d'un, immeuble ne pourra être
effectuée avant l'éco-iil«em.ent de trois ans depuis
l'acquisition de la propriété

Les dispositions, piétiales enfin sont assez sé-
vères quoique pas de façon «exagérée.

Cette organisation d'un état de choses qui était
devenu intenable ces derniers, temps ne man-
quera pas — «pour autant qu'elle sera bien exé-
cutée — d'e déployer les: meilleurs effets. 11 ap-
paTtiendir a maintenant aux cantons d'appliquer
les compétences qui leur ont été ainsi octroyées.

Contre la pénurie des logements
•t

ponr la protection des locataires

Chronique neuchifeleise
Militaire.

Aujourd'hui, s'ouvre à Colombier l'école N° 1
de sous-officiers de la lime division!, so«us iles
ordres du colonel An-othcloz ; «cetic école comp-
tera environ 60 élèves, et se. . 'terminera le 21
avril , j oui- où commencerai l'école de recrues I,
formée de la moitié des -recrues-des régiments
7. S et 9, ainsi que des recrues mitrailleurs, des
régiments d'iMuliterie 7 et 5.

Honneur posthume
Nous avons relaté en son temps la conduite hé-

roïque du sous-lieutenant français Ali Bernard,
un enfan t de notre ville, tombé au champ: d'hon-
neur lo 14 août 1916 près de Cléry (Somme).

La famille de ce brave vient de recevoir une
émouvante lettre du colonel commandant te 170e
régiment de lign e dans lequel était incorporé te
sous-lieutenant Bernard1. Cette lettre est accom-
pagnée d'un extrai t du jou rnal officiel du 12 mars1920, disant en particulier :

Par décret du présiden t de la République,
en date: du 5 marte 1920, rendu» sur la proposition'
dit Minisitrc de la Guerre, vu' la déclaration du
Conseil de ITOrdte de la « «Légion di'Honneut »
portant q«ue les nominations «du «présenlt décre t
sont faites en conformité des kns, décristsi éit ïè-
gfements. em vigueur, ont été nommés a'u graide
de- « Chevalier' » «pan® ia Légioni d'Honneur, à
titre pO'Sthumei, plusieurs militaires;, air nombre
desquels nous trouvons le nom de :, ^ t

BERNARD, AI-i-ZépfoMn, sous-lïe«uiten:ant.
« Au combat du 12 Août 1916,' adj oint au chet

de bataillon, l'a secondé avec «uni zèle et une
activité au-dlesisiusi de tout éloge. Son chef ayant
été 'tuéi a assuré ai vec . intelligence et sang-f«r»idi .
la transmissioui diu couimaud'em.ent et a cwtoué.
à se prodiguer auprès do son nouveau chef. Ai
plusieurs :r:epriscsi, est aie. malgré un -violent
bombardement, vérifier la situation' des postes
avancés. A été mortellement frappé. A été cité. » ,
Théâtre. ''I -

Nous avons, hier, donné l'opinion rde liai « Ga-
zette de Lausanne » sur « Komrn ' la' lune ! », d'e
MM. Maurice Haywardi et Paul Tapie;

Voici comment s'exprime la « Feuille d'Avis 'de
Lausanne » sur l'interprétation :

« Il est presque superflu de dire que te succès
a été considérable. Tous les: couplets, tous les»
artistes, parmi lesquels nombre de jeunes et j o-
lies femmes et d'excellentes chanteuses, ont été"
applaudis à tout rompre et la plupart bissés. Les
ballets des quatre Ismays. Girl's. n'ont, pas eu.
moins de succès, de même que les danses de M.
Harry Mass. un artiste d'une impayable drôlerie.« C'est en apothéose que s'est terminé l'e.spéc-
tac'le. ' .'. ' .'

« Nous pensons en avoir dit assez pour mon-
trer tout l'intérêt qui s'attache à la HOuvielte œu-
vre de MM. Tapie et Haiyward.. Tous; les Lau-
sannois voudront voir « Kolnm' là lune ! ». 11 y. a)
peur un bon mois de salles pleines. » -

Nus n'aurons, à La Chaux-de«-FQi.ds, que deux
soirs pour profiter de l'occasion, ift" r« -.«. • "'«.—•*

Ne l'otiblions pas'! , , . .' , "' :": /

On nous, annonce pour jeudi prochain, 8 avril,
une représentation d'e « La Souris », avec la châr^mante Mlle Lisika, de l'Athénée. ' .'¦- "

Une délicieuse soirée en perspective. ; '" ,-
Soirée de Pâques. i ¦_ ¦

Ott n'aura pas ouiblié, sans doute, la riemosta
'quialbte soirée dans lalquieiHe fut. drbnmléE (piendjaif.
les fêtes de Noël la Marche à l'étoile de Rivière
et Fragerolte. Un poème miuisioal avec- prbjêc-
tionsi luimineuiSie«si «mobites d'esi mêmes " aiuiteuiis
sur rEnfant prodiigue sera donné te soir) de Pâ-
ques au Temple indépendant. 'M; Çiharles ftui-.
guen in a bien voulu assumer lai dirteotioint die.cet
te «grandie Veillée musicale:. Le Choeur mibete im
dépendant, fort de 115 exécutants', Madlamie 'Biur-
ner~Belly, cantatrice à Bâte, «et quieteiUieis foir
ces looates justemenit aipprâciées lui «prêteront
leur concours dévoué. Cette soirée es* gratûiilte,
mais la collecte en est fort recommandée. Les
enfants n'y seront adlmisi aue s'ils sont accom-paignés de leurs parents. ¦ v -/ y»'* *
Modification d'horaire. •

A partir du ler avril , le train du Pohts-Sa'gne-
Chaux-dè-Fond!s, quittant actuellement les Pows
à midi 4 minutes, est avancé de 17 minutes; dé-part dès Ponts à II  h. 47. des Cœudres à midi ,
de Sagne-Crêt à 12 h. 09; arrivée à La Chaux-i
de-Fonds à 12 h. 43.

Sur le Chaux-de-Fonds-Saignélégfer. le der-
nier train du soir partira de La Chaux-de-Fonds,
j ours ouvrables et dimanches, à 7 h. 45. ' " '
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu avec recon-
naissance : Fr. 20 peur l'Hôpital d'enfants, de la
part des fossoyeurs du petit Paulet. . ' ¦

I ———M—¦¦¦lll ll »l ——»»«¦»——»

La Chaaxrde -Fends

SPORTS
Les déplacements du F. C. La Chanx-de-Fonds.

La première équipe du F. C. La Chaux-de-
Fonds passera les fêtes de Pâques à Genève,
où elle prendra part au grand tournoi interna-
tional du F. C. Servette. Y prendront part, en
plus du club chaux-de-fonnier, le C. A. de la
Société générale de Paris, le F. C. Alexandria
(Italie), te F. C. Young-Boys, de Berne, et te
Servette F. C. de Genève.

La seconde équipe du F. C. L'a Chaux-de-
Fonds, sous la direction de l'excellent sport-
ma;n Ch. Dumont, se rendra dan s te Tessin, où
elle jouera deux matchs, dimanche et lundi ,
contre la première équipe du F. C. Lugano.

Bon voyage et beaucoup de succès à nq_s vail-
lants footballers. --.'v *«'

1 |"t""."'t-«-3>. û-v ' j.
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fMsfelaCnnaan
r -  La Sagne

à l'Hôtel de ville, dès 0 h. nia-
lig, ïe mercredi 7 avril 1930,

' ' GBÎ)RE DÛ JOUR :
1. Reddition des comptes.
y. De 9 à 'k heures, il sera délivré

ug dividende dp fr. 3.—
tea malades qui voudraient ne

fajra rep.'ésentev doivent se prp-
cui'.èr un certificat médical, 0867

Le Secrétaire.
tee.. , . - '- -  J.-I .. xiirr.r.1 . . r « .ri. .. .. . —j

Commune de La Sagne
LA FOIRE

.n';. aura lieu
le mardi 6 avril 1920

Le bétail est SKCIU
- ÇOUSpU .r..H!.OUIISl.

M *  
IBSi i nanai l lllltsivs* w wmiaw

'lia Société de Tennis de
Beauvegavâ wel à ban lew ter
rajas .dt) jeu* qu'alla possède à
Beauregard, Les parente sont
îfiaporisafaieH de leurs entante.

Mise à ban autorisée.
Xa Glàuiade-Fonds, le 26 Mars

isfo "Hf** - roao
' « *' i S» i. Le Juge de Paix,

. . .JWs.Baaé) G. DUBOIS.

Vi à tiJaiix-ilB-FBiiiis

llltiiils
j M Êt£j  ïmio les propriétai-
5aHg|* res et gérants d'ira
/jSjIgsîjï meubles sont prias de

l'̂ ffjHffi bieu vouloir signaler,
¦ 'ffl BSaSp paréciit , à l'Office coui-:ffi K- rnunal das .logements,

* .^PÇ§jvHtJtel .iitdwïaire, vez-
dj-èliaitisée, fous lêp logements
crôv pourraient ctr.é .ou devenir
diep ï̂WAnm i 4Sci à lia avril

.'Xïl2Qa ,
'De Bannie,.les chefs de ménage

habitant la ville, qui se trouve-
W)i)t gins logement d'ici au pro-
ûpain terme, peuvent se présenter
«ri dit Office, en produisant leur
bjitl à ltryer actuel. »i«
.jUoÇaattXîde-Fûttds, ïe ' 39 .Mars
imn), y >Wfi !Bte™ 69Ô4
jftftfe , ÇofoM Communal.

lifÉap
.'«j , i ^ aa»a-

... îmnéà scolaire venant à
«'«sfaèaacQ vers fin avril, .nous

i attirais l'attention do MM.
lee industriels, négociants ct;maaîatreH d'état qni dfjsinlbnt
engagrer des jeunes gens en
apprentissage, ainsi que les
parents et tuteurs qui cher-
ohent ù i>laeen leurs enfants,
tino les offres et demande.;?
«rat reçues par lo eouesijrnû
qui fournira tous renseigne-
monts sur cette question. 6U55

¦PrëpnJsc aux appreutisetigce,
Léonard, DAUM.

•tfôlôpïione. «83t.

^ate Centrales
Carpes1ÈÈ!êêëSBê. "V

¦$k j ÊLwm wiw
ffiWffigVij te §L mèv Ugm VM
MêF Tous les SAMEDIS soir;
W émi'tb, ' -y ,

TRIPES
Sé^VINS 

DE 1er OHOIX i
'«Sfëu^vecommande,

- Cb I.ettifaol..

»liss8î!e[Jes[lieii i§F8ï
"¦' ' Uae Jaauet-Urox §{§
Troub les itV&DlS matin, a
i 9 neure» , st tous les SA.
>.> IflteniS. dés M »/• heure:; ,

feti ffroitiase
oattaV». > : .  ¦» ,. ^

8̂0 1̂ ' , V \ .   ̂wi»BijBana>, *

Zwiiilsii ff BviiVBirf ASII

Bauiafiie¥l!Ciâll
83, Rue du ârc 83

i_n_P4^Mk£*mg. A vendre f W -
Ts?%_9W\WrjB a ney: avec h'ar-
nais et onar à pont à ressorts.

, — S'adresseï- <&*'- M. Meyer -
Franck , rue delà Ronde;.o, 7083

EpailieSjotagàres
Mme Walther-Lengaurher.

rue du Grenier 'it, annonce à
sa nombreuse clientèle, au'elle
est de nouveau bien assortie en
grain»s potagères : petits ol-
sruoun et Ir'haluMes. Bile fe,
ra tout son possible poar satis-
faire ses citants. Marchandise de
première qualité. 73SS

Belles COUIiS ponr Pâques
Se recommande-

a... , . —,.., a . i i i '. i LI I ta ajai na,

A vendre de gré en gré

lll ÉttlgSW
lira ûalÉi

et FaferivR
soit uu atelier d'estampages, éta-
bli depuie 35.ans a La Uhauvie-
Fonds", avec bonne clientèle hor-
logère, comprensnt environ 1300
étampes de cuvettes , 1100 étain-
uee taille douces, «J-.Q rilampes re-
liefs. 100 étampes eaux- torts. 300
étampes cadrans, - presses de 60
et 16 tonnes, i balancier à frtt>
tion 1IK) mm, un dit 150 mm, un
dit 87 mm-, .atelier de mécanique,
forge, 3 moteurs de, 7 «t de «/»
HP-, transmissions, agencement
de bureau, ainsi qu'une quantité
do petits outils pour mécanicien-

A vendre aussi use autison
d'habitation de construction ré-
cente , avec Ô logements et grands
locanx ptjur lubrique. Ces Ioeaus
sevaient disponibles à volonté, et
nu grand logement peut-être re-
prisle 81 Octobre 1920.

S'adresser, pour tous r«n-
seignr>ments, à l'Etude des nofai-
res Bolle, vue de la Promenade 2.
à ta Chaui-de-Fonds. Gô>i5
p âa™aa âa. âaaaaeaa p̂a^Mw â».»Hp.a â»*a â.»aaaaaa ^w

<§éjour d 'été
On demande à louer aus en-

virons de la ville un petit loge-»
ment convenant pour séjour
d'été. — Adresser les offres au
pasteur W. Corswant, rue
rle ln fitire O. P-216-26-C 709R
y - n *ms .¦ u. ¦¦¦¦¦' —_—_m\_ ŝ^^^ t̂^ K̂^^^m^mt r̂t

Maison
A vendrtî de cuite ou époque

à convenir, use petite maiâou
de 8 ou 4 logemeptt, en lion
état et à uopditionB très avan-
tageeses. É'crjro eous chiffrée
À; p, 5457, au bureau de
I'* Impart ialjj 

¦ 5457

ISSSL1
A louer, dans quartier des Fa.-

brie^ues, nppartenient de A cliam,
br.68 , cuisine , chambre à nain et
dépendances. ~ Atiresseï' oft'rsr!
écrites, sous chiffres It. G. 7ÔS«,
au bureau de I'IMPABTIAI ..

Garage
On cherche à louer , de suite i-rt)

époque à "convenir, garage pour
petite voiture- .-= S'adreseer rue
Numa-Droa! 178. au 3me étage,
élénhone 18 76- JlM

Si:iiir i
A vendre cafe , avec deux loge-

ments et terres attenantes, "sui-
vant dési r- • " ¦. 7093
S'adr. au bnr. de 1'«.Impartial.:.

centrifuge, lét'rigérants , peee-iait.
baratte ,' bidons de transport §t a
main, balancé et poids, vitrines,
seilles à lait. 1 moteur 1 l/ t HP.,
950 vplts, couraut continu , trans-
missisns et courroies et quantité
d'autres objets. — S'adresser à M.
Louis Sando/,, rue du Pont w. .
à Çleurier. " "75t:5|

g p là_ _ f _ \_T_ _ Y_ \Ëà m_ f _ uM_ WÊy w%'Wî _ âT^ A- h /es M

Restaurant du Roc-mil-deux
« Convers*Oare

'
V '** Samedi 3 Avri l
i / dès 7 h. du soir

Souper aux

¥ripe§
P. Wulileumler-Leuba

Fromages mm
qualités choisies 71-J5

Ëdame i Fr. 5.SO le kilo
Gouda â Fr, 5.80 » »

sont envoyés contre rembours.

Kaash8ndvl ,Goi!d#
wmmmt _ - .L\ jj .± .mm *m ?^*&mHnmatmBm 'mm>—-

avint «8e fairs vos achats
pciur Pêque$ «Se visiter

la Niisep* 7t>33

q«i ve-as «affre
les plus syansjg awantis
Ses et te pl«S flrâlfitl choix
«fins «es articles «Je mef
«Ses paur Meilleurs

51, Rue Lâspiiti Rnôeff , 51
LA GH A UX-D E- FONOS
OARUGË

Çi\ demande, centre de la. Ville
\Qii voisinage ,

LOCAL ' '
pour a8.r«*§e particulier. Petite
yoiture! Àûjçepterait local â trans-
forme.'. Ecrire M QUS chiffres D. L.
6989, au bureau de î'iMPiRiiAi,.
¦ ¦¦. i « i« tm/mmmmmamm *m»Êmmm_mmÊ 'mmmr»ÊmÊ*

g La Chaux ds-Fonfe 35 Jys UopoM-Bobirt, 38 g

HIP Grapd choix en Choix énormes en . ;. Q_f_§

I 

Tissus sn tous genres VÊÎiBSiBlS S
Gabardine „ **h9m,nM H

Tricotine W*S ilAAAww taiiv drap ©t coton m&_

I

m Serge EWSiS EÉpllir -S
Ecossais Chemises tricot jË

Prix très avantageux ,'.;: ." .;:;"̂ 'll
iÉsi Service cS'Isc@mpfe Neuchâtelois' : '..gm

^SWl̂ .̂ r̂ ^Blis^^Bg WÊm M^^^m̂^m^m^m̂m̂
lioili Ill l f
Masseur - Garde-malade

Diplômé autorisé ••'• ,
Ventouses >

Piqûres
¦l'éléphoctti7.5s

Rue do la Serre 39
6938 P-ai 692-C Se recommande.

Via Vit JÏL
Donne là foroe

et fortifie les nerfs
Refiouimandç fiour le» peyson-

net) ayant «uimenage intellectuel
et pnyairtuâ, a" base .da Giyçerô,
ohôspliate de chaux, extrait de
siande et fiuina. * 6587

Prjs dt} flaçpo , *•— *Vs,

Pharmacie MOKNIER
1. S'assuge dn Centre , t

Distillerie
à la Suisse fierai

serait disposée à engager

Agant régional
sérîsux, Conditi ons suivant preuves
de capacités , JH355.9P.

Offres écrites, avec références ,
sous chiffres D. 31464 1, Pu*
Illicites -S, A , à Lausanne ,

npi Collection de timbreç-poste de guerre
Ml Polosne-RêpubSique
est à vendre à on prix extraordinairement bon m«Wcnê. 82 divers,
éditions de 1918 à lOiJO . on partie sur eavélôpp». usé>, tous fort
bien conserves. Valeur catalogue, Fr. 202.8Ô. Prix Fr. 35.- .̂
fhflîv lia Hfflhrflf Bilrfa de toutes les parties du niûnde.. de 1840 à
Uliilft Hii llHi|ll6i"PUSlC im . sont envoyer, à l'examen sans- obliga-
tion d'achat, moyennant un rabais do 70 "/j et d'une primo .de 10°/o â
l'année. Faites l'épreuve ! aTH-1700-I.a,

Eugène S2EKULA &1ff wàgg£ Lucerne 8 2
¦¦nim i m——B— i «mil i« "H III I I I  il—m i ¦¦iiiimn « uni _mn____________ m

I 

Grand AJiierlirnent en m

Manteaux mi-eaison
Manteaux de pluie
Costumes - Robe,? H

Blouses lainage, §o 'n; voile m
Jaquettes de laine et soie

E. Mmd@w$kw i i
La Ohaux-de-Fonds Lçopold-Robert 8

9mW Pour Champisnoniieurs S
Vient de paraître : Atlas des Giiasnpirt|nons
çgi&eàifbîes e[ pgr} cpjnçstibles. Prix , l .SS. — Entente à
!;t Ljbrairie Courvoig.ier 3 place Neuve. ?B TO J ttjp lri, reiboiçsôitit ,

mmmmmmmmmwmmm w—wmmmmmmmmmmmmtmm ammr—mm^—m—

Société de Consommation
HUILE B'AB&OHIDE, rafllnte, BITRA

le lUre, fr. 3.70
Jiiscripiion dans le carnet d'escompte. 7137

w_mmkmmÊÊtm~mmmmwmwm-mmmmmmmmmm

avec vos dons, vos tendaç-
ces, vos défauts, adressez
une page de wotre (.criture

• naturelle avec cinq francs à

rin8tttût4e
Grapîiologie

Case postale 037, ù
' WBUCM4TBL.

Etude ̂  tvêB détailler r- VrtX
SVaucs. PIOIS* 7103

" ¦ ¦ 
* 

- . : . . 
- - ¦ . ¦ - 

i tiijp Indépendant
Li Ctnùx-de-fonfe

Vendredi-Saint
à *i beures

.«"[ll lll
Charles Schneider

organiste
Mils Madeleine Seinet

saprane ilgà
AU PBOSRàMME : ̂ *

Ptftp Bflrèïsn, <9uq Roparlz
&5. Bach ef César Franck
Â î tr- i f û n '  H ne sera perçu au-
_ HvlEJ « oune finança d'entrée ,
pnaig une collecte faite a l'issue, est
4estiqéê au Fonds des nouvelles
orgues da Téiaple National'.'

Programma analyti que en vi-nte
au rnacasin BBCIC (Qâ eenlinics).

Comestibles STEI SER
Balance 4 Télépuon'o 238

Tous les jour» 7458

Grenouilles
I 

Tablettes au lait des Alpes j
Valaisatuies, Séchaud.* I

*a» â«>a^waa*aw.,ii ii. '¦ un'ui .mmmmmaaamamaa t

£oux,P¥M** 0801

Bronchites
Catarrhes. "

et toutes ies maladies des voies
respiratoires sont

soulageas et guéries
par l'emploi des

flojort
La Boite ; 5-—- i-V-j. . .

dans ies trois Oâicinta. dee

PUIS 1III10
la [ftatiNe-»

rmimmmimmmmmmm tmmwmmmm

Huile de Harlem
traicljs tpujour.s eg vente. âôlX)
Pharmacie M 6NNIIR

Pri? fr. 0,90
~

ATvEiVDfiE P;)iÔN

automobile ^rtiet
iîi Hl?.. 6 places ; carrosserie
irrarid luxe, une d places, éclai-
rage électrique , sgrtaat de rgvi-
«ton et de peinture. Camionnette ,
Charron charge 1ÛÛ0 kgs. pneus
jumelés, dtruiar modèle, Camion
Berliet 4 tonnes, état de neuf.
Una carrosserie Landaulet S/4.

km Moderne, PESEDX
TélénlionB S.S, 67îri

liîii
i HP, modèle 1913, ayant très
peu roulé, débrayage. Pris fis.
1600 — Faire offres â M.
Bau sn -̂arI ner, Seaux-Arts 1 d.
»ViM hfttt>l. "" 'QF-gœ-N

Pour cas imprévu, à vendire a
ba* pri*. ua sup§rno 7ili8

PUPIT3EIE américain
en rj'bènc ciré, 1:57 cm. l.argeui'
115 ira haut et 85 cm. profondeur
fabrication suisse soignée et à.
l'état (ie neuf. Occasion anierne.
-m S'adresser a Mme Schneécer-
aerj Gôtè 107, au 'iJine étage, à
.droite, rJeuchàtel. 1-2-316- N

Tour outilleur
à vendre avantageusement , ainsi
que établis, pieds li'éiatiii eu
bois, quelques renvois et divers
outils. 63S1,
&sàt m bnr. 2e l'cltoçt̂ tialw

ÏÎI fc IÉ
M-nr
de fruits

garantio pure
Offre à pris modérés.

Cidrerie do Freiamt,
niURI (Argovie) 6804

} . . .  . t mx— sqn-raRnsirsmat rn

<»' "*s,
(S*8*5
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Le comité confédéral français
dsmandô une action mondiale et générale de cbômage

pour le premier Mai
La question des zones franches sera reprise

' ¦̂ aj#9»irJ4- lt"1

A l'Extérieur
KM V%s«miiee

La manifestation du 1er mai
PARIS, 31 mars. — Au cours de la discussion

au comité national confédéral sur l'action à don-
ner à lai manifestation du premier mai, M. Jou-
haux a montré combien sera importante cette
manifestation qui pose internationalement ' îa
question de la: nationalisation des grands servi-
ces et affirmé que faction actuelle de la C. G. T.
est conforme aux aspirations des ouvriers fran-
çais. Il constate ensuite l'absence de toute for-
mule et de tout programme parmi les extrémis-
tes. II prend' en exemple les pays européens où
l'a révolution politiqu e est en plein déveloDoement
et montre que dans ces pays la situation des ou-
vriers ne revêt pas le caractère idéal qui est dans
l'imagination de certains. Il aj oute que le souci
de la C. G. T. doit être l'organisation de la pro-
duction avec des méthodes rationnelles et que la
grande expérience russe doit servir d'enseigne-
men t aux peuples. La Russie, dit-il, n'a pas tant
souffert du blocus des Alliés que de la désorgani-
sation de fin système économique ©t en particu-
lier de son régime des transports.¦ Puis le secrétaire générai! de la C. Q. T. dit
que, si l'organisation poursuit tout particulière-
ment la nationalisation des transports, c'est parce
que la question des transports est dans la so-
ciété moderne une question vitale et que les di-
rigeants capitalistes sont incapables d'apporter
la solution rationnelle .qui s'impose, et sans la-
quelle la vie du pays serait irrémédiablement
compromise.

M. Jouhaux condamne la formule de ses con-
tradicteurs, qui , dit-il, serait le retour aux vieil-
les corporations condamnées par la Révolution
et que l'expérience des faits eux-mêmes a déj à
condamnée non moins fortement.

M. Jouhaux conclut que l'action doit s'accom-
plir au grand1 j our et que le programme de la
C. G. T., inspiré de l'intérêt général du pays,
doi t pouvoir subir le grand j our de la discussion
et de la contradiction.

*¦ rtSI?" Un chômage général et mondial
de 24 heures

PARIS, 1er avril. — La réunion du comité
national confédéral s'est terminée mercredi
après midi par le vo.te d'un ordre du j our disant
notamment :

Le Comité confédéral national, résolu à pour-
suivre la réalisation intégrale . du programme
de revendications préconisé par la C. G. T.
décide :

1. D'organiser pour la date du 1er mai 1920
d'accord avec l'Internationale syndicale, une
démonstration mondiale sous forme de chômage
général de 24 heures, en faveur de la socialisa-
tion des moyens de production et d'échange ;

2. Estime que la situation générale économi-
que de notre pays et de l'Europe nécessite la
préparation de la mise en action de tout le pro-
létariat ;

3. En cas de circonstances exceptionnelles,
donne mandat à la commission administrative
de déterminer au mieux des intérêts généraux
de fa classe ouvrière, et en la laissant entière-
ment maîtresse de son mouvement, une action
générale.

L'ordre du j our est adopté par 92 voix contre
22. Dix-neuf délégués étaient absents au mo-
ment du vote. 

WT La question das zones franches
Pour la reprise des conversations

PARIS, 1er avril. — La commission douanière
dlui Sénat réunie sou® la «présidence d'e M. Jean
Morel, après une discussion approfondie sur le
régime des zones franches, du pays d'e Gex et
de la Haute-Savoie, a adopté.à l'unanimité la
motion suivante :

Les hautes) tparties« con.trai e-tarotes: reconnais-
sant ûe même -que les stipulations; des traités de
1815 'et ctes auitres actes complémentaires, relati-
ves aux' zones franches cle la Haute Savoie et
diî pays* de Gex ire «coraiespondent plus aux cir-
constances actuelles 'et qu'il appartient' à ,1a
France ot à îa Suisse de Télgler entre «elles et
d'un commun accord le régime -ôê ces tenritoi-
ries dans les conditions, jugées opportunes par les
deux pays. Considérant que oette stipulation- a
défamt'àvement aboli le régi'me institué par le
traité de 1815 et nu'tl donne ainsi à la France «le
droit de reporter sa ligne douanière à sa frontiè-
re politique , constatant qu 'une conférence fran-
co-suiose s'est . réunie depuis lors à Paris dans
i'e but de discuter et d'arrêter les conditions de
i'accord' prévu h cet article , mais que les négo-
ciations «engagées ;. cet effet ont été interTorn-
iniies avant d'aboutir à un «résultat définitif , de-
mande m gouvernerae.n!t ;j " ¦ y ?*" ¦ '**¦¦

1° de rep rendre le plus tôt p ossible avec te
gouvernement f édéral les conversations demeu-
rées en susp ens;

2° de ref user son assentiment à une conven-
tion qui n'aurait pa s p our base le transf ert de
notre f rontière douanière du dép artement de l 'Ain
et de la Haute-Savoie aux limites géograp hiques
de la France, assurant ainsi p our l'avenir l'unité
économique de notre pay s comme corrolairc lo-
gique et nécessaire de son unité p olitique;

3° de f onder tes règles de l'entente amicale sur
le p rincipe d'une j uste réciprocité dans les rela-
tions commerciales avec les deux pay s ct de
leurs territoires limitrop hes;

4° d'établir avec un grand esp rit de bienveil-
lance et de conciliation les modalités de régime
instituées en f aveur des p op ulations des zones
f ranches actuelles, en vue de ménager dans une
mesure équitable leurs traditions, leurs habitu-
des et leurs intérêts. 

La grève des mineurs du Nord est terminée
BETHUNE, 31 mars. — tes délégués des sec-

tions syndicales du Pas-de-Calais, du Nord et
d'Anzin, réunis en congrès à Nœux-les-Mines, ont
voté la remise dzi travail p ar 181 voix contre 68.

=31  ̂'DERNIERE HEURE =gjp

ZBSn. ®~«m:I.®®«
Une extradition

LAUSANNE. 31 -mairs. — A «la demandé de la
France, le Tribunal fédéral a «ordonné l'extra-
dition de MariUis Louis Martel», né en 1865 à
Marseille., négociant en faiinie à Genève, sous la
réserve toutefois qu'il sera poursuivi uniqite-
rwent pour1 corruption de fonctionnaires.

Les élections au Grand Conseil zurichois
ZURICH, ler avril1. — En vue' «die® élections

au Grand Conseil zurichois qui auront ' lieu le
18 avril dans 18 cenclesi électoraux et qui «conî,-
porteroni'' l'élection « de  223 députés, les 10 partis
d'il canton p-rècionteiiit en tout 1004 candidats
dont 301 sont-cumul és. Il y a trois ans. pour les
mêmes élections, 750 candidats étaient présentés
pair' 7 parts. Les trois nouveaux partis' sont le
parti des. arts: et métiers, le parti1 économiique
démocratique et le parti dtes indépendants, les
dieux derniers, partis si", sont constitués; à Zuricùi
tout récemment." Les 1004 candidats présentés
se ?lira-risent comme suit' entre ' œ'-oarlfe :- Par-

ti des paysans! 94. (cumulés 30). Chrétiens so-
ciaux 130 (22) . Démocrates' 145 (50). Parti, popu-
laire évanigiélique 117 (26). Parti «radical 116 (33).
Parti1 des arts et métiers. 9 (4). Grutléen 167 (53).
Socialistes 175 (49). Indépendants 38 (307). Parti
économique démocratique 13 (4). Dans onze cer-
cles électoraux, l'apparentement des 'listes a eu
«lieu entr e 2 oui plusieurs partis bourgeois; Le
Grand Conseil actuel comp«te 49 ipaysarasi, S
chrétiens sociaux, 36 démooratesr, 2 représen-
tants, du parti populaire évangélkme, 42 ladi-
caux, 4 grutléoisî et 82 socialistes. , .. . i .-$$0É

La Chaux-de-Fonds
L'introduction du cadran de 24 heures.

Le Conseil communal de la Commune de La
Chaux-de-Fonds, sur la proposition de son pré-
sident, arrête :

A partir du ler mai 1920, tous les services
de l'administration communale, ainsi que les
établissements dépendant de la Commune comp-
teront les heures de 0 à 24 .cn commençant à
minuit.

Les formulaires mentionnant les heures ou
contenant des indications telles que .matin,
avant-midi, après-midi et soir seront corrigés
et modifiés lors de leur réimpression,
En revenant de l'inspection

Plusieurs: citoyens croient qu'il est die tradi-
tion lorsqu'on passe I'iinspectiooi de faire de la
politique et if adopter lai proportionnelle des
verres de vin. Et c'est ainsi que deux mUitaires
pochard's après avoir fraternisé tout îe matin;
se sont pris de langue devant la gare, hier aprèse
midi vers deax heure*. De la ¦dfecuss'iO'tt. aux.
horions, 'il n'y avait 'qu'un pas, mais auiaweï vint
s'en ajouter d'autres, puisque toute l'affaire se.
termina à la «gendarmai ie, qui fit enîermiecr.iiois
deux «gaillards1.
Ventes de la Commune.

Drap natkmiall! : Le® étoSeis die 'diame-s serait atts,
rivées. . %

La vente de 'dhaussetfcesr continue: tous1 Les
jours au Juven'burti. - t

Pommes de terre : La vente a Hein siamedlii)
matin à la Cave du Vieux collège. — (Voir aux:
annonces').
Petites nouvelles locales.

LA SCALA. — Avec la suite du « Fils d'e la
Nuit », où nous reverrons Teddy au travail, le;
nouveau programme comporte « Les sacrifiés », 'poignant drame réaliste qui résume en d'admi-
rables tableaux la vie douloureuse d'une femme,
victime des lois sociales. . ^

CINEMA-PALACE. — Dès ce soif, le nouveau
roman d'aventures « Les Mystères de la Jungle», j
Tourné dans la mystérieuse jungle africaine, par-
mi les fauves et les dangers de la grande brous-i
se, ce film est le comble de l'audace. J

PHARMACIE D'OFFICE. — La) pharmacie
Béguin est de service le j our de Vendredi Saint

Désarmez
les microbes , ces ennemis invisibles, cause delà grippe,
préRervnz-vona des rerroidi.sHemouts. rhume*- et.

m

catari-hcr>) par l'emploi constant
dus Tablettes Gaba. ï

Méliez-vona ï ,
Exigez les Tahlettes Gaba
en boites bleues à . fr. 1.75.

Depuis plus de 3 ans on sert chez moi le
café Hag, café en grains sans caféine, et
j 'en suis très content. Mes malades sont du
même avis, j e leur ordonne toujours avec plai-
sir le café Hag.

M. T., docteur en méd.

BESSE & C9 assurent TCUT
mais surtout le !M0B1L .̂R

contre L'INCENDIE ' -\
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-dfc-Fonda'

Un nouveau meeting d© protestation
COPENHAGUE, 31 mars. — (Le parti socialis-

te a tetn'u mardi soir' un .nouveau 'meeting de
protestation!, contrie les mesures! royales, «pe
l'on «a qualifiées de viola'tion des droits «constitu-
tionnels. A ;Fis:SUie de la .Tiéumon, a été adoptée
une nésolution ainsi 'conçue : « L'assemblée po-
pulaire (promet au parti socialiste: et aux syndi-
cats son entieri concours dansi «la tàob© du réta-
blissement , de fa 'C«o>nstitationi «et de, la réalisation
de L- démocratie. » iLes participants à cette téu>-
niioru se sont séparés, dan®, le plus grand caîme.

100 mille travailleurs frappés de lock-out
COPENHAGUE, 31 mars. — On mande de

Stockholm au journal « National Tidende », sous
la date du 30 mars : « Près de cent mille •tr.a-
valieurs du bâtàim'erit se trouvent frappés, de
lock-out, à la suite de rinisuocès d'es (tentatives
de médiation entreprises. » ¦

Les déclarations du nouveau gouvernement
COPENHAGUE, l'er aVrit — La déolarai-

ti'on faite par le «nouveau ministère danois après
avoir rappelé les cause® de la démissron. du pré-
cédent ministère se termine ainsi : « Nous sous-
signés qui n'avons pas pris part publiquement à
la vie politique et qui sommes d'opinion politique
très divergentes, nous nous sommes rencontrés
dans la conviction que le roi était pleinement
autorisé à douter que le Folksting dans la situa-
tion actuelle soit l'expression fidèle de la volon-
té du peuple, et que c'était le droit constitution-
nel du roi de chercher à établir une situation
claire.

Dans ces circonstances, nous estimons de no-
tre devoir de nous rendre à l'appel du roi et de
former un ministère d'affaires dans le but d'ad-
ministrer exclusivement les affaires jusqu'à ce
le peuple ait eu l'occasion par des élections au
Folksting d'élire des représentants qui soient
bien l'expression de la volonté populaire. Aussi-
tôt que les élections auront eu lieu et que le
Folksting sera réuni de nouveau, le ministère
considérera son mandat comme terminé.

"881?* Le Vorarlberg demande son autonomie
BREGENZ, 31 mars. — Le Conseil d'Etat a

résolu ce qui suit en vue d'exécuter les décisions
prises par la Diète le 6 décembre 1919 au suj et
du droit de libre disposition du Vorarlberg :

1. Les termes du projet présenté d'un mémo-
randum adressé à la Société des Nations et de-
mandant que l'autonomie du Vorarlberg soit
reconnue, sont approuvés :

2. Ce mémorandum sera transmis à la So-
ciété des Nations par le canal de l'Office des
affaires extérieures à Vienne, et porté en même
temps à la connaissance des gouvernements
des Etats membres de la Société des Nations ;

3. L'Office des archives nationales est char-
gé de l'examen des annexes d'ordre historique
au mémorandum ;

4. Trois personnalités seront invitées à pro-
céder à l'examen des annexes qui traitent des
motifs d'ordre économioue qui militent en fa-
veur de la libre disposition ;

5. Le Comité des Trois existant est chargé
de préparer les travaux de la commission d'exa-
men qui doit être instituée conformément à la
décision du 15 mars 1919 et qui aura à exami-
ner les conséquences économiques qu 'entraî-
nerait pour l'ensemble du peuple et pour les
différents groupes professionnels un rattache-
ment éventuel. '" '""

_£&,UL Pstriom. gttrls.

Duisbourg isolé du reste du monde iH'<
DUISBOURG, ler avril. — Le bourgmestre

de Duisbourg, M. le Dr Jarres, qui avait été mis en
état d'arrestation , a réussi à échapper à la sur-
veillance de son geôlier. Il s'est rendu à Ruhrort
et a convoqué une assemblée des députés de la
ville qui a décidé de transférer , jusqu 'à nouvel
avis, le siège de l'administration de la ville à
Ruhrort.

Duisbourg est, depuis mercredi soir, complè-
tement isolé du reste du monde. La composition
des commissions executives de la direction cen-
trale des affaires présente à chaque heure une
autre physionomie.

Le calme règne â Essen
ESSEN, ler avril. — Le calme règne à Es-

sen. On n'a pas connaissance d'un ultimatum
Adressé aux usines Krupp .

La situation s'aggrave
BERLIN, ler avril. — La situation dans les

territoires industriels westphalo-rhénans conti-
nue à s'aggraver. Les éléments radicaux de
gauche des commissions executives exercent
de j our en j our une plus grande influence. Dans
la direction de ¦W-.sel, des fusillades ont eu lieu.
A Duisbourg, un million de marks ont été volés
à la Banque d'Empire par l'armée rouge.

Le nombre des incendies et des pillages
augmente

'MUNSTER, ler avrE. — Des combats ont eu
lieu aux environs de Wesel. A la demande ur-
gente de secours formulée par le bourgmestre
et la Diète de Hamm, la ville a été occupée par
la Reichswehr. Partout où les troupes ont pas-
sé, elles ont fait une excellente impression sur
la population. A Werl, la prison a été envahie
par les spartakistes et 50 prisonniers ont été dé-
livrés. Dans le district de Iserlohn, le comité
d'action a saisi toutes les munitions et tous les
proj ectiles. «

A Unna, plusieurs officiers de réserve ont été
retenus comme otages. L'armée bolchéviste
doit avoir de nouveau rétabli les communica-
tions par télégraphie sans fil. Dans plusieurs lo-
calités des territoires industriels, le Comité cen-
tral a, par la force des armes, empêché les ou-
vriers désireux de travailler à reprendre le tra-
vail et les a obligés de s'engager dans l'armée
ronge. Le nombre des incendies et des pillages
augmente.

tJ^* Le Home Rule à l'Irlande est voté
"LONDRES, 1er? avril. — Le projet de loi sur
l'Irlande est adootê en 2me lecture par 348 voix
contre 94.

M. Wilson et la question turque
WASHINGTON, 1er avril. — Dans sa note aux

Alliés, M. Wilson dit que la portion orientale de
la Thrace, dans la zone de Constantinople, de-
vrait faire partie intégrante de la Grèce, à l'ex-
ception de la région nord, où la population est
nettement bulgare.

Andrinople et les territoires environnants de-
vraient revenir à la Bulgarie. Celle-ci a le droi tqu'on fasse bon accueil à ses revendications ter-
ritoriales, parce qu 'on l'a forcée à renoncer, sur
sa frontière occidentale, à des territoires et à de
nombreux ressortissants bulgares, à seule fin de
donner des positions stratégiques à la Serbie.

Le gouvernement des Etats-Unis voudrait deplus amples renseignements avant de prendre
ime décision au suj et de la proposition d'e donner
aux trois grandes puissances méditerranéennes le
droit de fournir à certaines régions des conseils
et des instructeurs.

La frontière assignée à l'Arménie devra être
telle qu 'eUe satisfasse les revendications armé-
niennes, y compris un accès à la met. M. Wil-
son souhaite que les puissances donnent Trébi-
zonde à l'Arménie.

La Turquie devrait s'en remettre aux puissan-
ces du soin de déterminer du sort de la Méso-
potamie, de l'Arabie, de la Syrie et des îles.

Le gouvernement ne se sent pas en mesure d'e
formuler une opinion au suj et de Smyrne parce
qu'il ne possède pas d'informations suffisantes.
II a le ferme espoir que l'on traitera les ques-
tions économiques dans un esprit d'équité pour
les vaincus, les vainqueurs et les neutres,, mais il
voudrait avoir de plus amples renseignements à
ce suj et. 

Oasis ie ba l̂m de Sa Ruhr

I0§oîT)qie,
KepVo^itê

sont évitées par l'emploi régulier
aies

Tablettes -—

ValÉrian e-Roiiblon
- ZYIWA -

'Entièrement inoffensinet.
Produit naturel.

'R ecommandé par les médecins,
Boîte de 100 tablettes, fr. 4.50

Se trouve dans toutes les pharmacies



A lfiiipp pour de suite ouluuci époque à convenir,
les grands LOCAUX occupes
par les magasins Gruet-Vullle ,
Conviendraient aussi pour BUREAUX.
COMPTOIR , elc. — S'adresser
chez M. Stark, rue du Puits 1.
nHMBHMBMai^̂ Bmi
l l hnn ihpp  A •uui)r J"'to cua.uUUQ .WUIC. bre meublée, aa so-
loil , à Monsieur de toute ir.oralité
et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Doubs 141, au rez-de-
cha"RB»B, A drnitfi . 7137

Chambre. A iouer, dans
quartier dea

fabriques, jolie chambre meu-
blée. 7259
S'ad. an bnr. de l'almpartial».

Chambre no.n, m°*b} ™ cat
a louer de suite

à personne honnête. — S'a-
dressar rue do l'Industrie 21,
au 2mo étage, 2mo porte, à
franche. Wl

Chambre uon ineubleo, av.uuaiiiui c aloôvo ot part ^la cuisine si on le désire, à
dame honnête. — S'adresser
rue Nouv.e 10, au Sme otneo,
à droite. 7327
r .hamhp a A louer J""L c,|»«-
OllallIUlC. bre meiihlèe . à
jeune homme sérieux. —S'adres-
ner rue Numa-Dror . 124, au 1er
.¦tarrp 7MoK

I l l I f l lTlhl 'P A iouer ouapuru «s!
UUaUlUl C. lits, à Messieurs sé-
rieux , travaillant deliors. Paye-
ment d'avance. — S'adresser rue
ies Terreaux 12, au rez-de-chaus-

¦aép. rm
r.hamhPO est à partager avec
UliaillUl O demoiselle de toute
moralilé. — Selon désir, on pour-
ra it .v travailler , 7094
S'ad. an bnr. de l'clmnartial».
ruwaiiiiiniiwtv'Hi i—i n—Bi
I niiûtnant  Fiance» cueicuctit
LUgClilClll. à louer peti t loge-
ment , pour le ler mai ou époque
à cntivunir. 7353
S'adr. an .bnr. de r«Impartl3l»
flhnmhp o UeU}1 J B""co U HUS
UliaillUl C. distingués cherchent
chambre à louer , si possible
dans quartier Ouest. — Offres
écrites, sous chiffres X. Z.
7351, au bureau de I'IMPAR -
TIAI

^ 
• 7H51

r ,hnillhP0 Alonsieur , âge, 8e-
i/llulliui G. dentaire , honnête,
cherche chambre meublée simple-
ment , chauflable , chez personnes
âgées ou seule. — S'adresser à
M. Emile Storck , rue Numa-Droz
13 au 1er étage, à dro'te , 7JI18
Mnnvjîpnp avec gemiUe tiilette
BlUliMcUl de 4V a ans, cherche
chambre chez personne pouvan t
s'occuper ne l'éducation de l'en- _
fant. — Offres écrites sous ini-
tiales lll. G. Î289, au bureau de
I IMPABTIAI,. ¦ i 7-.S9

On demande ift fi!
blée dans quartier des Fabriques.
On paye bon prix. — Oftres éori-
Ms à Case postale (4.920.
Appartement.^^:
gement do 3 pièces, aveo bal-
con, bien sitné au soleil, dans
lo quartier des Tourelles, con-
tre un do 3 pièces également,
au centre de la ville. 7271
S'&d. an bnr. de r«lmpnrtin'--

Char à fiûelles ua rmalnal^
acheter. — S'adresser rue du
Commerce 119, au 1er étage, à
droite. 7070

UQ Û61fl tlllu6 poussette, en bon
état. — S'adresser , rue du Locle
20. au Sme pta R« , à d roite. 7I8M

On dem. à acheter m v£
de dame, bien conservé. —
Offres écrites, aveo prix,
sous chiffres H. P. 7348, au
bureau do l'« Impartial ». 7348

On flemanoe a acheter ë'ra^oi;
a 3 ou 4 truus , si possible ave
accessoires, en très bon état , ainsi
qu'un vélo usagé, mais en bon
état ; 7:157
S'adr. an bur. de l'tlmpartial»

Qni vendrait^ J-j
état, chaisc-longuo et para-
vent pour balcon. — Ecr ire
sous chiffres A. 1000, Snecur-
¦̂i?i.iiL̂ Mnflll̂ »f1!îl»£«̂ ll1rSlVll

VélOS uon^fi « "¦ vendre ou à
échanger contre un vé-

lo do dame. S'adresser chez
M. W. Thiébaud, ruo de la
Paix 111. 7440

A VPIlriPP un chauffe-bainsveuill e à boiSj uno zi.
ther, un buffet â 2 portes,
plusieurs habits pour hom-
me (grande taille), uu cha-
peau haut-de-formo (No. 56).
S'adresser entre les heures
do travail , chez Mme lï cr-
thoud, ruo du Kcivin 7. 7163
A VPîldrP pour fr. 95 un po-il VBHUl rJ tagor à ,)0iSi
No. 11, avec bouilloire, 6 ni
tuyaux .et 3 coudes, tôle noire.
Lo tout à l'état de neuf. 7323
S'ad. an bur. de l't lmpartial»

A vp nrlr p lMlt"' *','• "¦**>¦— > un
tt I011UIB comp let jaquette ,
neuf , noir, nour .homme < grandi-
Utile ). 73'.'4
S'ad. au bur. de rtlmpartl.il».
A Vfiitfîrf i  un Potager brû-H ï CUUI O lant toua oom.
bustibles. bouilloire en cui-
vrc, et accessoires.. — S'adros-
ser ruo des Fleurs 16, au 2mo
étage. 7315
A vpnifrp uu. lit complet,A »«»UI D usagé, cn bon
état. — S'adressor rue du Col-
lège 19. au 2mo étage, à gau-
che. 7349

• - ¦j B P̂laGèznn TA$ns3 ' B̂lL '¦;¦ j B f  " : Placez un FILTRE HH|
M W*. l'entrée de vos Voies respiratoires H|M|'

¦. ¦' : ' .!

H ' eaa mettant e» bouche H| H

mill PASTILLE UIM jB

M : B FJZèKES BE FAMILLE, r m Ê Ê É
¦ ¦ m, ï & bénéficier par un usage habituel &jinilH|
|j|| fl||i de là merveilleuse efficacité des J^P^n

m W V5EUX PARENTS qui vont , prendre l'air : p;'.|feÉ
'¦'Ba ' ¦:¦¦ WÊ à votre SV3ARI qui sort pour ses affaires , .̂ ^^^^

: MÊ PASTILLES VALDA,:.',' tt
- _&ÊœÊ& ̂ecommandez-leur .d'en l'aire un usage fréquent pdnf m

m't- Ï WÈ éviter ou pour combattre ".; || <•¦
i Rhumes, Maux de Sorge, Laryngites, Bronchites, WÈ -#j

Bl Grippe, Influenza, Asthme, Emphysème, etc.:. .JMISl
» WiÈi Mais surtout , ayez bien soin de n'acheter que ..... ÊÊÊ&ÊÊË
1| . : . ,8L Les Past55.es VALDA véritables M Wffl, .. ,W ^k v vendues seulement en BOITES de l. go j fl «r

A vendre "ç petit potier
UUM* v français, à deux

tronS. 7444
S'ad. au bnr. de l'crlmpartial»,

à" lio'|\fl |Vff """'u ' u<:I'aîa.au <Jirtir en
ICUUI D fant émaillo blanc.

Chambre iï remettre non meu-
blée à dame ou demoiselle: —
S'ad resSer'rue Jâqnet-Drbz27 , an
ter étRe*; à cranih » . ' 7Sl«a'

Ài'VPHflPP f" ulu u ouiiiini un
II /UUIC divan moquette vert ,

très bien conservé. 7S,r>2
S'adr.. au bnr. de l'tlinpartlab
& VP.nrirfi un.o poussette mb-

line, une presse à copier. On
achèterait un lit for à 1 pla-

,ce, sans . literie. — S'adresser
rue' Numa-Droz 137, au 3nre
étage, à-gauche. ¦ 6871
A VPnfl l 'P  im buffet de ser-a wcuui o vioo Henri IZ
(état do neuf), une glace Hen-
ri II. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 41, au lor étape,
à gaucho. 7216

Fauteuils do j?.rdin -,A .vou-M WUUalUV ĵ.e p]USleTlr8
fauteuils de j ardin. — S'adres-
ser' à M.. B. Guiliano, ruo de
l'Hôtel-de-Villo 21-a. 7342

& B P n r t P a a  "iule u emplo i , .il)
O. t CllUl C mouvements 9 lignes
cylindre . Savoie, 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échappe-
mpnts fait , 1 compteur de peintes
pour automobile , * lampes a sns-
oension ,.porte-lampes. "Le tout en
bon état.. -*- S'ari resser chez M. E.
Perret, rii e Hu Parc 79.
ÏÏAIft- "A- veui l le , br«au veio , eu
IClU bon état , marque Peugeot.
S'adresser rue du Parc 82, au
..rn". étaae. 70:12

Vaille ^ veniitt ) 2,velus , en bon
ICIUO élat . Prix fr. 150.— et
90.^— , S'adresser, rue des Buis-
inViR 8. iiu 2ine étatr e. 70,5

Â
wnnnp û  uu bauiiieinent rie
ICUUIC cérémonie, et un

pardessus demi saison , comme
tieiiî. l'aille moyetitie. 7071
S'ad. an bur. de l'clmpartial.»

A VPMlrfi au cuu'iJia "1:a. i CllUl v costume ae snort
neuf, pour dame. 7140
S'ad, au bur. do l'clmpartiab.

Â WPl lflrP phonographe avec
iGUlU O disques , tieaii lustre

de salle à manier, souliers cle
montagne No «.0. — S'adresser
me des Bassets 62. au 2mn étacre.

A UPIlli PP ' X &ma ptipitre
ICUUlu . avec casiers et 2o

' tiroirs, 1 presse à copier , 1 ba-
la ne à colonne, 1 montre lépine
br 18 karats. rép étition minutes ,
chronogra phe quantième. 1 table
à ouvrage, 3 tàhleaux «i l'huile et
cadres nivera . 12 volumes Illus-
tration 1891 -98 et 2 années 1916-17,
17 volumes Illustration enrn-
iiép .nne 187:1-1890. 12 volumes Fi-
garo Illubtrè et Figaro •Salon
1982 96. 7086

S'aiiresser au B ireau , rue Fritz-
Ofiii«'Vf»i<'i<"r' S ,0 R

( ilflni pp A v "0 , H ' f""e 0B .UltHilCl place , '. cases , tu-oirs
zinc , double tiarnis : ainsi ' qu 'une
nichée argentée Champagne. S'a-
dresser i;tie du Nord 209 r^Succèsl .
au ler élase. 7067

Â ir anrino une inootre-bracelet
XUllUI C «s/, lignes , 18 karats

' extensibl e or. Pr ix  fr. 150. 7280
S'a<;l...au.bur.. de l'clmpartial. >

A vendre faut? â'em?loî* 1
t able à cou-

lisses (3 allonges). — aS'adres-
ser ruo du Temple-Allemand
33. au. rez-de-chaussée. 7263

A vendre deus 
^

obe9 +n.°1v-velleb, taille
42-44, vdile i5<iie ot coton,
ehanipagnfo cédée à ' demi-
pris. Voile broda- poun ro-
bes et blouses. S'adresser —
après 7 heures du soir — rue
du Crêt 18,- ati 2mo étage, à
droite. ¦ - ¦ -¦¦ 7278
Véld û vendre,. roue . libre,I ""' Torpédo, ,état de neuf.
Bas prix. — S'adresser ruo
du Locle 22 (Eplatures), an
1er .étage, à .gaucihe. 7282

A vendre mf^n accordé™ ,
très peu usage.

S'adresser, de 7 à 8 heures du
soir, chez M. Mathilde, Epla-
tures-.Taune 28. 7286

A vendre 1 p««««?* \in
complet noir;

neuf , taille moyienno, diffé-
rents habits. Bas prix. S'a-
dresser, lo soir après 7 heu-
res, ruo Plaoe d'Armes 4, au
pignon. 7274

FflTl Mlfiany . A v«udro 5ruui ucauA- fourneaiLS. Gn
bon état. S'adressor à M. B.
Ginliauo, rue de l'Hôtel-do-
Ville 21-a. 7341

E«fil/É 29 «aïs 19Z0
NAISSANCE

Trieb , Sabina, fille de Johann-
Baptiste , Photogranhe , el de Kre-
szentia née Durr , Bavnroîse.

PROMESSES DE MARIAGE
Bluménzweig, Khaiin - Joina ,

horloger. Polonais, et' Besser.
Guta , maîtresse tailleuse, Zuri-
choise. — Schwob, Armand-
Abraham , fabricant d'horlogeri e,
et Ulmann , -Adine-Thérèse , sans
profession , tous deux Français
— Urios, Jacques, navigateur ,
Français et Neuenschwander née
Ryser, Emma-Corinne , négo-
ciante , Bernoise. — Schweizer,
Marcel-Henri , boucher , Bâlois , et
Miserez , Mario Louise , ménagère .
Bernoise, — Faivret , Marc-Théo-
dore , émailleur, Neuchâtelois et
Golay. Blanche ,Vaudoise. — Gue-
nin , Florent-Desiré. remonteur et
Mûhlethaler . Ida-Lina , emp loyée
de commerce , tous deux Bernois.
— Griif. Marcel-Emile. Doucher
et Tritten née Waller, Clara, De-
moiselle de magasin , tous deus
•Bernois.

MARIAGES CIVILS
Wenger , Fréiiérie, agriculteur , et
Sommer, Maria .Marianne, culti-
vatrice , tous deux Bernois. —
Zaugg, Gustave, caviste, et Rubin ,
Jeanne - M ar a!uel'ite) ménagère,
tous deux Bernois.

DECES
412!,. Jeanhoniqii i n née Lndner ,

M»rie-Lui ' ine-  E v i n a , B-rnoiso ,
née le I I  février 1864. — I . ihuniée
a Henau (Berne) : Dr z née JOM ,
Marguerite , énouse de Luc-Ar-
thur , Bernoise , née le 12 Avri l
1876. — 4180. Breit. Paul-Ernest ,
fits de Ernest-Emile et de Mar-
guerite née Bnurquin , Bernois ,
né ln 4 février 1920.

HECS 0 6C0I6 COURVOISIER

I 
Tablettes chocolat Montreu- !
sia insurpassable en finesse. ï

B^lQvJmaûï i '«.aoSa posage
d'aiguilles. i'«:,*,iage Breguet , dé-
montages et remontages, en gr -an-
des pièces . 7Hil
S'ad. au bnr. de l'clmpartial.»

A TTpnflrP 1 "'O 1»"-"! 10. 1 war
A VC. UI.U C pour pierriste, 1
renvoi, 1 établi et 1 luge, le toul
«n bon état. — S'adresser , rue
Numa-Droz 98, au iiignnrr. 71 IR

.CEU?S vente au prix
du jour , rue de la Chapelle 12, au
1er étage , à droite. 4325

Poul Jacot . I.arorbatifere. 7!liri

A vendre / « : v/
bureaux à 3 corps , secrétaire , pu-
pitres , buffets , machines à coudre ,
violon , zither , cordeau à lessives ,
char d'enfant établis , layette*.
étaux , outillages , etc. — An
Comptoir des Occasions, rue
du Parc 17. — Achat , Vente.
'Echanges, Antiquités. -Téléphone
15. 1 S 7287

VGlO dVnenf?fVl80
— S'adresser rue da la Gharri6n«
26; au 1er étage. 7267

Antiquités. Co
^,

eyearrio!n-
tiundrait comme banquelte àe
vestibule, 1 grahùe et trJ s belle
commode Louis XV, fllet mar-
queterie. Ghanries el plats étain.
Porcelaines et Faïences de Delft ,
Rouen.'Chanti l ly ,  etc. Objets di
vers. - S'adresser rue Fritz Cour
voisiflr I , an :̂ P étage. 7'.'68

rvlSaSi acheter une forg»
portative , on bon état. — S'adres-
ser avec prix ot genre de la forge
à M. Charles Gueissaz. à
tSaiguelégier (Jura Bernoi«5).

725.

Achat et vente et
debibno-

thèques usagés, en tous genres.
aux meilleures conditions , chez
M. Krôpfli . Parc 66. 19420

T3<Mi + oïliûe sont achetées aux
JSUUtClliOiS pi„s naut s pr ix.

S'ariresser , à M. Victor Krahern
buhl . rue de la Ronde 10. 6660

ÔTSPFaHaS
lille, pour aider au ménage ot ap-
pretvdre le français. *- S'adresser
rue dii Nord 75, an 1er étage.¦ .

¦ ¦ ¦ ¦ - •  ¦ ¦ 7100

Par i r^nç  O-n demande un
ba.Ul auo. boa ouvrior émail-
leur et une bonne décalqueu-
so. 7443
S'ad. an Bnr. de l'«Impartlal.»

A ni.l.on.i tapissier eai uB nauue
APprenil chez M. F. Kunzi.
rue Numa- Droz 80, 7069
lniinn ïfilfû estdemaniiÔH pour
ll t /UUu rillC aider au ménage.
— S'ariresser chez Mme Weachli ,
run de la ^erre 7 bis. 7095

Jeune fille  ̂SA
femme de chambre. — S'a-
dresser ;'i l'Hôtel ete la Poste.

72G0
r ,ftl lIl lp iûPO connaissant si puS-
llIJUlUllCl B sible la confection
est demandée de suite. Travail
suivi. — Sadresser rue de l'In-
dustrie 21, an lov étaee. 69^ ,6

Jeune hoimue 11̂  t3
pour emballages et commissions
a l'Agence A. Girard , rue da la
Promonade 5. Rétribution iuv.-ié

' diat- , 7270

Jeuue garçon efffc àf^Caire les commissions. 7330
S'ad. an bur. de l'tlmpartlal».
&Tini,Pnfî  serrurier est de-Ayyi eini mandô k la Ser.
îurcrie mécanique E. Bach-
mann, ruo Daniol-JeanRil
cbarcl 5. Conditions avanta-
u-ouses. ' 7347

Cordonnier. B°vuv.iier *. . cordonnier est
denmhdé de suite. iS'adrcssor
ruo du Paru (i. 7344

tomiîiissiooiiaiie. ujounr;ar;ô;;
senêui puur les commissions ,
entre les heurps d'école — S'a-
dresser au Comptoir Edgaru
Amez-Droz, rue du Manège 14.

ToiiO

Domesiiqeu,aLf-y -̂«:
Mfcudo des chevaux est de-
luaudrj do Kitite, aux Ecuries
du Lion d'Or. 6655
VieiffllIP On demande unY1MICU I .  bon visitcHu. d.6.
ebappements ancre, pour pe-
tites pièces, connaissant la
'j ifiso eu marche. — S'adresser
au Comptoir Muhlemattor ot
(îrimm. ruo Numa-Droz 155.

Cortlonnier. °\ A ând9un bon ouvrier
cordonnier. S'adressor à' M.
Potit-Méroz , ruo Numa-Droz
6.- • - ¦ 7343

Polisseuse do boît.eà °^ ,i viivuuHvv counaissaut la
partie à fond est demandée
de suito chez les fils de
Edouard Matthey, rue du
Nord 62-bis. — PRESSANT.

Nickelages. bon^t^âl
dorcofio ' ds lettres, ainsi
qu 'une iipprentie. — S'adres-
ser nui iS unta-Di'(B 75. au
sous-ï-ol. 7384

À vendre domaine pour 5 à 6
vaches." à prnx 'mi t  o de la ville.
S'àdrr àn'-'-bnxi de l'clmpartial»

. . ¦ 7IM1 

JSL:w«! ! n «SLB?^¦à- CÉRMS 'E-Sî, une 5361

Il IftlÉil
de '3 logements dont un disponi-
ble de siiite , beaux jardina avec
arbres fruitiers et grand terrain
attenant. ïrés belle sitiiRtion. —
Pris .avantageux. — Ecrire sous
chiffres W. 4<x.S9 C, au An-
donces-Siuiases S. A., à
iHem'e. 5361.

À .vendre «t. à louer pour
époque â convenir

MAISON
avec locaux- pour commerce ou
industrie. -— Ecrire sous chiffres
V.. I'. 6844, au bureau de l'Iit-
PAUTIAL .

Belle propriété
A vendre à IV'eacliùtél-Oaest.

vue superbe, terrasses , grand jar-
r lin potager et fruitier. Maison de
Miiitre , "dépendances et pavillon.
Oh vendrai t â part terrain à bâ-
tir. — S'ad resser. xVgence Roman-
de, rue du Château 23, rVeuchù
ttyj . P 947-N: HT?'

A. VBndie . à i^euchàtel-S<'i-.
riôrês ,.' ¦;. ' 7302

mt%âLeb±&oicx
; avec ATELIEH

de S chambres, grande vérandah
a l'usage d'aielipr ou magasin.
Gaz. électricité . Jardin 400m2. —
-i'àdrpsser à l'Aeence llo-
.Hiindc. Chiimbi'ier et Làn-
aror , ï:t rne du Cnâtean. —
A'cuvhâtcl.. plOiôx

Liste d'immeubles à vendrs.

, On demande à louer du suite

pour; K> ouvriers , avec ou sans
hureau, — Adresser offres écrites
sous chiffre s P.;S. 7427 au
bureau.de I'IMPARTIAL. 7427

[omipis. ilffl !
Pour

(noenfaires à boucler, bilans
à dresser, comptabilités à
ouvrir j ou à réorganiser,

mise a jour.
Ecrire sous chiffres K. M.

7375"au bUi'eau 'dD l'ItiSaVRTUL..

HBLVÉTIA
Société Suisse d'Assurances

contre les

ACCIDENTS et ia RESPONSABILITÉ CIVILE
Fondée en 1894

Assurances indiridnelles. - Voyages. - Domestiques..
Agricoles. - Enfants. - Vol avec effraction.

Responsabilité ,civile contre tous risques
IteMpousabilité civile prole.sHioiineile des

MÉDECINS , PHARMACIENS , AVOCATS , NOTAIRES ,
FONCTIONNAIRES , etc.

Pour tous renseisneiuenta . s'adresser à M. Verdon , rue de""la
Paix SS, La Chaux-de-Fonds , ou à l' ageut général: M. Etniln

Sp!<*l»isr'"i-. Grand'R'te 1. à iYfiiicliâle.1, P 5713 N 7892

l\Ê. de f Arnold Ji! notaire et au à SAIGNELEGIER
¦ ¦¦ i î *9WP- » - . — « ' . ,  .

Vente Mobilière
l,un( !j . 12 avril î îi3<>, dés i h. précise après-midi

M. Louis Boic-hat, cn l l i va t en r  au Cerneo au Illaipe
(Les Bois), vendra publiquemen t pour cause de cessation de
cullure ; 

JEtHS^éâ'SB.âB. s
1 jument portante , une bonne pouliche d'une année, 2

vaches dont une fraîche , 1 génisse prête à vêler, 3 génisses
de 2 ans , 3 dites d'un an.
I9-EoH»£-lj&-»:a.*» >**.gg'W»J-€2C»'l«3

2 chars à échelles , une plate-forme neuve, 1 char léger,
une voiture à ressorts, 1 traineau , 2 colliers comp lets, 1
harnais ang lais , 1 tombereau â purin avec distributeur ,
une faucheuse (0-borne), 1 charrue , l herse, 1 grand râ-
teau , 1 brouette , 1 arche à grains , 2 pétrins , 1 chaudière ,
l grande enclume , 1 tour de monteur de boites avec roue en
fonte, 1 soufflet pour fournaise , i grand étau , couvertures
de cheval , faulx , fourches , râteaux , merlins , coins, pio-
chards , grelottière , clochettes , chaînes et quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé.

30 doubles de blé et 2.ï doubles d'avoine.
Longs termes pour les payements. 6243

. )  Par commission : Arn. Jobin , not.

Vente aux enchères publiques
d'une

maison d'habitation
m i

En vue de sorvir d'indivision M. Charles SREIFF,
à New-York, et la Corpora tion de l'Hô pital de
l'Isle à Berne, exposeront en vente aux enchères oubli-
ques, l'immeuble qu 'ils possèdent à La Chaux-de Fonds et
qui consiste en une maison d'habitation portant le No 3
de la Rue Fritz-Conrvoisier. Cet immeuble forme
l'article 1516 du Cadastre de La Chaux-de-Fonds. La maison
est assu rée contre l'incendie pour Fr. 68.40O.— (majo-
ration actuelle de oO "/<> non comprise).

La vente anra lieu le Mercredi 34 avril f 920, à
H heures aprè^-niidi , à l'Hôtel Judidiaire/de La
Chaux-de Fonds, Salle de la Justice de Paix*

(Mise à prix : Fr. 40.000 —).
Pour visiter l 'immeuble et prendre connaissance des

conditions de venle, s'ad resser à l'Etude des Notaires Ar«
mand Quartier et Félix Jeanneret) Rue Fritz-Cour-
voisier 9, à La Ghaux-de- Fonds. 626o

__ \ (Tl
«j On engagerait de suite 5939 «
m tn * i m>i - ! 00

I Coupeurs et coupeoses S
 ̂

de' balanciers ffl
IYJ dans fabrique d'horlogerie de 'Bienne. Occupa- JY{
»! tion suivie et salaire élevé. — Ecrire sous chif- \àn
 ̂

fres D. B. 5959 au bureau de I'IMPARTIAL. SUJ I7J

Fisîiiiii i Jeies Filles
à l'Oberland Bernois (Stat. climatérique)

Jolie villa , aveo confort moderne et j ardin. Leçons dans 4 lan-
gues ; musique , couture , ménano et cuisine. 'Sport ; Vie He famille.
Excellente nourriture. Référencés. - Ecrire à Frau Notai' Bill i ko fer .
à F.-atitren. 3̂ 47

? ". ' ; Â
J ftehats et ventes d'immeubles 4
4> Edmoeid Me^ei* fils 1
 ̂ 68, rue Léopold-Robert i

A —^ Il
 ̂

Nous «ommes acheteurs
+ de plusieurs immeubles $
 ̂ Faire offres par ^ciit  avec désignation du ?
 ̂ rapport , assurance, otc. 74J8 ^4Hb <ém>
?̂???????#:^^4tMMM #̂#4



H fôEâLt (Cr é̂ ^_i £Nos? nouveaux Comp lets5 mi-saison zo*ih> là

H Wî 'T L t&Pw e& attendent? votre** insp ection.

B f̂ \ /WÊI\. • iLJFk Simplet dans5 leur coupe, mais5 moulanh> le* : j

I j f f iJ '  
k
^vWfcsM (n W/M/ ^\ corps5 d'après0 la nouvelle* f Mode, nos5 f ameux

1 * L^Tl ^ W iJMtvm** V "" complets5 se* f onh> remarquer p ar leur extrême-*

S ^W !m ^ ^^^^mW ° wi MW 'Wuanh au fini du travail eîs> la qualité des2 ¦ j

H rff ^ 1 "*iBvij ! V l CS/ # matières5 premières^ aucune** conf ection n'oieraiîb û

S lÈ ĵMm MB ¦ L _A,_ SÎNr ¦ ^Da^§er° aoec rios5 complets5 m

w 
'" i f  Wl. ' w SI V i l  Wwiŷ 

f aites-nous5 l 'honneur* d'une visite, nous5 n* au- . M

9 I ï È\ï lr S l-^î  \ I m \ rons5 p lus5 besoin de vous5 convaincre, nos5 vête- H

1 ^•••i>"'' 1 jfc| lil^^^^^^l \m'':ï\~- ' : Wén ts5parlen t d'eux-mêmes. m
H ^vr'i!iii»w/|j|ji|_ i hmW, î|'"''|/l!,,Ui'*?;)H,iI,"jr,,Mf','i'©^L ^̂ âi,,JJ'al'î\l '/ ! '̂  • ' " p

Une grande Fabrique (le Montres ancre, petites et grandes pièces
cnerche un 704c

pour la partie remontage et terminage. Très bonne situation à employé!
compétent, actif et débrouillard, ayant déjà occupé emploi analogue. —
Adresser offres écrites sous chiffres P. 506 K., à Pubticitas S. A., à
St-Imier. •_ 

! .̂ 11,̂ — 5 lrr̂ .àg| W BagtBMaMtBgj' I AUTICLES niimm g
j SONT EN VENTE AU

Magasin de Chaussures
'M-Mz * *Balan.ee 9 JL-^L |]

; ï JF. ANDRÇOLA. |
MESSIEURS DAMES -ENFANTS

^aSSBKSË-LzsniS  ̂ «[W**'». )*» DERBY . OS E|6"\

4r DERfoT^osca,f 36.50 V^A DEKBY 3o/*6 18.50RJet, LACETS  ̂ 34,— ^̂ IlÉill 1
I »  

DKBBY boxcalf 9fi SA A II«g» 36/42 aWiOW w" 51»
LACETS ggJ0 8|

a» ab/43 wwi*»w „
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ff OillflinOllf ihl l»e& snr carton. - Librairie COURVOISIER.
nSpSlUSUI li ®0*&®$m Envoi contre rembourse ment.

| Ateliers d'Ebanist erie fliff £ [fl §
g' BERNES - Grand rue IO 0
© 9893 <jj &

i taie Ii» lliiiliiai |
•̂  Visitez notre exposition permanente *g*
A Livraison franco â domicile Prix modérés
S Bernansïex notre catalogue

*1 ' — ¦ ¦» U"-̂ t"-»l I U aMJa»»»»»»»Mlllllla»..̂ la»»â««««««»».»î»»a«aâ«««al^^
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Parapluies
pour Messieurs et Dames

Le plus grand choix
De l'article bon marché au plus

soigné
chez

LA CHAUX -DE-FONDS
51, Rue LtopoU-Bober!, 51

[isiiirt
On cherche pour le LOGLEL

pour fln d'avril courant, nn»
bonne cuisinière pour Hôtel-Res-
taurant. Forts gages. Vie de fn-
mille. 7428,

Môme adresse et pour la môme:
énoque, on engagerait nne jeune»
fllle , pour les cuambres et aidera
à d'autres travaux. — Pour trai-
ter s'adresser à Mme Bourquin^
Walther. Hôtel de l'Ours, à
DIESSE. iMura Bernois).

De conis , f  j . p797u

Dêmonteurs
et 7408

iBwhn di! Mm
sont demandes par

Fabrique d'Horloger! *

La Glycine
à BIENNE

SITUATION
est offerte à personne qualifias
comme collaboratrice pour diri ger]
Maison de repos , convalescents,
etc. — Adresser offres écrites i
sous chiffres D. W. 7432. au
bureau de I'IMPABTIAL . 7422

JEUNE HOMME
dégourdi , de l'Oberland , sortant
de l'école, cherche place comme
volontaire pour un an , afin d'ap.
orendre la langue française. —
S'adresser à M. Charles Meyer,
magasinier , à Matten près
Interlaken. 743?

Graveur
Bon graveur pouvant mettre

la nia in à tout, trouverait
plaça stable. S'adresser à IV
telio.ii Perdrix ct fils, rue A.
M. Piaget 69. 7174

m, im ¦¦¦¦iiiHiii m —

¦'A. , ¦

Faites * |
réparer

vos Chaussures
ches

Von Arx
& Soder

3, Place Neuve, 3
LIVRAISON RAPIDE
TRAVAIL SÉRIEUX

Service *¦ Q /
d'asootnpte _̂k v/ nNeuohâUlols «  ̂' U

1 Aide -

bien au courant dn dessin et ayant!
si possible fréquenté Ecolo d'nor- 1logeri e. est demandé par impor- :
tante Fabrique d'horlogerie de la
Salmte allemande. — Offres
écrite sous chiffres S. C. U. à ,
Publicitas S. A., à Bienne.

7008,.

Impressions wuleiiPs^ f̂lÊi



rï!flll«lfflfg^ I
® , . ® <
Hi Pour cause de cessation de commerce ®
f ' ' 1
Ë\ autorisâe par la Préfecture Sm Z ®
tas jla]in Déjà un de nos Magasins est vide ! @
¦! ®
a) Il reste encore ; ®
Ij Quelques buffets de service |j]
={ 2 chambres à coucîier g
âj Quelques lits complets. {ôJïï ®
¦j yprojites de nos réductions énormes. \m\

I ' AU BON MOBILIER |
B) 68, RUE LÉOPOLD-ROBERT 68 __\
_\\ Encore quelques jours seulement f 7439 B
ij GO

B
Maî ti Sa miaiiK i§§orfi@ it vendait la m@i§l@yr marché |9p

Samedi 3 avril et Jours suivants . • ¦ Samedi 3 avril et Jours suivants HP

I

Moy¥@aufés d'été * OCCASIONS A TOUS NOS COMPTOIRS WÈ

Robes ef Costumes Blouses ef Peignoirs II
SR P£ii*@£ lavette dessin ̂ Hés ' 

2f* Peignoirs lavables X̂ °̂ 19.85 - m
l ll  M*«« Façon moderne ^©." j B| T crtpe de chine #$«» l i l
i l i  SâbfiS 

crêpe de chine 
^ 

78 ¦" « D10U5155 toutes teintes 46 £ a* |||

iH Les derniers modèles viennent d® rentrer | E ŝition Permanente des taïaut» dans nos Salons (1- étage) 
||J

• ^ ... l rwl^1,  ̂ 1 Bonnets hngene3 hno et tu,, 2*§0 Biiilii ^*»wiw§lirf«ta*a«eiiaa tout soie pour corsage et K i&tf& fëï «r wi n i^w nE<^w ' ¦ ;j f£
Wfl M^SiflSISire garniture conleur et noir 48 cm. «$al9U g O^hfflt S lingerie pour bébés, longueur 45 cm. _ K fî fe
§|Mi §p% *¦ « « loutes teintes œ tffctffc I l  ^^&"^®» 

taçon 
kimono , raye bleu et blanc 3. |̂| || |||MB.. Pongs du Japon .̂ r»

.. »• 5.90 cache-lange ŜaSïW™  ̂5.90 fea
%9fi IgpCitifl SOI6 prix exceptionne l i m 9%3 TfllHliArft limm rose et cie1' Saînis de très jolie valencienne 

 ̂
«C 

;

T#%i^ fli& «#*iA codeur et ecrn.qn.1ite levable 
 ̂QU

' ¦«»¦»«¦» Exceptionnel «§8#g£ |j |
$ 01$6 Q8 S01G largeur 'JO cm. l laïïW . f l n  

mAm
m

I

DIQIIC ChBlIliSÔS 
e J OUl 5

avec'jours°eTp
e
ois!Tîide riche 9.S5 M

llAilA ^unie l bbnc , largeur 115 cm . «S Aft ! PaillaiÛ-H ^^ * *ChemiS6  ̂ ' 8 90 HWOlKQ pour blouse, lingerie le mètre S a^%& i «r «l liBIWO Pi?V

Nos assortimenls en Soisrieir , Lainages et Indiennes pour l'été sosit au complet g Chemises to^
MB
^^^i ^̂^ 7.9© g|

i .̂ ^^ L̂  ̂^
éâ
'
pe et 

"oncBr' i

a ''J^ -̂1»^a^a«̂ L^:̂ ,̂ î iŝ -̂ ^«SsïSiâ^««•" phonographes de 6-f à 400 i'r. i
1 Grand choix', de disiques dernières nouveautés. • .. * , JH. 40966 C. 7487 j
H Envoi dans toute la Suisse. C

17. nie in RiiSfie â. JUPITER SESLlïll

excellente qualité, à vendre. - S'adresser chez M.
Alexandre Goetschel, rue de l'Hôtel-de-voie
28. Téléphone 606. 7248

. Le Café de malt Kneipp-Kathreiner est à
recommander spécialement ponr les estomacs
délicats. ' 3̂  -

Fabrique disposant dé

83/4 lignes
qualité soignée, cherche preneur. — Ecrire sous chiffre»
C. K. 7375, au burea u de IMMPARTIÀL. 7375
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Paille, Foin, Regain j
Jal̂ œstiima. «5«»m'BL'jg®té

îous les articles, fourragérea, aut meilleurs prix du jour g
So îecommantîe, ¦ ' 55!i6 I

Emit BfflOLD i ,d.,i,.VMt , Renotd Frères, ZURICH |

j pour petites pièces ancre 11 et 12 li gnes, trouverait p lace
stable â la 7376

Fabrique L. CODRVO ISIEK § Cle.
Se présenter entre 11 h. et midi , rue du Font ii.

I *  

A remettre, à vendre û U à
__

B
_ _ _.̂  louer , pour raisona de fa-

désir. Le poisson étant un«
spécialité de la localité , 1» preneur courrait éventuellement s'occuner
de pêctie entre temps. — Pour traiter , s'airresser au propriétaire."

IDIIY if0 familloc iibrairie * p-pfi-teri e
< J^iâ SilS liiIHII Ĵ. Courvoisier
mmmmmmmmmnmmii^u^amKmaB^amBaaaaaBmÊmassmmmB^^mm

de poche, tous /f ^^LS
geui'es en or , ar- %J.Rjr
gent , métal, acier, ^TH?1̂
ancres et cy lin- ^JU»
drea. Montres - >î&5S5Sr^
bracelets pour iJT^LSj/ vSiîyDames ou Mes- f ê r **  f ^ÎVsiaurs. - G.rand silpfll *̂ «S»choix , riuaii lé ;;a- Wstâ ĵ bS_v£lrantie. Venta au 

^^J&Jj^fâ&'
détail. - S'a'ires- ^^T-J^JS1̂
ser chez M. Per- 1?
ret , rue du Parc 10. au Sme étage

«a»aaa»a— aaaaaaaa âafc

Dl©mb
Je sui* acheteur de toutesi

quantités de vieux plomb et de-
viens cuivre aux meilleureç
conditions. - S'adressar à la

Photogravure Courvsisiei
Une du Marché 1

SSi i WARTl
Imprlingrie COURVOISIER .

Comnte de Gbéqups rj oataus î «* ÎVb 325". 4

t

L'Antalgr inc guérit toutes les formes de rhuma-
tismes, même les plus tenaces et les plus invétérés.

Prix du flacon de 130 pilules, fr. 7.SO franco,
contre renibonrssment. JH-31575 D 2060

Pharmacie de l'Abbatiale, Payerne
Prosnectus sur demande

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

y Secrétaire Oalaat. E5 £̂i
Envoi sur riemande au dehors et contra rnmbnurspment.

Oo demi-slè&lo de

Succès
contre

Tons - CataiTBO
Broncblte

Esigez l'emballage rouge

En vente dans toutes les pharmacies
H QJL iMWa âMaaBWBi Baaal ri*TinffiniWtfr^BWt
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Au Keu de la petite Me acooytu'mée jadis de
fcr«embler»*devant) lui, ipe Çftgwdissainte (jeune
femme le ŝ ait, tranq#llfi, ja èierave«nu§ auix
yeux ; à peàie aire orttxi'& emj mf c SOT le freat «die
pMarfpft, En elle ressuscitait la mère, mais plus
«ne, plus gra6ie«yjs>3, plus 'beile. use aijfcre , maçb--
mie de CHvemy avec les. mêmes iîfeff.lî'S 4f c
ëordanite féleité, -souiree de tattti «de colères aR-
çiêimes ; U ne broncha point, se «plia aux ©ap§§r
ses, ea prodigu«a et lit la iseprète admifation
à'Kmiamà.
» Tu ne peux .savoir comme j e suis: heureux!

1$ gisait ison: tÈs\'¦*•' «Mais à, mais si, madame de Mesneville
m'ivait aver,tj:. D'ailleurs., ta iemirne est glufr?
ïfiaairtç.

-*- Je «ne parle pas du toenfheurr' «qui m'est venu
'-taf&ïïe , je parle de .çeiut qui me vieiifc de toi ,

-=> frfst-Çfg point moa métier de te le donner?
'«f? Ainsi.... c'est "fini, bien fini* ?...
«~ Quoi donc?
**- Tiix ne fais plus aucune «différ^aee ea-trc Ma-

de et moi ?¦«— Aucune, va, soiŝ ea sûr.
Nodj ert DurfoTt'le prouva, sa (bru. fut entourée

<ïe soins touûhaftiSi.' D'abord un peut sur je q«ui-
v$vhâ Armand se«n fcit Lrepaîtrs 'tpuites §,?§ çofltja ifc
ces passées, lorsque son père était pour lui le
plus noble, le plus, 'grand et k'plus géinèreux des
bommes. Il partait le matin, trieufcraiit aussi vite

<flïe possible e* retrouvait touj ows cro? «lui Ie§
ehos«esi dans uu« opdre admirable, Marte le visa-,
g-e radieux, Norbert Durîort l'air bonboffl-mie, \b
gèrement goguenard, m> d^eufaftt très atten^
dri.

— Qm' 'Poisitlvertieat; #e est rihartniaiite, ta
fernwte, je fe ripètS-

C'était sa formule çoatinuelle. c'était iiii#me
l'expression àSm- avis staeère, Ayant tout le loi -
sir :ofétudier, sa bru, il ne s'en ôtait pas fait fau-
te. En «elle, du «premier maître, aucune emprein-
te «lie subsistaiti. Il fallait, certes, que les aippa
«remces ilansèienjnes çaehaiàseaf une par;ticu'J4èr««:
énergie, Soœ j'obsessiga itouterpuissante «H«
avait pliigi près èp se brteef, :près de mogriir,
intacte toutefois, ain§i m'm djapiant que fiefi
ne peut «rayer, L§ tféfgad éghiwait à la main-
mise, le dêhers stjul obéissait, gui pouvai't en-
fermer }a «pensée, §n ne -pgav&it .ni l'éteindre «ni
|à modeJer. Libre, «çeti(^ pgnsié.e .avait rayonné1 jus
igta% éblouir AJf mmi-i N§*%^i fut obligé de l?
gifastater ©t, si la yipfgrieiiii îorise d'inertie des
femmes ¦eonsiituie aux yeux «ées hommes «leur
dharme 'principal, H1 ne w&iitwi 'guère en eélé
foraint celui «de Marie. Les heures où s'absen-
tait lé médeciâ furent, pelai va sans dire, très uti-
lement employée?. L§ beaurpère «et la bru «.'en-
tendaient à nteVveij le. L'un accablait l'autre de
ses prévenances.

— Sapristi ! 'tjw vas, ta vleas, «tu cour§..,. 'Prends
garde i

— 0h ? n'g«yêz ej§ pgur, je suis très spWde.
=9î? Bg l'est jamais fcr^p d'àés son état.
Sans cesse jf «rappelait à Marie — si loin de

de ne g'ffr' ©9fn* Souv§nj)f ! — Je préeie«ux gage
4'amoiF qu 'elle portait en- «es* flan«es. II faisait
-mieux que de le hii ̂ rappeler, U là forçait à des
précautions inouïes: Une -wièr-»- en eût 'e^igé
moins.

De «es. ménagements eUe éprouvait une gra-
titude «ex trémie, f f r: parfois dut maMês, ta/nt le
pte naturet des ©vèaementfcs i?iemibliaiit «préoccu-
per M. Durfort. Elle ni'en osait rien «dire à son
ingriv sëtti,èf ôç se fût»B préoccupé aussi) ; imais
çà et là aux redilite'si perpétuellies, aux « «prieuds
gandê», il lui venaiit comime dtes appréhensions,

U«ue autre chose l'iafcri'guait, la révolte de son
beau-père ea apprenant «qu 'elfe voiulait éemm^
der à sa înarriaine j dfêbnei Ja marraine de l'en-
trti

— Madame d'.e «MesnievUle ?.... Olh ! j amais,
ion, ne fais pa§ cela.

Il le lui dëfeadait presque. Armand, consulté
ie- seir en 'tê(;e à tête, «répondit que probable-
m/eiiifc il y «avait brouiMe «emtre ks Falaises 'et j %
Bai^serTeirire. C'était-une explication. Elle en eut
bientôt unie seconde,' la bonne apparemni'entt, car
elle lui fut •dO«anée «par Noirbert en« persoiïiie,
C'est q«uei Npfbent était breton, par corséqur-t
supersltieux.

-  ̂ Ma marraine porlte-t-ellle donc malheur ?
demanda Marie.

— ÈHe, |e l'ignorié,,. maïs lai coïncidence..,.
— QtieH'e' coïacidteniçe ?
— Ah ! pounguoi m'interroges-ifcu ? Causons

d'autre çbqse,.,. '
= Non, je vous eo prie', mon père1. .
»=» Tiens, q^uaud tu -mi'appejleis ainsi', je ne sais

pas «réslstlier. Eh bien', «ma petite«, çf cst absurde,
niais, iripourje. mais «ente,., enfla ton nomi... le
le àpp de Man-'P- • "" "."" z

¦rrr Celui' de pa mère.
— Brécisémenit, et ton âge, ta bea'uté, ton bans-

heur... La première «desi deux Marie que j' ai tant
aimée était jeune comme- toi, belle comme «toi,
heureuse a/utant que toi. •¦' ¦ '. « • ¦ • ¦ ¦' , . . '

-...¦—• ,Ôui, murmura mudainj e - Durfort, j j e o^mi-
preàd1*.. rien de -tout eela a?a- trouvé -gj -âce de-
vant Dieu. Elite: est monte...

— En te mefctaati w monde«, prononça• ¦çewir-
diemient Norbert. . ' '.'

— Elle avait souhaite', «elle ausisi, que madla-
me de. Mesneville. fût la marraine d/e son en-
fant.

— C'est pou<rtq«u>oi: j e te conjure d'albaiidonnieri
ton idée. Eie 'm/impxessionne elle me fait froid
dansi le «dos....,

À dater' de ce moment, la superbe ïnsouciaince
d'e «Marie oomnie'nça de fléciii'r. Toujours l«a mé-1
me d'evanit Armainid, «s'obsier«va«nit pour ne point
empoisonner " leurs joies commuimes, hors de s«a
présence elle ne se; oontraiginait .plus, s'abspr-
ba.t en de tristes: vision» ct faisait lever, par ' la
concentration «de .'l'esprit, le germe d'angoïsea
frfon y avait disposé!. Les «inicroyables et 'minu-
tieuses précautions «de son beau-père, puis ses
frayeurs, au suj et die madame d«e Mes-nevl'lle, cel-
leis-ci justifiant oelles-'îà , prenaient un -sens mys-
térieux , la caTactère «des' choses qui sp débat-
tent sous l«a« fatalité. EUe avait tout d'abord se-
coue l'envaiWi'ssemient, traité «d'enfantillages, se»
songeries obstinées ; mais elles effectoaiéaÇ'j êuri
lent travail intérieur et lui creusaient le.. 'coeur,
comme ta goutte d'eau creuae le roc. Norbert
était son confident. Il la morigénait de sqn> mi'QUx̂
s'accusait d'être la cause de ses soucis et les ae*
croissait en y insistant. \

— Tu vivras, je te le garantis , ou le bon Dieu,
que vous autres femmes mettez à toirt; boutj de
phrase, est ua «moù.

. Elle frisisionnait : avaiit-il épargne' sa «merç, fe
boa Dieu ?

-=» Moi disparue, soupirai t-elle, que deviendra
moin pauvre Armand ?

—- Oh ! de oe côté soit tran^utUlle, soa traj vail
le laissera.touiiours à l'albri du besoin. .,

(A suivre.).

SANS MERCI
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iii inmliiBite Suisse
Agence de la Qhaux-de-Fonds

porte à la connaissance du public que ses bureaux et caisses
serout. fermés le ,'• P-2i740-C 7401

Lundi É Pâques 5 avril 1920
tes effets à protêt à l'échéance du ol mars seront remis

au notaire le samedi 3 avril à 10 h. du matin . Ceux à
l'échéance du 5 avril seront présentés le 6 et remis ail
notaire le 7 avril , à 4 heures du soir.

¦M»WM »̂<a««M«'M«i™i lll  I ll l ll ¦MB—

É Jamais sans

i: Mont!) lane |

Dépôt exclusif : ,, f
Librairie-Papeterie Baillod

"Henri TV ILLE
suooessouf

Rue Léopold-Robert 28 La Chaux-de-Fonds I
ïmmmm___wmBra9\mm9*Ktmm----mmmwmmp -

Pastilles caliaiies
ie la Pharmacie BourciMin

contre Ja toux , bronchiteë et affections des pou-
mons, plu s pratique que la potion N° iii pour les per-
sonnes qui travaillent en fabrique ou qui sont en voyage.j

Pris de la boite , Fr. 1 50. S. E. N. & J-, SV0. 3fri0j
I. a^lili.l — lli npil llll ¦¦¦ lll lllll lll lll— ^M—.—W fc M

j Connaissez-vous les 5 touches ronges
ds ia

ReminylOG Visible
Machine, a écrire amériuauii. t

Demandez notre prospectus G-10 ou démonstra-
tion gratuite. ___—_ 20044

Représen tant à La Chaux-de-Fonds

Â. Bross
Bel-Air SO Téléphone 21 86' |

Atelier de Réparations. . |

de suite un commerce de

posage de glaces
Adresser offres écrites sous chiffres G 3188 V à Pu-

Wicifa-, S. A,.v â St-ïiBÏer. 576â

Àmwtki ^̂ fca f̂cr irffr̂  ̂̂ B̂ËB" iS • "' wi aRBfiMJ; fife l

faute d'emploi

Camion -Auto
„ Berna"

30 HP, charge utile 4000 kilos. Année de construction 1916.
S'adresser S. A. Vve Chs Léon Schmid & Cie,

La Chanx-de:Fonds. 7277

à barbe, «avons eu butons Golgalte et. Vinola. la pièce fr. -l.'it). Ma-
laceine . fr.-J.90. Zepliir , fr. 1.65. Gibles. fr. 1.50. Savonol. fr. 1.20.
Aepasia. fr. 1.'-» èl Franco-Suisse, 50 et. Poudra à raser, en bonne
qualité et prix très bas. Appareils à raser , fr. 2.7o, fr. o.50. Vérita-
ble Gilette. fr. 21.— . Pierre d'alun. Cuir à repasser . Liâmes de re-
change en première mralité, prix très modérés. Pinceaux à barbe,
50 et., fr. 1.— , fr, 1.40. fr. 1.75. Vinaigre dej oilette, fr. 1.80, fr. 2.75.

i fr. 3.25. Poudre de riz et houpoea, depuis 25 ct. — Seulement a la

Parfamerie J. RliCH
SS| Rue L6opold*Robert( 5S

(Entrée rue du Balancier)
LA CHAUX-DE-FQNDS
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Brande- Vente Réclame
^ 

" Sctàsîsîi exceptionnelle "
ffcinapeH de poche complète poire Osram Fr. f .85
«uspips syslème Gillette avec 6 lames > 4.S -1
Cuillère» aluminium à soupe la douz. » 5.50
¦orte-feuille depuis > O.SO
fases de la Bohème ' . . *.' " * 1.25
¦roses à cheveux et à habits » > 2.—
aeiidelettes en bois sculpté > » 2.75
¦éveils » » 7.5©
ifelttpius » » O.SO

Î 

Bijouterie Bagues Colliers 72So
coches Al pacca Sacoches en perles, etc.

LUX f oldei Modernes
te Léopold»Robert 85 (à coté de l'Hôtel de Paris;

lournaux de modes
gVente Librairie-Papeterie COUUVOISIJKR ^H

m»j ^.mi_^mA^^Uims^»m^^Êmsbst_f m

mWmf i  l " ¦ ' - » ^ 9 -,-: *

grand lot de récente fabrication , marques Undervood ,
Smith -Premier 10, avec garantie sont à vendre très
avantageusement. ' 6056

EUG. SELLER 2r C'e
 ̂ Mue ïj éopoî<î*Rubert 64. La Chaux-de Fonds. —

ite^"̂ .̂ /?..̂ ^̂ '̂  -JLL -L'.LLB t̂gM ĝilg'

Si ici ÉLiSÎifRS
te pub lic est informé nue le service des balayures

3ERA BNTERROMPU le Vendredi-Saint , et pour
les quartiers . 'extérieurs ,- le Lundi de Pâque». Par contre
la collecte se fera exceptionnellement dans lous les quartiers
le Samedi matin 3 avril , dès 7 heures. 7384

La Chaux-de-Fonds , le 30 mars 1920.
Direction das Travaux Publies.

AXELIEK OE IIEPAHATIO.\S

«tat de machï«(iç de toutes"mar-
Sues. — k\. BROSS, rue deel-Air 80. sSàfeTéléphone 31. SS.

4 HP., modèle 1919. à ven-
dre pour cause de départ. Marche
parfaite, éclairage électrique.
Prix . tr. 3600 -r. Î18Î
S'adr. as bor, de l'<Imçartial>

Poi}r une automobile, télépho-
nez au

Anli
IP Wm

P-90Q-N.
ii PeBôu», Trùis voitu re» confor-
tables à disposition jour et nuit.

Se recommande : .6415
Garase moderne,' ?ESHÎCX.

TABLE
peur machine à écrire, est deman-
dée de suite. — Faire offres
écrites avec prix , sevs chiffres
M.B.7 165, au bureau de L'iU-
PART1AI. 7165

Ifouie
A vendre un camion auto-

mobile Martini, 12-16 HP. av.
carrosserie ; pneus neufs. —
Pris avantageux. — S'adres-
ser chez M. L. Robert-Leuba,
combustible?, rue des Ter-
reaux ?, , - 7836

I 
Chocolat en poudre surfin I
avec lai t et' sucre (Séchaud). I

Paille, foin
Nous vendons par vagon com-

biné, paille, regain et foin coupé.
ou par voiture , pris à nos maga-
sins do Aile. Le tout bottelé et
de premier choix. — Pr. MM.
Iteiiold , J. Morand, à Aile.
P-I.T5-2.P v 7102

PROPRIETE
avec maison , 10 pièces, cuisine,
dépendance», belle situation. . - -
Plans nhotoe — ^éKia perrin..Plans , phOtoe. 

(Neucbiten. 4800
.. _ .. Pr665- K

S R I  pj ' OtniCts conquête «uts le o
I H \ lateoclic médical. RsconorltiK ̂
i «SA W f " '" B<',c"> "'it« '• t c'ma n^roosilé ?
l' aboii imeni , l'irrlabllllé, migrait»,
riDS0i3D!e,IS500ïi nuisions nerusu ses,
fe tremblemen) des nains , suite de
mauvais» habitudes ébranlant les
nerfs , la nisralgle, la ««eurasthénte
soue toutes ses tortues , épuisement
nerbeux et la faiblesse dn nerfs^
Remède fortl l iant , le plus intensif, ds
tout le syslème nerucux. c 

^Prix 3 (r. 50 el 5 francs. De>8»: °
Dans toutes les Pbaimacles.
«Nervosan» execeuuent

fr -rtifiant anrés la crione.«

I 
Bâtons crème et chocolat I

Séchaud : O.IO. 0.40.

P£RCHES
CARELËTS

MADRIERS
Planches allignées
Plateaux

Lambris
neuplier. hêtre , sapin , bouleaux,
Mélèze, à ven«'i'e. Pris très avan-
tageux . — S'adresRHr à M. B
Guiliauo rue do 1 Hôtul-dc-Ville
31. 4910

•WWaf^WI—WWlUMITTTlTTTWIlM IHIIII M II
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Side-Car
est à vendre, complètement revi-
sée, pneus neufs . 714c»
S'adr. an bnr. de r<ImpaxtiBl»

Harnais
américains

neufs, sont à vendre chez MM.
Donzé frères;, ruo d«e rindua \
trie i?5. Prix très avantairenx.

Contre-Maître
Mécanicien

ayant longue expérience, connais-.
sant la mécanique de précision.'étafh pes , outillage, construction
de machines et outils d'horloge-;
rie , cherche plaee pour époque à'
convenir dans bonne Fabriqué;
d'horlogerie ou autres industrie;
de mccani qne. Références de pre- «
mier ord re à disposition. —• Of-*fres écrites sous chiffres .P. G.
3 46 S au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3465«

2 chambres à loner
pour le 15 mai on pin» toi ;
outrée indépendante. Chauffa -
ge central électricité. — Con-
viendraient pour bureaux. —S'adreaser ro© de la Serre IÏT
bis, Fabrique Mimo. 7168

i n—nn-iii m .m n.i—-tm-i l iiri ,mm—-vmB—m m i m

f tai&ct. M *- )
] Disques dep. fr.5.50 I

Audelas%teREINERT
I lil, Utp.-Rikirt Immeuij ls du tmtltj



Mutin !
Vopp mut à lie!
Tout le monde et surtout les fiancés profiteront pendant les fêtes

de .Pâques et à l'occasion de la Foire Suisse d'të ehantillou. s de visi-
ter nos grands établissements à Bâle qui sont une curiosité de pre-
mier ordre. On s'y donnera rendez-vous ! Surtout étant donné que
nous remboursons les frais de chemin de fer à partir d'un achui de
fr. 1000.— pour une, et de fr. 2000.— pour deux personnes. Sous
préavis la visite est possible le dtm.inche. JH-165-X -7111

Cen expositions énormes contiennent plus de 700 intérieurs,
dee plus " modestes aux plus riches, à des prix exceptionnellement
avantageux.

Personne uo manquera de visiter cette foire qui est une si grande
et une si intéressante manifestation de l'industrie ot du commerce.

Vous en profiterez doublement , étant donné que vous réalisez d. a
économies très considérables en vous servant de notre Maison. Em-
magasinage gratuit.

8̂ * Demandez notre magnifique catalogue illustré !

PIS!§r, HieiËiiiits. ils
Unt. Rhaingasse 10 Gûterstrasse 141

La plus ancienne et la plus importante
Maison de la place.

H des meilleures marques suisses

1 Schmidt-Flohp C~
M̂ \ 

H. 
Wofilfalirt I

1 Burger & Jacobi jypl Rordorf & Co 1
B Prix de Fabrique IJfPJ fa* * *¦* E
m Toujours beau choix en noir, noyer , chêne , acajou , palissandre. — Garantie 5 ans M
1 MAGASIN DE MUSIQUE

1 Witschi-Bengusœl I
•m- 22, Rue Léopold-Robert, 22 Téléphone 2075 jp

Odonta , SO ct. Serodent, 1 fr. Trybol . Becbol , Golprath et Gibhs-
1 fr. 20. Botot , 1 fr. 50. Dr. Pierre . 1 fr. 25. Dentol , 1 fr. 60. Cloro
rient , 1 fr. 80. Kenntt , 1 fr. 90. Gellé frères. 2 fr. —. Odol 1 fr. 75.
Bénédictine , 3 fr. 50, etc. Grand choix en broRses à dents , 65 ct.
75 et., 80 et., 1 fr. 25. 1 fr. 45, 1 fr. 65. 3 fr. 30 et 2 fr. 50. Brosses
nour dentiers. Brosses à cheveux, depuis 1 fr. Brossas à main,
20 ct. Grand choix en poudre de riz et peignes. Prix défiant t.>nte
concurrence. Lampes â friser , fermant bien , 1 fr.. 2 fr. 50 et 3 fr. 50,
Ciéme et Poudres pour ongles. Bâtons pour les lèvres ot crayons
pour les cils. Prix bas. — Seulement à li 5404

Parf umerie J. REC H.
. 38, Rue Léopold-Robert, 58

(Entrée rue du Balancier)

LA CHAUX-DE-FOTVTDS

Ifiilii! Foi le Ternie!
Adressez-vous à la Maison BIHLER

pour tous les déplacements concernant l'électri-
cité, sanitaires, eau, gs«z, etc. -Toujours à dispo-
tion des ouvriers qualifiés et" de toute confiance,

Maison BsBhler
Téléphone 9.49 3^ Hug LËOpOltf -ROfijBlt . - 33u Telaoilone 949

Cnnepss'onnaire de la . ville.

La Clef des Songes. 'Unufe co^o^1 LiiYûa au dehors contra winhoursenteia1 j

haut de la Ville . , . . - . -4622

Propriété
de 14.000 mètres, comprenant : maison d'habitation , avei;
lo piéces , salle de bains , grand hall et dépendances , remise,
écurie , vignes , potagers , verger, pavillon , terrasse et jar-
dins ombragés ; eau , gaz, électricité; vue imprenable. —
S'adresser Ktatlu Stritliuutter , Thorens et Au-
guste Roulet, ;« !Vt!neIiàte|,.. ..

VILLA A VENDRE1
avec parc ei forêt

au Crèt-du-I..ocle ; superficie du domaine 14.380 m1.
Télép hone, électricité , chauffage central. P-31332-Û

S'adiesser Etude Tell PERRIN et Alfred AU-
BERT, avocat*», à Ea Chaux-de-Fouds. 6715

 ̂
Un wagon de magnifiques chevaux bet-

^Mif ,» T_ ges, ra gots , sont à vendre de suite , T -
smJgmW&Ly S'adresser aux Ecuries du Lion d'Ot-
_^Z^SS^. rue Frilz-Courvoisier 12, La Chaux-oV

Fonds. SSJ 7

Le plus puissant Dépuratif du Sang, spécialement
approprié â la

Cure de Printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est
certainement le

TWlf" ME* /T* 1111ÎM_ JlJll6 pibWiiN
qui guérit 1 dartres , boutons, démangeaisons, clous,

eczéma , etc.;
qui lait disparaître : constipation , vertiges, migraines,

digestions difficiles ;
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies,

jambes ouvertes , etc. ;
qui conïbat avec succès les troubles de l'âge criti que.
La boite : Fr. J8.— dans les trois officines des Pharmacies

Réunies, La Chaux-de-Fonds. 5803

MAGIRUS ^
Î 

Camions autos de 2 à 5 tonnes, à ponts fixes ou bas- H
culants , munis des derniers perfectionnements. I

Livraisons immédiates. 5976 I

I

Prix sans concurrence Facilités de paiement 1

l. Moser, Ins., Avenue fle (a Harpe 18, Mil J

I FlîiHdiili ir
: Passage du Centre 4 La Chaux-de-Fonds

Dépôt général pour la Suisse des p

Pastilles Pectorales
américaines

da Prof. Dr JACKSOIV IIILt,

te meilleur remède contre TOUX, RHUMES, CATARRHES,
. ENROUEMENTS, etc., recommandées par les médecins, employées

avec succès depuis plus de 30 ans, La boite 1 fr. 50. esse f

Pour s plaies suppurantes, fraîches ou anciennes , particulièrement celles ayant
la tendance de guérir difficilement , employez avec'succès les compresses do 2

RESOPONE
Remède souverain, calmant et non toxique. Les effets sont parfois surprenants ;

recommandé par le ¦••$*> médical. En vente dans les pharmacies seulement.
Pour le gros, s'adres . «< Production Rèso S. A. », 13 Avenue ee la Harpe, LAUSANNE.

! «l 8¥@l@S Nouvel envoi . . . depuis «sia<felU M

fllli jfm Os iwaftifi de Grenoble, pour Messieurs et D»mes *9f f k  S,|R|
s \3cHl»2) Prix -de rëclamo , seulement jusqu 'à Pâques l^UPaS^

M V€6i1lE@(9 choix immense . . . .  depuis -jSsB«s# f̂

g au PANIER FLEURS |

LES PURGATIFS ORDINAIRES
provoquent la répugnance des malades
- - p ar leur mauvais goât et » -
les préparatif s qu'exige leur emploi.

AU CONTIiAIRE, les PILULES DEHAUT
d'un aspect agréable, sont f aciles à prendre
et ne nécessitent aucun préparatif spécial.

ELLES SE PRENNENT EN MANGEANT
m i i

. Fabrique d'horlogerie cherche 7299

de prendre la direction de la parti e commerciale. Discrétion
assurée. —- Adresser offres écrites , sous chiffres H. H.
9J&.&P 'i\i bureau du I'IMPARTIAL.

I MOTEURS
«GRiQUUURE-ONDUSTRiE

¦ LHUSHNNC
QRRE W FLON

*y »» » Tr t  Fraîcheur du teint, peau douce et as-
^1 11 l\!  ̂

"™"—""""""' S0UP''e- guérison des irritations de la
O U l l iîJ  «—•»—ca peau (crevasses , excoriations , etc.) voi-

là ce qu'on obtient toujours par l'emploi

*iû la D17AÏT du GLYBORO-PAREL
vlC ICI L _ \__il\ U Le tube fr. t.- dans toutes les phar-

macies et au Dépôt génèr. pr la Suisse.
Pharmacien Réunies. La Chaux-de-Fonds
Les expéditions se font par retour dn courtier. 5803

. . . "Vient , d'arriver un.beau choix de " IJ;J12

derniers modèles, à des pris déliant toute concurrence. Four-
nitures , "Accessoires , Ré parations. I5el!es lanternes acétylène',
pour vélo?, depuis iï, 'j . S'adresseï ' rue de là Promenade 6.

'J'offre à vendre JL* suit «j et a de favorables conditions lea ma-
(itjjue s et lustillaga ci-tiossoua :
¦ Un ' inoteur û '/. HP. 310, un grand tour ù tlleter !i ua. de long,

nu dit de 1,600 de long, las deux avec rompu, 1 tours d'outilleurs,
1.8 perceuses , une fournaise à gaz de pétrole, ;.'0 poulies de fonte en
'i pièces, alésage .15. toutes grandeurs , une petite transmission' de
'M moi. aveu 7 poulies, 12 mètres d'établis , 50 cm. do large. 10 ti-
i-oirsi , courroies neuves ; et usagées, une bascule o00 kilos , .10 fats à

i déchets, une bonbonne huile minérale , 60 blocs à colonnes usagés,
nne graiido vitrine 2.70 de long, grands et petits étaux , myeromêtree
mandrins , cumpas toutes formes, appareils à ineuler , outil à p lanter
grand modèle, compteur de tours , niveau d'eau , marteaux et p inces
de forge", et' une grands quantité de petit outillage de mécanicien.

S'adresser à M. II, Pasrnard , rue Pr Kern-7. GS60

honnête , sérieux et ayant uue certaine instn, •.¦". . > n . est demandée de
suite. .— Faire offrea 'par écrit à la Orogis . -le à «l'Aigle»," Le Locle. TITO

T r̂minonrs connaissan '
la boîte '

Lftnternlors
Rôîlra iîSÏSt AHI*ce connaissant la partie lout du longemoBieors pom. p ièGes .̂ w  et à uSnel
IMftitflHrfi en Soïtes soigneux, pour petite?IHWIIIOHI «7 pièces cylindres et ancre,

¦ % i «Ve- fr •». '*_ ¦: * *.• -V •} , ' ' r

VOYAGEUR
expérimenté , connaissant parfa i tement les deux langues, est
demandé pour visiter particulièrement le Jura. Préférence
ù un postulant au courant de la branche des tabacs et

. oigares.
OÈfres écrites, avec références , photogra phie et indica-

tion de là situation militaire , sous chiffres D. R. 7046,
au bureau de I'IMPARTIAL. 7046

On cherche pour importante Mai=
son à l'Etranger

OBIF
pour Département découpages , emboutissa-
ges et estampages, etc., position d'avenir assurée.
— Faire offres écrites avec certificats , références et préten-
tions, sous chiffres Uc. 10153 SX., à Publicitas S. À.,
à La Chaux-de-Fonds»- uc. 10153 M. 7241

Importante Fabrique d'horlogerie du Canton do lieras clier-
cho pour do suite

connaissant l'horlogerie et les langues fran çaise et anglaise. Postu-
lants connaissant les marchés du Canada et des Etats-Unis au-
r ont la préférence. Place d'avenir pour personne désirant se
créer une position. — OBres écrites sous chiffres P-S1730-C à Pu-
blicitan S. A., l.a Chaux-de Fonds. 7201

Isecrêf aire - I
H Bon sténo-dactylographe connaissant le fran- Ê |
pi çais et Tallemand , trouverait emploi dans Fabri- gg
II! que d'horlogerie de Bienne. — Adresser offres §||

écrites avec copies de certificats , sous chiffres
m S. D. 7306, au bureau de I'IMPARTUL. 7306 |g

» dïÉi «si ¦ • î î̂^K Ŝ

—»»*»— ' ' ' ¦Sitnerbe ocensino 7
Cinéma-Théâire

à louer ou à vemire
La préférence sera donnée à
acheteur. — Ecrire sous
chiffres W. 3132*% t.,
à Publicitas S. A .  à Lau-
sanne. JH-35-V73-P 6449 |

Arrivera cette semaine
10 wagons

de paille de blé et de Iroincut
plus .

. '2 wagons do foiu
lre qualité

S'inscrire à M. ItosHluclli .
Gafe des Crosaettes. Tèlénhoao
l tv:4. . ' 7351

liSIM W baiulbilillw
A vendre 6grosses mouvemetiti

18, 19, 20 lignes. Eetndntoirs,
Savonnettes à divers degrés d'a-
vancement. ' Prix avantageux. —
Oaties'tistr écri t sous initiales F.
K- 6944 au bureau dé l' l \ i -
I .SK t l A b .  ¦ (39il

; Exeelieiite

m % 
¦

Plusieurs wagons livi'ables
imùiôdiai émeut.

Wmx Santschy
! Place «le la Gare

4837 : . Xolophone 8.ô<



UN IVERSITÉ DE NEUCHATEL
Ouverture du semestre d'ét« :

Jeudi 15 Avril
P-7213-N 6990 Le Recteur.

mu MI.»—.»—¦¦¦¦ «¦¦ n—¦ uifjiiinrniii

_. _ i n i i  —aaaa—'.

Gros VEAU demis Fr, 2.20 le déni-Kilo
BŒUF ., „ 2.20 .

; PORC Fr. 3.50 et 3.S0 „
BOUDIN „ .  -.90 „

Graisse mélangée à 1.80 „ 7509
'Charcuterie fine à ft. 1,7-5 le ftiHiffli

innenble à vendre
et. FIEÏ.S.ESTTX

> I

A vendre une jolie villa , située près, de la Gare de
Corcelles, renfermant 12 chambres et comprenant grand
jardin potager, fruitiers et d'agrément.

Facilités d© paiement
S'adresser pour les conditions à MM. .Jaquet &

Thiébaud, notaires , La Chaux de-Fonds. 7455

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Vendredi-Saint 2 Avril 1920 ,

Eglise National c '
ABEILIE (Temple). — 9 h. 50. Culte avec prédication. M. D. Cocorda
TEMPLE AjaLïauND. — Pas de culte.

Kerline Indépendante
Collecte pour l'Eglise

.Teudi-Saiiit. 8 h. soir, n La Passion du Guriat ». Projections lu
mineuses. M. Luginbuhl.

TEMPLE. — 9 h. 50 du matin. Culte avec Prédication , M Pettavel.
8 n. du soir. Oulte li turgique avec Ste.-Cène , M. von Hofl'.
ORATOIRE . — D '/|ha matin. Réunion de .trière» .
9 h. 50 du matin. Prédicatioo et Communion , M, Perregaux.
8 b. du soir. Pas de service.

UftiitNnhe Kirche
9.50 Uhr. vorm. Gottendienst. Mitwirkuug des Kirchenehors und

Solo. .. . . ..
11.15 Uh. » Taufen.
.8..Ubiv abends. Abendmshl-Peieï. 

Eurlise catholique chrétienne
10 b. du matin. Culte liturgique. Sermon.

faille Couture - Tissus et Soiries
m  ̂MASSE

43, Rue Daniel JeanRichard, 43

(Eto f f e s  de p rintemp s
Le plas beau choix' en SchCUltllïïg

7229 (Tussors imprimé*)

- Moulage et Coupe de lg ordre. -

| LES CIGARETTES g

MARYLAND -VAÛTI RE
I - à 50 et 60 cent, le paquet fS

' sont les meilleures parce qu'elles
sont fabri quées exclusivement avec
¦ d a tabac Marjland léger ct ne pren- H

B nent pas à la gorge. 5100 m

RAVITAILLEMENT
«¦ - .?

Drap national 11" étage)
Les Etoffes pour dames sont arrivées au Dra p national.

Flanelleites - Toile blanche
Cotonnades

AU REZ-DE-CHAUSSÉE : Un grand choix de chaussettes
de laine, neuves , épaisses et minces est mis en vente.
CHAUSSETTES, soignées, minces, fl« E C pf f f

pour l'été. Prix : 3 paires pour *« « j W»" «Ul ¦•"

POMMES^DE-TERRE
La vente aura lieu Samedi, de HO heures à midi à la

Cave du Vieux Collège. Elle est supprimée l'après-midi.
Prix, Fr, S»3.- les 1ÔO kilos

7505 RAV1TAH.LEME1MT COMMUNAL.
&mÊ______BmÊ__________ m________ m________ m__mmÊwamuaÊÊMmÊË ammmmm QM&

dans la trentaïue, ayant la pratique du délier, trouverait
place stable dans importante industrie â Neuchâtel.

Traitement initial : Frs. 5000.— à Frs. 5500.—
Adresser offres écrites, avec copies de certificats sous

chiffres A. B. 736>7, au bureau de I'IMPART IAL. 7367

Bâtons pralinés Séchaud
0.40 (papier rouge). ~ |

On demande 7298

Ieune le
pour travaux faciles de bureaux.
— S'adresser à la Fabrique
RYTHMOS, rue du Parc 150.

POLISSEUSE-
AVIVEUSE

de belles argent, est demandée à
la S. A. Vve GH. LÉON SCHMID
& Cie, rue du. Nord 70, de suite
ou pour époque à convenir. Ou-
vrage suivi et régulier. 7346

Commissionnaire
Une commissionnaire est de-

mandée pour des nettoyages et
commissions de bureau . Bon sa-
laire. — S'adresser rue Numa-
Droz 151, au 3me étape. 7350

Volontaire
On cherche pour entrer de sniid

un garçon robuste , libéré des
écoles, pour aider aux travaus
de campagne. Bonne occasion
d'apprendre la langue allemande.
Gages suivant entente. — S'adr.
s M. Jean Johner, ancien juge
'ie paix , à Clilèlrow. ;270

Commis
Une fabrique do la localité

demander uno employée do
bureau. — Offres écrites, av.
prétentions, aous ciliffres B.
B. 7266, au bnreau do l'vilin-
pavtial ». 726(i

Lanferiiler
ou

bien au courant de ia retouche
plat pendu, trouverait piace stable
et bien rétribuée à 7328

FÉripe fini
Rue de la Paix 135

LES ANNONCES
autant quo possible , iioiv ent nous
être remises la veille ou avant
3 heures du malin , pour pa-
raître le jour désiré .

MliBÎsInto de L'IMPARTIAL

I f i  l'£n|ant frooigue J
H Maison de 1er Ordre ,
i Fondée en 1863 M

m 30, Rue Léopold-Robert , 30 M
M lA OHAUX -DE-FONDS 1

i Saison de Printemps i
I . ." • _ Nous avons les plus beaux

y POUR HOMMES ' 1
i ET ENFANTS 1
Bw

|| ¦ depuis: Fr. SU.—

Un essai vous convaincra
m de leur» bienfacture et de la
H supériorité de leur coupe. mm M
a "n ——«——- "¦' ¦¦¦¦mu !¦¦ ¦ ¦ m_______ mmmm____________________ ^m___m____ tÊ___ WBB_4mmmŴ

Jk M é Barctlona
Vimt 'li^Brar^"aD. .isi^rd^'MriSTBliLA, directe-

ment de notre propriété de Palausolitar , (Province
de Barcelone), ce vin délicieux de raisins dorés et nourris
par les rayons da soleil. CATALAN est un réconfortant
par excellence, ainsi qu'un grand choix en Vins fins
importés directement ,'

Malaga doré , Malaga noir ,"Moscaïe!, Madère , Oporto
et vins rouges des marques renommées.

— Vente à l'emporter -—

Concer t tous les soirs
7503 Se recommande, JOSE SAI¥S E.

Baux à loyep. Papeterie Courvoisier

de bureau
capable- et énergique,-pouvant correspondre en -anglais et
en allemand, est demandé par Fabri que d'horlogerie de la
ville. Place d'avenir. — Faire offres écrites sous chiffres
A, K. *?45S. au bureau de I'IMPARTIAL. 7482

REMONTEURS d'échappements
et 7S32

REMONTEURS de finissages
sont demandés. —~ S'adresser à
M. A. Aubry, ruo Jaquet-Droz
39.

Même adresse, 1 garçon de 18
ans comme i'.on.i)) issifj nnnire

jfMliBS
A vendre un atelier de nickelages
.complet , avec bonne clientèle ;
très bonne atïaire à ouvrier dési-
rant s'installer , à saisir de suite.
— S'adresser à IV. Sloquet. à
Traninlan. 725n

Netfopyes
Importante Maison de ia place

chercha îles personnes ponvari
s'occuper de nettoyages, le soir
de 6 à 8 heures et le samedi
après-midi. — Adresser off res
écrites avec références à Case
postale 2056 t . 7333

A vendre ̂ éRmorceaux et une machine à cou-
dre. — S'adresser chez M. Voirol
rue de la Charrïé.'e Sl. 7051

On demande pour l'étrangrer,
un bon 71S5

ouvrier boîtier
sachant jairo une .boite, complète
et pouvant s'occuper de la répa-
ration des boites. Place stable et
d'avenir. — Offres écrites, sons
chiffras K. R. 7135. au bureau
de l'clmoartialii.

RYTHMOS
150, Rue du Parc, 180

Places disponibles :

ligtera-
Eefaucbeuse

pour grandes pièces très soignées

taeCÉK
qualiiié. 741a
i i i 

- ¦ ¦ - . - . - ¦  ni !¦ ¦

La Fabrique d'Horlogerie.m'mmi
demande un jeune garçon comme

liMiÉsiiii
Se présenter à fa Caisse de la

Fabrique, de 8 à 9 h. du matin,

Bel avenir
à personne qualifiée qui serai t
disposée à reprendre atelier de
découpages et polissages
d'aciers, vis, raquettes, etc.
Conviendrait à personne active
ayant familie do la par tie, con-
naissant les bloqueuses, gouges
et outillages. Grandes facilités
d'arrangements. —'¦ Adresser de-
mandes et références écrites sous
chiffres P. 1018 N., à Pu-
blicita* S. A., à Neuchâtel.

Pour
mécaniciens !

.Tenue homme, 16 ans, pro-
testant, robuste el en santé, cher-
che place comme apprenti , où
il pourrai t apprendre la line et
crosse mécanique, ainsi que la
langue française. On désire qu'il
soit logé dans la maison et paie
rais, en échange, un nrix d'ap-
prentissage élevé. — Prière d'a-
dresser les offres à III. Eue/en
Lâubli. Môbelfabrik, à Sar-
nen (llnterwaldeu).
P 1006 H 7090

deuoe
Fille

est demandée par importante
Maison de la place pour embal-
lages" et menus travaux de bu-
reau — Faire offres écri tes avec
références, à Casa nostale
20561. P40H28-C 7d9:,

Décors
do boHes argent, gravés et
guilloebés, gravures do cuvettes
or, argent et métal, noms sut-
ponts et minces platines, lettres
extra soignées. Cadrans métal ,
centres arabesque» et sur vils ,
avec légendes pour noms. Travail
prompt et à prix du jonr.

Se recommandent, 7198
Fils de Léen MÉROZ-PÉCAUT

a CORTÉBERT.

R vendre
bel inMi
aux abords immédiats du
Gymnase, situation tranquille.
Mais? 'u cn parfait état d'entretien.
— Sadrnsner à l'Etude Jaquet
à Thiébaud , notaires. Place
Neuve IS. 7iS2

•Jeudi, i01 Avril 1920;.

Beau choir de 749F

LINGERIE OE DUS
(Fabrication Française et SuisseJ|

Parures, Combinaisons, Mou-
choirs , Madère, etc. Tabliers de
bureaux et do ménage».

Grand assoriimen t de
DESSERTS fins et variés
THÉS qualité supérieure

M"° Guggenheiin-Biuin
Rus dn Parc 69 Téléphone 276

Sommelière
On demande une tonne eom-,

melière. — S'adresser an Ca-
fé Restaurant Terrainuç, LE
LOCIrE. 747S

ConptAUo
a .. Ba"'

Personne de confiance est de-
mandée par Comptoir de localité,
pour la tenue journalière de sa
comptabilité. Quelques heures par
jour sont requises 1 à prendre sui-
vant entente. — Faire offres
écrites, sous chiffres M. B. 7453,
au bureau de I'IMPARTIAL. im

On demande un - ...MJ 7430

Jeune loin
honnête et laborieux ponr aider
dans le commerce. Bonne occa»
sion d'apprendre l'allemand. Vie
de lamine assurée. Petit- gages
Entrée de suite. — S'adresser à
M. Fritz Sçhenrmana, bou->
langeri e-pâtisserie, à Ë&lisan,
(Zurich).

On demande â ei.*

contre hypothèque 2mc rang
sur un bel immeuble.

S'adresser à l'Etude Ja-
quet et Thiébaud, no-
taires, Place Neuve 12. 7481

la Malion
12, Eecorne, 12

composée de 6 chambres et dé-
pendances, est à vendre à de fa-
vorables conditions, disponible
pour fin avril, — S'adresser à
M. A. BQhler-Pécaut, rue Numa-
Droz 148. 7462

A vendre à WAVHE, près
Neuchâtel P 1044 N 7304

très jolie

propriété
situation exceptionnelle avec vue
sur les lacs de .. Neuchâtel et
Bienno. Villa de S chambres at
dépendances , 2 logements' à vo-lonté, jardin et beau verger- da
aôOO m*.

S'adresser â l'Agence Ro-
mande, Chambrier et Lan»
,-rer, Château 23, à Netichà-
tel.

Iprliiiai
de 2 chambres est à louer, de
suite. — S'adresser rne du.
Progrès 6. au ïoa-de-ohaussée
à droite, le soir après 8 heu-
i-es. 7476

A vendre d'occasion, deux,
magnifiques F z ;il7 ii

PUPITRES-
MINISTRE

pour bureau ou particulier. —
Adresser demandes an Bon Mo-
bilier , Ecluse, 14, aVcuchàtel.

741!)

Vélos
A vendre quelques vélos

uonfa pour messieurs, dames
et jeunes s'areons, Machines
do première marque, avee 30.-.
lis décors. Bas prix. — S'a-,
dresser, dès 7 heures du soir,
rue du Temple-Allemand 107,'
uu rcz-do-cliausséo à droite.

7504

Moto-Rêve
A vendre, à l'état de neuf,

tino moto-rève, 4 HP, 2 vites-
ses, Ù débrayage, march o ga-
ranti?, prix très bas. Offres
écrites, sous ehiffi-os C. D.7488, au bureau de l'« Impar-
tial ¦,. 748S

Déchefs •»«
plus hauts pris. Oir fin pour;
doreurs. Argent fin en Krenail^
It- ai . — Jean-O HUGlIEaiIIH.
Etj aj qayçuivjuré, ruAdsla S r̂r.eJ.8



Désireux d'être agréable à notre clientèle, uous avons pu obtenir de la
Maison «Johu LrAYTOlV & Co ILtd, m petit envoi pour "Pâques de

; poulets et canetons que nous mettrons en vente dès SAMEDI matin.
àftl

i Place lie l'HQt8l -de-Vîlle 9 La Chaux-de-Fonds

i r ^Ménagères, hâtez-vous- 1...

m Poulets ù rôtir , jeunes, et tendres, I kg. environ, fr. 6.20 la pièce.
m Canetons à rôtir , 1 kg. 500 environ , fr. 6.SO le Kg. ' 7520|L . I
« u i WWM— ¦ m mmmmmmmmmmmKmmmmm ^mmmmmwmmfÊmmm } ^
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REVUE *nterna ônaïe
,r,.,.. « ,.. l'Horlogerie

de chaque mois ¦ mi m , ".f  m ¦¦¦ n. m

m LR CHAUX-DE-FONDS (Suisse) pÉRI0DIQUE abon^mm7nt

"

METROPOLE 03 ^toRLOQERIB _. ' . ... . .nt iRuruto uo suni.wv.a.Kin et soigneusement i l lus t ré,

WÊÊ WÊk la REVUE INTERNATIONALE
KPIË _W_ DE L'HORLOGERIE est l'organe d'information par excellence_____ %_*&& pour ..ou.. cç qUl jQudie à la branche de ! horlogerie, à laXXlw annaH: mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie

ABONNEMENTS toutes les nouveautés .Intéressantes, brevets d'Inventions, map
i an . . . Fr. io. - qu.es de fabrique, etc.
6 mois . . "l 5.50 ' •>»»»*>*

Mum&os-spéclmenj
3ratuits Administration ; LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse)

On s'abonne à toute '
"-poque _ J. RUE DU MARCHÉ, 1

i Compte de chèques postaux N" IV b. 528

. <3R£N9 CHOIX de

DOur Dames , soie, lil <1<^ Perse ,
laine, coton. ~ Bas et Chaus-
settes puur Messieurs,
Sports Laines Cotons
lm Oupnheim-SiiiiD

Paro 69 Téléphone 276

Mlles J. et Iî. Kaiser infor-
ment les dames de la localité,
qu'elles viennent d'ouvri r un ate-
Uer de couture pour dames.
Travail prompt et soipnê. — Kue
de r Epargne 4 (Arrêt du Tram ,
Bel-Air). 7513

Se tecommandnnt.

"î jfJpjjrenii
csi||€ur-posticheur
est demandé chez M. J, Ueiiner-
(Hnger, ruo Lèooold-Ilobert 19.

- 7507

APPRENTIE
Importa»» magasin de librairie

et papeterie de la place demande ,
pour courant avril , jeune tille bien
recommandée comme apprentie ,
Salaire dès le début, 7490
S'ad. an ïmr. de l'tlmpartial».

- Employée de burea u

aùj ' CGuraiK de la fabrication est
demandée do suite. — Ouïes écri-
t&a Case postais 14,612. (Hôtel-
ùf -Ville). 7450

.S&rPffi&feëe A venclre brebis
îpsS^'Së&i?ï@» avec 2 agneaux
ïj lns 1 grande ctièvro brune por-
tante pour mai. — S'adreaser à
M. laaac Hirschy Chasserai 00.

7512

T'X-ULÎO rendue*
Uon ainsi que des poules font
a vendre. — S'adresser Bas-Mon-
siénr 7. 

1 vendre l0\%\\
da. treillis avec poteaux, tonneaux,
foin et planches usagées pour ba-
raque. — S'adresser rue du Gre-
nier 41-H, au 3me étaee. 748."
ilnHicta Denimsella Suisse al-
arUUlûLC. leuiande cherche de
auito place comme modiste
nn ville, où'elle aurait l'oc-
t-HSion de se perfectionner
dans lu. langue française. —
Éprir esous chiffres K. TJ.
7471.'au bureau de IV. Impar-
tial :¦¦. 7471

Oemelselle %S%2
ifaus magasin de la ville où
elle aurait l'occasion de so
nérfetîtioiuier dans la langue
trancaise. — Ecrire sous chif-
ftes K. R: 7472, au bureau de

&lfgI.lllPQ Jeune fille pouruguinti». l0 bm.eau- j0UIlcs
filles pour travaux d'atelier.
¦Içune homme pour aide, sont
demandés par la Fabriquai
ocrais Maclquafc, irue! des
MguagJ: 7497
_a___-_S__ 2S___tts__ W_-m___e____ _̂_ma_l__S-__ V_Zml
tihamhvp A louer do suitoyaamm u. à mon6icur

'•jt'ordr e no travaillant pas à
la maison, une jolie eham-
bre meublée1. — S'adresser
ruo Numa-Droz 45, au 3mc
_t

__
r_i 74HR

KËîOîsëïïê Sf^ «»-
vaillant dehors,

cherche une chambre meu-
blée, do suite ou époque à
convenir ; si possible au cen-
tre de la ville. Paiement d'a-
vance. — Offres écrites, sous
chiffres C. V. 7502, au bureau
rùMMmiiartial ;¦¦ 7502

COUleilSe zij ?c> d'aKasion,
"""'" mais en hon état,

j!-:.t demandée. — S'adressor
uo do la Cure 7, au 2me éta-'i fc, a gauche. 7484

S;i dem. à acheter d'̂ ;
siou. une poussette moderne,
¦A l'état do neuf. 7479
S'adr. au bnr._de 1'«Impartial»
¦? îîliO Bon piano d'étudesJ -HUU- 

e5t à vendrei _ Bas
prix. — S'adresser rne Ja-
(Hict-Droz 25. au rez-de-chaus-
'sce. 7498
«MP.!h!PS Pour cause de dé-

ï'.t , ' 2 tables, 1 glace, .8 chai-
se.'", et i tabourets. — S'adres-
s-.'i- ruo de la Pais 55. au ler
.;. tage. 7493
1 VfiUSÎr'fi• HB li(; complet,

.B. V CIÎM1 G ullB table pieds
tournés, une potit lavabo, en

..très bon état ., Cad prix. SV
•dresser chea tt. Eeioh on,-

'Pension Mord, rue de la Ser-
re 06. 7155

Etude René J&QOT-GUI£<£>ARIIIOD, Notaire
Kue Léopold-Robert 33, La Chaux-de-Fonds

Vente aizx Enchères publiques
dO la» ' I

TmrMMJÊLsm , aWj 'Mi m mMm_"M^_ W.1Wm))
le lundi 12 avnl 1920, à 2 heures de l'aprqsimldi, dans In grande salle de l'Hôtel
judiciaire, 31UI' étage â [ta @haux«de>Fonds. p 31303 c 6334

[ses Héritiers de feu III . Georges i?H1?R6»îJH60.C, quand vivait industriel au Loole.
exposeront en vente aux enchères publiques dans le but do sortir d'indivision, « Isa Villa
des Sapins » qu 'ils possèdent à La Chaux-de-Fonds ,. située à la rue de la montagne 38 A,
bâtie au milieu d'un parc avec forêts de grands et beaux sapins et hêtres. Sonl attenants à
la maison une grande terrasse , une remise et un garage pour automobile.

Celte villa renferme 12 chambres , une vérandah , chambre de bains , chambre à re-
passer , cuisine , buanderie et une grande salle de musique, le chauffa ge à eau chaude
dans toutes les pièces* l'éclairage électri que , en outre:le gaz à.la cuisine et à la chambre
de bains.

Lu propriété forme les articles 5333 et 4831 du Cadastre de La Chaux-de-Fonds , et a
une superticie de 5065 m-, elle est admirablemen t bien située et dans un bon état
d'entretien. L'assurance immobilière esl de Fr. 70,000.--.

La venle comprendra aussi les objets mobiliers suivants : Un panneau décoratif de
I m. sur i' m. bO signé L'Eplattenier , chenêis, fer fo rgé art et plaques en bronze d'art à
la salle à man ger et à la salie de musique ; 24 vases en céramique à la salle de musique ,
un polager américain à bois età charbon , chauffe-bain en cuivre, robinetterie, baigno-re
émaillée , - lavabos porcelaine , mobilier d'art en chêne et cuir de la salle de musi que , fau-
teuils , chaises , tabourets , guéridons avec dessus marbre , «i lampes électriques , bronze
niselé par Charles L'E p lattenier , lustrerie électri que, installation du . gaz de la. maison ,
menbles de jard n. chaudière, bassin *t mobili er de. b t iande r ip . un grand orgue à tuyau
de dix feux construits par « Kuhn, de mannedorf ¦>, soufflerie actionnée par moteur
électrique

L'adjudication sera prononcée en faveur du pins off rant et dernier enchérisseur , aux
conditions de venle déposées en l'Etude du notaire chargé des enchères et où tous rensei-
gnements seront fournis aux amateurs.

La Chaux-de-Fonds , le !J> mars 1920.
f?. rJacot-GuilIapmod. notaire , ruo Léopold-Robert 33.

Di^&ftfUk S&i&ffl.BBpfi&e Françals-Anglais - Françeis ItaHen -̂ Françals-Alle-
"CFIOfflllfilirQS mand, - En venle UBfiAi SSE GQ URV Q iSlEB ,

Pensïonn^resrpou1?^diners , dans Dtnsinn no îamillrt.
S'ad. an hnr. do r«Imparttal.> '

,141 

Jeuubiie ' ^^r^place pour les travaux de campi.
gue. — S'adresser étiez Me Jam-i
pnn. Grnn>j p< Cmsi tiog J3 1i f , f

Jeimîé TilIer^^~pI"t^" , naj ro do cfiax
damés, on demande nne jeu-
ne fUio ponr aider an tra^
Vaux du ménage. — S'adresser
rue Daniel-JeaûEiohard 39. au
3me étage, à droite. 7446

Appremle. 0n
n6

d
Tp

a
p
nde

tid
modieto, ainsi qu'une <;oni-
uiissionnaire. . 741)3
Sjj àd^g bnu^ de^'

^
Ifnp artlal.y

ÎSamSrêsr^>°5^^Leopold-Eoherlî
'̂  chambres installées pouii
«tolior dïhorloiïerje ; à dié-
faut, ont les remettrait non)
merablées à couturière ou mo-
diste.' ''Ecrire bousi chilfrM
K. V. 7451, au bureau da
t\ Impartial ». 7451

Cûamlire. 5»™5 "SE
- - vaillant dehonS
cherche chambre meublée. —
Paiement d'avance, m- pres-
sant. — Ecrire, sous chiffres
S. A. 7442, au bureau de l'<tlm-
partial ¦.. _7443

Jeune hoînme "**« .1 «herohe .a
loner chambre. — Offres écri^
tes, sous chiffres C. G. 7460,
au burean do Vt Impartial s,
—r-r-rr» ,1-w. „, ¦„.¦ .WrrirrTT

1

A npnrlpp ' muteuîT/îi^l toup
ICUUIC pour pierriaate, lrenvoi. 1 .établi et 1 luge, le tout

en .bon élat — S'adresser, ru.
N'uma-Drnz 93 ap oignon. 711T

A Vendre 4 Paires de son ,
• ¦ liers neufs,

Nos. 28-31-34-37 (bon marché ;
une échelle double pour mai
ffasin, une table de cuisine,
une table de nuit dessus mar-
bre, uno étagère pour fleuris
et marmite pour pension, '.
paires de grands rideau^. —
S'adresser, après 6 heures el
demie du soir ou samedi après
midi, rue des Terreaux 27.

745!.

TrSvé 'H r̂'S"
11

'1̂ "l Hotel-de-Ville, une
bourse. — La réclamer, con
tre fraia d'insertion, chez M,
Cattin. ruo de la Loge 5. 7495

TPflllïP 8HIIla '11 ~u mars, tuou i
I I U U l C  Grenier , nn pinue-nei.
avec étui. — Le .réclamer, çnntrt,
frai s d'insertion, rue du Parc 47.
an l _r étage . 74U1
«Upp r i l l  une lantern e a autnmo-
f CI UU bile. — La rapnortev
contre récoin neDse. au Parc drî
Antns . rr in Numst-Da-nz loi 7!tS!.

Pppril l UUB ûecU6 orocuB. — I A-î
» CI Uu rapporUr , contra -bonne
récompensp, à Mme Huguenin.
rue dea Granges 9. 7383

Phonographe p
r̂e

à av.
50' morceaux. S'adresser rue
do'la eharrièrê 68. au pignon.' 7186

lilli sali! à wm
moderne fumée composée :
l'un beau bu tînt .de service avec
vitraux, d'une grande table à al-
longes, (j bèlieu chaises cuir (haut
dossier), cédée pour le bas uns

de 7529

Pr. 900.-
La-tout garanti neuf et do bonno

fa brication suisse,
.4 profit •¦!* «le siiitt»..!

SALLE DES VENTES
U. -àt-Pienv» , ,14

â' VPnri rP 1 pardessus formeA veiiHi B ¦
RaidfI1) mi.8ai.

son, ¦ toile moyenne, doublé
soie. — S'adrtsser ruo de la
Serro 11-bie. au 3mo étage.

: - ¦ - 7474

» mmBm0Êf iB.9tB0&B&SB
sérieux, demande à entrer en
relations aveo un fabricant
d'horlogei^e. Travail g-aranti
soigné, depuis 8 lignes trois
quarts. — S'adresstr par écrit
sous chiffres C. A. 7457. nu
bnreau de IV Impartial ;> . 7457

Emprunt
¦ Qui prêterait la somme rie

frs. 500.-
à Monsieur su rieux .. avnc forts,
intérêts solriii entfate . l'ressaant.

'Ofïrpi écrites sous chiffres C.
T. 7454, iati hureau de I'IUPAR -
TIAL. 7454

Cartes de condoléances Deuil
PAPETERIE  CO"BVOtSIER

i

Café-Brasserie du Saumon - Eden-taert
LA CHAUX-DE TONDS ^T

PARC 83 — Direction , LÉON RICHARD — PARO 83

Samedi. Dlmancbe et Lundi

Brands iConcerfs
donnés par la Tournée Artistique 7520

Olonclel- Dragnob
« Les Blondel » « Dragoob » Odile
Unettiste» Le populaire comiqae Diseuse

Mardi et Jeudi : OtCHESTRE

Vins reuses Nouveaux iâcemis
JH 4103S C. Payable en argent liaucaïs 7521

Demander tous renseignements à : Comptoir Suisse de
Commission, Avenue Juste Olivier (j, LanNa:!..̂ .

A «m 3a» couoe charnières.
£_. V CllUip prpsKês à bloquer, 1
micromètro Staretti . 1 calinrp
Roeit , 1 tour â pivoter nickel (vis
rappel , l petite 'transmission aveo
paliers et' poulies — S'adresser a
M. A. Ctiateiain, ruo du Puits 14

. , . 7-,38

I 

Madame .\ibert Defbcenfs et ses enfants, H
m Albert et Ma rie-.\ntoinelte ; " j
m Madame veuve Isidore Desbœufs et ses H '
M petits-enfants , à Porrentruy . ; I l
H ainsi que les familles alliées , ont la pro-
S fonde douleur de faire part à leurs amis, mm
Ë connaisîsances et clients , de la parte irrèpa- m W»
H rable qu 'ils viennent d'éprouver en la per- Sa .
a sonne de

I Monsieur nhert DgsuiEUls H
Hôtelier

|| leur cher et regretté époux, père, (Ils, beau- K
frère, oncle et parent , décédé mercredi,

H dans sa 40mo année , après une courte ma-
î ladie , muni des Saints-Sacrements de l'E- |
| glise. ' > ' 7510 [' - . M
1 La Ghaux-de-Fonds, le 31 Mars 1920. B; .-|

i L'inhiim alion aura lien. SANS SUITE, R-/
f Samedi 3 ^pril. à PORRSRTRUU.
1 Une urne funéraire sera tiéDo^ée dp- ant _^ ;
j| le domicile mortuaire : Hôfe l de Pnris f f m g $
| Prière de ne pas faire de visites. §jl§i

H Le présent avis tient lieu de lettre
B • dé faire-part. .. .. .. .- * .., M

I 

régleur 1
capable et énergique , trouverait emploi dans im« m
portante fabrique d'horlogerie. m

Seules les personnes expérimentées sont priées ] j
de faire des offres écrites , sous chiffres P 533 U, ,7 1
à Publicitas S. A., â Bienne. : *j : .

Place stable et haut salaire . 7S33

« I 'T .. .— . - -  — . . m -, . . . . . M . . .  . , .

Felliiaf® it Boîtes Oî
est â remettre de snite. - Offres écrites sous chiffres Y.
Z. 251? an bureau de I'IMPARTIAL. . ; 7517

wm uum
Dans importante Imprimerie de La Chaux-de-Fonds, on

demande un jeUné garçon , d'au moins li ans, pour être
emp loyé à différents travaux de bureau et dans le service
d'expédition d'un journal. Il sera rétribué de suite. — S'a-
d resser au Bnrean du NATIONAL SUISSE, rue
Jaqnet-Proag 3g. J-21743-C 7449

Brasserie de la Métropole
Vendredi! Samedis Dimanche et Lundi

Grands CONCERTS
donnés par les «As» du café concert .

J-Citi IWL'MA '̂ M.'mm. M.m~&œm
I ¦ v -^l r-rZ - m r̂ . s-.-i- à la ^emantic générale du 

pu-
B~\ «Hl I^I TJHTJ falic jouera n La Fiancée de

""" «-^^ v-«-^-'*_|r'v> KJ Mon8iaul. schultness».
Succès sans précédent.

Ge soir Jeudi : Débuts de l'Orchestre Tzigane
Vendredi et Lundi de Pâques, matinée à 3 heures

7535 Se recommande, Paul Rey.

Jl™' Ghoiï immense *̂ B1

If mmm rtticiTimoHs ̂
I CITES POSTALES ILLUSTRÉES 1
V CITES raSETS BIBLIQUES M
^^^ 

pour 
Communion. Wfflr

^^ Ê̂È\î-h0\\î IM WM maJi '--

POMPES FUNÈBRES S. h.
LE TACHYl'HAGE

Ne chance de i ouïes les
démarches et formalités.

Toujourb grand chotx de

Cercue ils ^Tachyphages"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS |
Pour toute commande s'adresser;

S. MACH
Numa-Droz 21 - Fritz-Gourvoisier 56

4.90 TéiêDhones 4 34
JonrVt Nuit 5X27

«MMWHaau wiaMHririw ' f ti^yn


