
El faut -un Immense "effort!
Suisse romande et. Société des Nations
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_>e vote du 16 mai, — Pronostics pessimistes. — Los ttPotsdamoi-»au travail, — ï,a position d© la Suisse romande.
Avec nous... ou sans nous!

/ La Chaux-de-f onds, le 3 avril.
Voyageant p ar petit es étap es des bords duiacMaj eur a ceux du Léman, en m'arrêtant Quelque

p eu sur les rives de la Reitss, de la Limmat etdc l Aar j  ai eu la curiosité de poser à 'de ' nom-
breux Conf édérés cette question d'une angois-sante actualité : « Quel sera le résultat du vole
du 16 mai ? » Les avis sont très divers, mais j e
dois a la vérité-de dire que dans la Suisse alle-
mande, l'op inion p essimiste Vemp orte, et debeaucoup . A l'instant même, je reçois d'un amid Argovie, lecteur de V* Imp artial », cet avertis-
sement bon à retenir : « ...Vous auriez tort de
f onder de trop grands espoi rs sur le vota de
I assemblée générale de l'Union des Paysans. Au
Biirgerhaus, des p ersonnalités aussi imp ortantes
que MM. Laur, Schulthess, Chuard, Freiburg-
haus, devaient f orcément remporter une f acile
victoire. Mais êtes-vous sûr que les off iciers se-
ront suivis pa r leurs troup es ? Si vous assistiez,
comme moi, à la camp agne acharnée qui ss f ait
dans notre p ay s argovien contre la Société des
Nations, ct si vous entendiez toutes les réf lexions
qui se . f ont au caf é , le dimanche, à la sortie du
prêche ou de la messe, vous seriez moins ras-
suré, j e p ersiste à croire aue tous nos districts
donneront une très f orte maj orité négative, aussi
bien à Mûri qu'à Wohlen ou à Rheinf elden et
à Aarau qu'à Baden; »

A Waedenswyl , à Zurich, à Berthoud , j 'ai
entendu la même note alarmante. A Waedens-
wyl, on m'a même dit .* « H n'est p as sûr que
l'intervention personnelle des conseillers , f édé-
raux p roduise un résultat f avorable, car beau-
coup d'électeurs n'aiment pas cette p articipation
directe des autorités à une bataille de ce genre.»

JSn.iiiij il me p arait utile de rep roduire ces,
p assages d'une lettre adressée de Lucerne à la
:« Gazette de Lausanne » , car ils donnen t une idée
très j uste, d' apr ès ce que j' ai p u moi-même véri-
f ier., de l'âp r.étê de la lutte dans la Suisse cen-
trale :

Ayant assiste ù. la Conférence donnée rocemuiont
à Lucerne par M. Motta sur la Société des Nations,
j'ai pu fairo diverses observations qui peuvent êtro
utiles dans la campagne pour la Société des Na-
tions... L'auditoire doinpr-enait it-nviron 2000 *per*-
wranes. Do quels cléments se composait-il ï Tout d'a-
bord, des autorité!* et des représentants du canton
et de la villo qui , par . égard pour M. le conseiller
fédéral Motta , no. pouvaient faire autrement que de
faire acte do présence ; ensuite, un - grand nombre
de citoyens qui n'avaient j amais eucoro vu un con-
seiller fédéral qu'en effigie et qui l'avaient encore
moins entendu parler. Comme je connais à fond les
hommes et les choses d'ici, j'ai pu aussi constater la
présence d'un certain nombre d'Allemands, de pan-
germanistes suisses et d'autres adversaires intran-
sigeants do la Société Ues Nations.

La très grande majorité des auditeurs a applaudi
avec enthousiasme lo discours si convaincant ct d'u-
uo si haut;; portée politique du sympathique ma-
gistral. Une autre partie du public, p-xr contre, de-
—étira froide. On pouvait lire sur les visages do cet"
auditeurs qu'ils boycottaient le discours do M. -Motta
ct qu'ils songeaient dans leur for intérieur aux
moyens- propres à conte carrer cotte magnifique pro-
pagande.

Co moyen est déjà découvert ! On "s'est déjà adres-
sé au colouel Brugger, à Coire , pour lui demander
de faire à Lucorno, dans la mémo salle que M.
Motta, nn discours dans un sens diamétralement op-
posé. Do l'avis de no* <s Potstlamoia >/ il faut absolu-
ment dissiper la 'bonne impression produite par le
discours de M. Motta ot faire oublier lo succès qu'il
a remporté. A la tête du mouvement contre la So-
ciété des Nations, se trouvent les conseillers na-
tionaux Kaïpar Muller, à Lucerne, ct Edouard Hae-
l'Iiger, â Willisau...

...Vous voyez à quels moyens recourent les adver-
saires do la Société des Natious , avant même l'on-
vortnre do la campagne. Si les partisans suisses-alle-
mands de la Ligne no combattent, pas comme des
lions, c'en est fait do l'adhésion de la Suisse. Les par-
tisans de lu Société des N atious sont saisis" d'une
véi-itablo angoisse à l'idéo que l'opposition pourrait
triompher*, à l'aide de la plus basse démagogie.

Si la Snisse romande ne réussit pas à amener au
scrutin jusqu 'au dernier do ses électeurs, nous al-
lons au-devant ; d'une catastrophe.

- En présence de tous, ces témoignages — et j'en
nourrais aj outer beaucoup d'autres — les élec-
teurs de la Suisse romande , et avec eux tous les
.citoyens qui ne veulent p as que notre p ays ne
devienne, selon le mot de f eu Albert Bonhard,'¦*¦ uue simple rallonge à la table de l'Allemagne» ,
doivent Savoir ce qu'Us ont à f aire. Il s'agit de
mettre sur p ied j usqu'au dernier homme. Si nous
devons être battus, malgré tout, nous aurons au
moins la satisf action d'avoir " f ait tout notre de-
voir, et nous aurons la conscience à l'aise p our
tiret les conséquences du vote p op ulaire.

C'est précisément sur ces conséquences inévi-
tables d 'un vote nég atif qu'il f audra app eler l'at-
tention de nos Conf édérés, af in qu'il n'y ait p as
de malentendu. Nous discernons très bien où¦**¦ ceux de Potsdam -> voudraient nous conduire.
Ils esp èren t que la Suisse, en ref usan t d'adhérer
a la Société des Nations se solidarisera morale-
ment avec l 'Allemagne g- 03-sera p lus f inalement
m'un humble satellite du Reich. .C'est f r .'idem-
w& le. y &u le -/-as elw. <te ao» colonels f erma-

nop hiles et de leurs associés. Mais il f aut bienqu on se rende compte, de Vautre côté de la
Thièie, que rien, rien au' inonde ite 'p ourrait* con-
traindre la Suisse romande à sabir Vliumiliation
p rof onae dans laquelle tomberait notre p ay s,après cette irréparable f aute..Ce serait, pour des
milliers et des milliers de Conf édérés, la f aillite
déf initive du sentiment national, car si - nous
éprouvons quelque satisf action et quelque f ierté
de f aire parti e d'une Suisse libre'et indép endante,
nous nous sentirions incap ables d'éprouver la
même aff ecti on p our une Suisse qui serait de-
venue, volontairement, une simp le remorque du
Reich. Il ne f aut p as nous demander p lus que
nous ne p ouvons donner !

On a beaucoup' p arlé pendant 'la guerre — et
souvent mal à p rop os— du f ameux « f ossé ». Le
sentiment national a triomphe des délicates
ép reuves que lui a f ait subir le' heurt des sym-
p athies et des opinions adverses. -Mais l 'épreu-
ve à laquelle il sera sdùmisie 16 mai est autre-
ment grave l 11 s'agir de savoir; sirttdrèle à ses
traditions et à sa mission historique, la Suisse
voudra collaborer avec tes nations qui se sont
associées p our j eter les bases d'un mande nou-
veau, d'où la guerre sera à tout' j amais bannie,
ou si, mettant ses sympathies germanop hiles au-
dessus de sa, dignité et de ses véritables intérêts,
la Suisse ira se ranger dans le cajnp dès j unkers
et des retires prussiens qui rêvent de conquérir
leur revanche au prix d'une nouvelle mise à f eu
et à sang. de VEurop e. Le tour où, au lendemain
d'un vote négatif , la Suisse* se serait mise à l'é-
cart des autres nations et n'aurait p lus d'autre
compagnie mie l 'Allemagne-— et encore pas tAl-
lemagne républicaine, mais l'Allemagne bottée
et ëper année, l Allemagne mttitqristei et im-
p érirtste, celle . qu'admirent\- - ~ies-- Witte ei
les von Sp recher — quelle serait ta situation
monde de la $uisse romande ? Dans quel esp rit
p ùurrums-noiis demeurer attachés à un p acte f é-
déral qui ne serait plus, à nos y eux, que le signe
de notre déchéance et de notre soumission à l'in-
f luence étrangère ?

Nous n emp êchons p as MM ; Wille, von Sp re-
cher, Brugger et consorts.de f aire leurs gêné f le-
xions devant la Prusse, et de souhaiter ép erdû-
merit la revanche de leurs cousins d'Outre-Rhin.
Mais nous leur contestons le droit d'entraîner
tout le p ay s derrière leur procession de germano-
lâtres. Si leur f idélité à la Maj esté prussienne,
auj ourd'hui déchue, les entraîne irrésistiblement
à se Solidariser ¦ avec l'Allemagne vaincue et à
suivre le cortège des revanchards, qu'ils y aillent,
mais p our leur seul comp te, et non p as au nom
de toute la Suisse.

Ceux de nos Conf édérés qui n'ont p oint un
casque à p ique à la j lace du coeur devront bien
comp rendre l 'imp ortance décisive du choix qu'ils
auront à f aire le 16 mai. H f audra marcher avec
le Conseil f édéral, avec les Suisses qui ont en-
core la, f ierté de leur indép endance et avec nous,
Romands, ou bien U f audra emboîter le p as der-
rière les colonels à la pr ussienne et les germano-
p hiles grimmés en catastrop hards bolchévistes —
mais sans nous ! '

;.-:- '¦ P.-H. GATTIK.
— —a^^-a at-ggwi — 

LETTRE DE PARIS

. -————
(Correspondance particulière de t< l'Impartial »)

: ; . Paris, 1er avril 1910.
La Fête du printemps. -— Au retour des cloches.

— Autrefois et auj ourd hui. — Chez lès
divers peuples. — Les œufs -de Pâques.
Une coutume ruineuse.

. Pâques est, à coup sûr, la fête la plus char-
mante et la plus 'attendue. Ce n'est pas seule-
ment, en effet, la fin1-du Carême morose qui met
une entrave à nos plaisirs, l'anniversaire j oyeux
de la résurrection du Christ, c'est aussi et j e
dirai presque, surtout en ce siècle de scepticis-
me, le retour du printemps : et - le réveil de la
nature. • , , _

Timidiment, les premiers lilas s'eiitr'puvrent ,
le soleil dore .J-xterçe parfumée, les oiseaux sor-
tit- de l'engourdissement hivernal préludent à
leurs/ clianstonsh d'amour .et mne . infinie" dopeeur
vou>--penètre. Dès lors, fidèles et profanes ont
des. raisons de se réj ouir et c'est pour cela i-ans
doute que Pâques est tant fêté. , ,

Certes, les coutumes ont changé depuis un
siècle et nous ne voyons plus, ce j our-là, les
admirables processions d'autrefois ni les céré-
monies originales qui, dans nos diverses pro-
vinces, s'accomplirent , depuis l'origine du chris-
tianisme jusqu'à la Révolution. Toute question
religieuse écartée, on ne peut qu'en regretter le
pittoresque. Maintenant , en dehors des offices
plus ou moins brillants suivant les paroisses et
des processions, qui , dans certaines contrées,
se pratiquent encore, les vieilles traditions sont
à peu près oubliées.

Mais j e parle seulement de la France, car dans
la plupart des pays étrangers, les habitudes du
passé se sont peu modifiées. En Espagne no-
tamment, la Semaine Sainte est le prétexte des
cérémonies les plus curieuses. Celles de Séville
sont particulièrement intéresantes et groupent
une afflueuce considérable de curieux venus
de tous les pays du monde. La « procession du
Christ » notamment , mérite d'être signalée.

Le j our du Vendredi-Saint et le- j our de Pâ-
ques, douze confréries locales rivalisent à qui
organisera le plus brillan t cortège dont l'en-
semble doit reconstituer la Passion de Jésus.
Dire que le spectacle conserve un caractère sa-
cré serait mentir. A la vérité , il y a là des cos-
tumes trop bigarrés, des visages trop animés,
les fanfares sont trop bruyantes ct la musique
est trop moderne ; enfin, la j oie populaire est
un peu trop exubérante. Mais le tout n'en esl
pas moins curieux. Le soir, la ville est entière-
ment illuminée , des bals se tiennen t sur les pla-
ces et , toute la nuit , c'est une Véritable débau-
che de lumière, de rires et de chansons. Faut-il
noter aussi que dans la cathédrale même ont lieu
des danses costumées organisée**- pur le clergé.

Dans les autres pays d'Europe, Pâques" n'a
pas uu succès moins graud. En Italie , on promè-
ne en des processions somptueuses des statues
et des images saintes au milieu d'une affluence
considérable de pèlerins et de curieux. En Al-
lemagne , c'était le prétexte de solennités mu-
sicales fort intéressantes. En Belgique, à côté de
la fête religieuse, il demeure une vieille coutu-
me charmante qui consiste à échanger entre
j eûnes filles et j eunes gens des bouquet s ornés
de rubans et des œufs de Pâques agrémentés
de devises aimables.

La Russie d'autrefois , la Russie des tsar s et,
par excellence, des traditions populaires , a con-
servé j usqu'au début de la guerre des cou-
tumes originales. Le j our de Pâques , on s'a-
bordait en se disant : <- Christ est ressuscité ! »
à quoi il était répondu : «En vérité , il est res-
suscité ! » et tout le monde '.'embrassait sans
distinction de classes et sans qu'il fût néces-
saire de se connaître autrement.

Ce baiser était destiné à rapneler . aux Rus-
ses qu 'ils étaient tous frères dans la religion
orthodoxe et, par suite , le Tsar lui-même était
tenu , par les usages russes; de donner ainsi l'ac-
colade à tout -individu qu 'il rencontrait , fût-ce le
dernier des mouj îcks, le plus misérable et le
oh_ cîlpr*>-*-'s des œcuiitejj .ts S Les mauvaises

langues prétendaient même — et j e le croirais,
assez volontiers — que pour s'éviter ce désa-
grément , notre ami Nicolas ne sortait pas de son
palais le j our ,de Pâques.

En dehors de ces coutumes, il eu est une qui
a conservé toute sa force aussi bien chez nous
que chez nos voisins, c'est celle qui prescrit
l'échange d'œufs. Seulement, la différence entre
le présent et le passé c'est que j adis, il s'agis-
sai t tout bonnement d;'œufs véritables et par sui-
te peu coûteux, tandis qu'auj ourd'hui l'œuf de
sucre ou de chocolat n'est plus que l'accessoire»
le <- contenant » qui doit , si le donateur est gé-
néreux , renfermer un cadeau de prix. Il en ré-
sulte de véritables abus.

Cette tradition est des plus anciennes ct Ton
n'est pas absolument fixé sur son origine. Les
uns prétendent que les premiers chrétiens vi-
rent dans l'œuf , à cause du phénomène de l'é-
closion , un symbole de la résurrection du Christ.
D'autres donnent une explication plus simple
qui paraît , d'ailleurs, plus logique. Ceux-là-rap-
pellent que l'Eglise interdit longtemps l'usage
de cet aliment pendant le Carême, Or,.comme
il était pénible de s'en priver pendant quarante
j ours, c'était pour tout le monde une grande .joie
de voir cesser le temps d'abstinence et,' Pour
marquer cette satisfaction , on avait pris coutume-
de s'offrir à Pâques, entre amis et voisins, corn-:
me des cadeaux précieux, ces œufs dont on -avait-
été sevré si longtemps.

C'était simple, familial et pas ruineux, maïs la
mode est un tyran redoutable ; elle voulut bien-
tôt qu'on teignît les œufs en rouge ou en bleu,
puis qu 'on les décorât , puis qu 'on en fît de fac-
tices et qu'on les garnît de bijoux, de dentéllef*
ou d'obj ets d'art et c'est ainsi que , peu à peu,
nous en sommes venus à avoir deux distribu-
tions d'étrennes, au grand dommage dç notre
bourse — surtout par les temps pénibles que
nous vivons présentement.

Georges ROCHER.

fies eo_t_me$ de. Pâques
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La ci-Sse
de i'i-idustrie hôtelière
M-. l'ancien! conseiller nationai, Ktarer, Dir-ec-

teur -du. Bureau! centrai!i die la Société suisse de»
hôteliers, à Bâle, â d-ottné sur cette question à
Lucerne, le 24 marsMiHe remarquable conférence,
dont on nous permettra cle reproduire, les gran-
des lignes. ^V

M. le directeur Kurer, en effet, a coWvaincu
son- auditoire- que- la. crise hôtelière .u'iiïtére—je
pas seulement) les faôteîisi, et leurs créanciers,
mats qi'feîle1 ' a une répercussion: sur taïute ¦no-
tre économie publique. '' '.
. Le con-FéiPeneier a 'relevé tout, d'abordi que la
guerre n'est pas la seule cause de la crise. Cel-
le-ci se serait produite sans la guerre, imâ_j dans
des proportions moindres. R -n'est- que trop vrai
que certains hôteliers ont été -imprudents ; tou-
tefois la responsabilité s'étend! aussi à __ u _ esi
milieux. Les faux calculs, et Ja trop grande fa-
cilité dm -crédit ont été des; erreurs presque- gé-
nérales. C'est: ce qui fait qu 'auj ourd'hui notre éco-
nomie publique suisse, directement -et indirecte-
ment, est tout entière intéressée au problème
die l'assainissement ânanei-er; 'de iRndt-fcrie hô-
telière.

Pour se faire une idée -de î'impoT-tance de la:
branche hôtelière em Suisse, il suffit de consul-
ter les statistiques établies à l'occasion cle l'ex-
position nationale ce Berne, en 1914. Notre pàVs
comptait, en: 1912, 9055 hôtc3s et pensio-n-s, ayee
168,624 lits. 43,000 employés étaient occupés,
dans l'hôtellerie, alo rs que rindustrie des machi-
nes en occupe 46.000 et ies chemins, de fer beau-
coup moins. Ces 43.000 employés reçoient 80
millions de francs- en salaires et em pourboires ;
leur logement et leur pension sont évalués à
60 millions". En 1914. nous avons eu en Suisse
3.577.250 étrangers. Les capitaux engagés dans
l'hôtellerie atteignaien t -îa somme énorme .d'un
milliard 136 millions de francs.

Ces chiffres montrent d'usé manière- frappante
l'importance économique; générale de •ilndus-
t'ric hôtelière suisse.

La fermeture des frontières, en 1914, a porté
MU coup terrible à toutes les industries vivant
du tourisme. Les hôtels» et surtout les- stations,
dites de saison, furent frappés les premiers et
le plus cruellement. Les recettes furent subite-
ment taries; sauf dans' les centres' de1 Berne
et de Zurich. Par conséquent ies- amortissements
et les intérêts non- -payés s'accuiiiîtièreni*. Et les
hostilités se- prolongeaient, les- frontières nia
s'o_vr-aien t pas ; la crise,' lcitl de s'affaibli-r, ne
faisait que s'aggraver.

Des 1 automne 1914, l'Etat décréta quelques
mesures protectirices, développées CKHIS tes or-
donnances <—ï Conseil fédéral du 2 novembre
1915 et du 27 octobre- 1917. Mais ces dlsposï-
tiotis, destinées su-nout à mettre les h-talions dé-
biteurs au bénéfice de sursis, -se révéSpr-eu-t > ab-
solument insuffisant es. Il fallait mie aide «"fus
sérieuse. Deux actions, '.'rO-uk'. fuient .lan^iSes
dans TOberlaud bernoist ct «Itiw les G-isons.
Elles rendirent d'appréciable:, sar/!c*ïs, ¦ffltfïsi fi-
les démontrèren t surtout la nécesis'ûé c'asir s**<r
une vaste échelle et de généraliser •—-.«s toute
la Suisse le mouvement de siec ours économîqittf
eu faveur de l'industrie 'hôtelière. , • "': "**
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Chiff ons M p ap ier
J'ai découpé hier, çtans un j ournal vaudois, ce

tragique fait-divers :
Draine de la misère

Une demoiscllo Mon-iier, demourunt avec sa mère
ui—c Vigrnes d'Argent, 6'cst. *-*_ **_y_iéc hior soir au
moyeu du gaz. Ou attrîbuo co suicide à la misère,
La malheurouBe n'avait pour ressource iiuo ce fjn 'ol-
lo g-agnait dans les bals e_ j ouant du piano, -avec
tiueli'uea leçons.

Pauvre femme ! « Elle : n'avait d'autre ressource
que dte jouer dans les b&U », c'est-à-dire qu 'au plus
profond de sa misère, elle avait le spectacle de la
joie des autres... S'imàgine-t-ori tout ce que cet ef-
froyable contraste représente de douleur ïésic-née,
chez les uns, de sourdles révoltes chez ceux qui ont
le tempérament moins docile ? .

Il m'àrrive parfois à moi-même d'en faire l'expé-
rience. Quand1 j e suis seul, cfc»iu; unp paisible cam-
pagne, à travailler sous la jeune feuillée reverdis-
sante, le monde me paraît assez bien fait , et mes
pensées suivent un cours paisible. Mais quand je
vois, autour de moi, un luxe insolent et tapageur
faire injure à la misère imméritée çîes humbles, il
rn'arrive parfois de serrer les poings! et d'avoir le re-
gard mauvais. Ce n'est pas J'envie qui me fait bouil-
lir le sang, car je vis sans ambition, et j'ai à peu
près tout .ee que je désire. Mais ie n'ai pas encore
pu apprendre à me résigner à la détresse des autres,
et la vision crue des injustices sociales me cause une
sorte de douleur physique, comme la vue d'une plaie
sanguinolente.

Hier donc, j e venais de lii-e l'entrefilet cité
plus haut clans îe « Droit du Peuple », lorsque
ma • promenade me co*ti-iij sit' _évan.t un des plus
somptueux palaces du pays, Dans le j ardin parsemé
de magnolia- es fl-au». quelau» jeun*- messieurs de

20 à 25 ans, vêtus de noir et gantés de frais, flir-
taient autour de plusieurs dames perdues c ns une
sorte 'de. nuage de soie, de velours et d?herm-ne. Sur
l'arène d'un vaste skating. un autrt j eune homme
décrivait des ' courbes savantes, à. l'allure rvdimée
d'une valse berceuse, sous le regard indifférent de
deux superbes lévriers.

Après avoir contemplé cette scèn-*_ de luxe et d'é-
légance, en respirant l'odeur des végétations méri-
dionales, j e reportai mon. regard sur le j ournal.

I ' ' ;;
Lu malheai*euso n'avait pour toute ressource quo

ce qu'elle gagnait en jouant dans , les bals.

Malgré le soleil qui faisait étinceler les marbres
du palace et semait des brillante sur te* flots à peine
ridés du Léman, j 'ai vu.passer devant mes veux un
voilé d'ombré et . à ce moment-là, je me suis senti le
frère de tous les révoltés anonymes qui s'en vont ,
avec une f lamine farouche dians la prunelle, en
quête d'un peu de justice, ou d'une-' suprême re-
vanche...

Margillac,



GRAND CHOIX de

Bj
_M_a __**dl

mm S»
pour Dames, soie, til do Perse ,
laine, coton, — Bas et Chaus-
settes pour Messieurs,
Sports Laines Cotons

Mme 6ugpnheim-Blum
•Paro . 69 Téléphone 276

• Négociant do la ville demande
là emprunter 7566

Ide suite. — Ecrire sous chiffres
i«i. C. 7566, au bureau de I'I M -
i **i_T__. 7566

centrifuge, réfrigérants, pése-lait.
baratte, bidons de transport et à
main , balance et poids , vitrines ,
seilles à lait. 1 moteur 1'/i HP.,
2p0 volts , courant continu , trans-
missions et courroies et quantité
d'autres objets. — S'adresser à M.
Louis Sandoz, rue du Pont 13
à Fleuriei-. 7365

1 
Bâtons pralinés Séchaud

0.40 (papier rouge). :

Be bons *?797c

Démonteurs
et 7408

-MUs ls finissages
sont demandés par

Fabrique d'Horlogerie

La GBycïfte
à BIENNE 

Spécialiste
Acheveur

" d'échappements
—i—'che place stable pour piè-
ces 6 à 9 lignes soignées. —
__ïre soue chiffres N. H. 7552,
»_ bureau de l'c lmpartial ».
! _ 7552

(Horloger
termineur

ti—_ organisé, entreprendrait
termiitages ou remontages par
séries, de toutes grandeurs,
depuis 10 lignes et demie an-
cre. — Travail sûr et prompt.
Ecrire sous chiffres O. S. 7534,
au bureau de l'c Impartial ».

7534

icilpir
ou décâlqueuse capable, trouverait
place de suite. Bon salaire. -
-Adresser offres écrites sous chif-
lres L. L. 7562, au bureau de
I'IMPARTIAL, 7562

Un remonteur
de rouages et

en acheveur
pour petites pièces soignées, con-
i-aissân t le métier à fond et ayant
l'habitude du travail soi gné , peu-
vent entrer dans importante Fa-
brique de La Ghaux-de-Fonds.
{Eventuellement le travail serait
isorti à domicile. Discrétion as-
surée. — Faire offres écrites sous
ohiffres P 20557 C, à Publici-
tas S. A., à La Chaux-do-
IFoiadc. 7*i40
;___bt--_l>iMlllti HP m w II

four petites pièces ancre sont de-
mandées. — S'adresser à M.
9fiUL VERMOT , rue Numa-
fflroz 178. 7556

Cuisinière
On cherche pour le LOCLE .

dour fin d'avril courant , une
bonne cuisinera pour Hôtel-Res-
—urant. Forts gages. Vie de fa-
m-lJfl. 7433

• Même adresse et pour la même
époque, on engagerait nne jeune

, _Ile, pour les cnambres et aider
' â Vautres travaux. — Pour Irai-
t>r s'adresser à Mme Bourquin -

' Walther. Hôtel de l'Ours, à
\VQySR. (Jura Bernois).

Santé et vigueur retrouvées et conservée s par une cure du dépuratif-laxatif

en bouteilles de 5 fra, 7 fr. 50 et 12 .fr., dans les pharmacie -; ou directement .franco.par la
Pharmacie Centrale, Hladlener-Gavin-- Tue du Mont-Blanc;9, Genève.

O /^TTVTO ,,„,..,, Fraîcheur du teint , neau douce et as-
S, f I I |\l >>«. soup lie , guérison des 'irritations de la
•JvyJLllt/  •—————— peau (crevasses, excoriations , etc.(voi-

là ce qu 'on obtient toujours par l'emploi

iip la PF'A' TT du GLYBORO-PAREL \
vit/ Ad 3L X_ _ _  U Le '«be fr. I.-dans toutes les phar-

macies et au DéDôt génèr. p> - la Suisse.
Pharmacies Réunies. La Cliaiix-dti-I-'oiid.s
Les. expéditions se font par retour du courrier. 5809

RAVITAILLEMENT
Drap national 0" étage)

Les Etoffe*- pour dames sont arrivées au Drap national.

Fïanellettes - Toile blanche
Cotonnades

AU REZ-DE-CHAUSSÉE': Un grand choix de chaussettes
de laine, no'ives, épaisses et minces est mis en vente,
CHAUSSETTES, soignées , minces, Dp C 1J ni "3

pour l'été. Prix: 3 paires pour **a -#a** j  Va" Cl «a"

POMMES-PE -TERRE
La vente aura lieu Samedi, de IO heures à midi à la

Cave du Vieux Collège. Elle est supprimée l'après-midi.

Prix, Fr. »_8.- les lOO kilos
7505 BAVÎTAILLEMSMT COMMUNAL.

SARAGE
On demande , centre de la Ville

ou voisinage,

LODAL
pour garage particulier. Petite
voiture. Accepterait local à trans- '
former. Ecrire sous chiffres U. L.
69S9. au bnreau de I'I MPARTIA I..

On fenk i Im
.. . de suite

nour environ SO rmvriers. 7236
S'adr. an bnr. do l'almpartial--

(Séjo ur d 'été
On demande à louer aux en-

virons de la ville un petit loge-
ment convenant pour séjour
d'été . — Adresser lea offres au
pasteur W. Cors--— —nt, rue
rit la Ctir- O. P-2 i H->("-C 7*.*95

Vélos
A vendre quelques vélos

neufs pour messieurs, dames
et jeunes garçons. Machines
de première marque, aveo jo-
lis décors. Bas prix. — S'a-
dresser, dès 7 heures du soir,
rue du Temple-Allemand 107,
au rez-de-chaussée iï droite.

7504

Décors
de hottes argent, gravés et
guillochés, gravures de cuvettes
or, argent et métal, noms sur
ponts et minces platines , lettres
extra soignées. Cadrans métal ,
centres arabesques et sur vifs,
avec légendes pour noms. Travail
prompt et à prix du jour.

Se recommandent. 7198
Fils de Léon MÈRÛZ-PÉCAUT

a CORtÉBERT.

Comptable
Personne de confiance esl de-

mandée par Comptoir de localité ,
pour la tenue journalière de sa
comptabilité. Quelques heures par
(our sont requises à prendre sui-
vant entente •— Faire olfres
écrites, sous chiffres N. B. 7453,
au bureau de I'IMPARTIAL. im

RYTHMOS
150, Rue du Parc, ISO

Places disponibles :

Restai
Keloucneuse

ponr grandes pifeas liés soignées

hÉK-OÉÉ
q-"'*;ifi ' . 741S

^SttfifSf*" F?,AiS ssnt en
*J£_UF1 -m\î au ftrii
du je-,-8 de 'a SKaselie 12, au
1er éi-ijp, i orurs. 4325

Charpentiers
maçons

Couvreurs
trouvent de suile une place grâc
à une annonce dans le renomni
• L'Indicateur de places» de 1
Scliweizer AlIsemcir-eVolk
zcituaas: à Zofin_en. Tiras*
env. 70.000. Réception des annot
nces jusqu 'à mercredi soir, 01
servnz Men l'arirp s-s-*.

Lâiêi-iou

bien au courant de ta retouct
plat pendu, trouverait place sla-iil
et bien rétribuée à 732

Fabrique V0LC1
Rue de la Paix 135

JEUNE HOMME
dégourdi , de l'Onerland , soita
de l'école, cherche place comn
volontaire pour un an, afin d'à
prendre la langue française. ¦
S'adresser à M. Charles Meye
magasinier, à M atten on
tf*rl.ik<*n. 74 .'

Importante Fabri que d'horli
gerie du Jura ueuchàteloi
demande nn 74

ii-biii
bon dessinateur, si passible a
cien élève de l'Ecole d'horloger
Entrée immédiato ou époque
convenir. — Faire offres écrit
avec préten tion de salaire, soi
chiffres P-I056-I-*- à Publicita
S. A ., La ("banx-de-Foudi

tems
Un bon Finisseur peut e;

trer de suite à la Fabrique L.e
Fils de Etienne HOI
MANN, à Bienne 751

Chef
VISITEUSE
de fournitures trouverait empi
de suite aux P-30556-C 74(

I Faliriques Movadi
Secrets
On demande un ouvrier poi

secrets américains, de prétéreni
célibataire. — AdreEt er offn
écrites avec prét t-ntir ons sous ohi
fres P. 1033 N à Public
(sa n S. A.. à i\»-u<*liAli -l. 71i

liiii
Tmportante maison de ]

plane demande un ménage, c
préf4treuue sans e-ifant» pot
te patte de con_e*r*fo. Adrs
ser offres écrites, aveo réft
ronces, Case xmttxi» 2*561, *—!
i _-B_M_a____H_a___i

I

HEDCUTEL
ZURICH - BALE - BERNE - FRAUENFELD

GENÈVE - GLARI8 - KREUZLINGEN
- LUCERNE - LUGANO - ST-GALL

- Fondé en 1868

Capital at Réserves ; Fr. 130.000.000.—

Opérations en Changes I
aux meilleures conditions I

Téléphone N° 12.54 I
f̂fB/mWÊUÊBÊÊLWÊmWÊÊnmWBBt k̂^

I W. M QRITZ SS /̂  I
j  15, Rue Léopold - Robert , /̂ /

*Si&/ ' !
A côté de la Fleur do Lvs./ _^ T_ ^* _S IU

- -  I KrH jS f̂ iF ^&jS Modèles exclusifs .B|
f m  >/ iaOC X H

/  ¦$_ 1&&\/ Magasin ayant le p lus m-
| / J^^y  / grand choix et le meilleur m
I yS B ĵj Q*/ ' march é WÈ

m. ' _. ^ /̂Paraplnies Cannes I i
;¦ /  €^__»_»'-_r'»«,-i;*_*5î_i
«L /  S. E. N. _ J. JÈÊ

m̂ m̂___ 9_ E_ MWtW UBKSSBmM0 ^ \

MESSIEURS !..
la coupe
impeccable
de vos cheveux n I M M
vous est assurée H U \ \
au Salon chic fia ¦¦» w

Coiffeur
Place de la Gare

fabrique 3e Caisse d'emballage
en tons genres et pour tontes industries

Scierie de Lertâigiw
(_f"_-_*fc" ÎO*ULT6)

Représentant : Panl CHAMEY _ _ _̂u_t_

habile et bien au courant des petites pièces ancres soiente,
serait entra gédesuit eou pourépoqueà convenir par la Fabri -
que Stabulls S. A., rue du Commerce 11. 7225

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

ainsi qu 'un bon manœuvre mécanicien.

i aii

Le F. C. ETOILE de La Chaux-de-Fonds
met au concours, en bloc ou séparément , l'établissement de
la Clôture de son nouveau terrain des Eplatures et de
la construction d' une Tribune , consistant en travau x de
béton armé, charpente, couverture et
ferblanterie.

Pour prendre connaissance du cahier des charges et des
plaçs, s'adresser à M. Louis Eozai, rue de la Balance
10, à qui les soumissions devront parvenir jusqu 'au IO
avril l 9 20* 7247

______ Un wagon de magnifiques chevaux bel-
^gJk m-n £fiS* ragots , sont à" vendre de suite. —
-̂ PIS_Sr" S'adresser aux Ecuries «l ti Lion d'Or,

_yC__-_-^, rue Frilz-Gourvoisier - 12, L;; Chaux-de-
' ¦ . . Food s. 

: . 0517

Baux à loyer. PapstgpiB Courvoisier

à l'état de neuf , moderne, 6 places, torpédo, est démandée à
acheter. — Faire ortVes écrites , sous chiffres N. B.
7215, au bureau de L'IMPARTIAL. 7215

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

Fabrique 1. COURVO ISIER _ Gie.
Se présenter entre 11 h. et midi , rue du Pont 14.

Visiteur- .., ,;
Décotteur

On cherche une personne sérieuse pour visiter et déco U
ter petits mouvements avant J'expédition-. Places
d'avenir. Personnes capables sont priées de faire des
offres écrites , sous chiffres La 2386 U., à Publici-
tas S. A., a Bienne. 7147

dans la trentaine , ayant la prati que du métier,- trouverait
place stable dans importante industrie à Neuchatel.

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

chiffres A. B. T367, au bureau de I'IMPARTIAL. 7367

P \ SOrPIU'IE ItAPIDÉMRlVT

¦T^^l1 En vente :Parf. Piiarm.Drog. etc.

BfflSteBjKMk *"**' -*-***' "-̂  ________**. u. V. a. ». a.fif**  ̂ca-iaaej

§W Réveille - matin
à vendre en gros

300 réveils à 2 cloches. -— 300 réveils à _ cloche.1
300 réveils « Baby» . ggS

_~_ _—c «—.- _iol«— t _ .  ___-tiol©*_ g—ra_.Us
Ecrire Fabrique «L'aHeine» , La Chaux-de-Fonds.

liafW f ii h Tinii
Adressez - vous â la Maison B__HLER

pour tous les déplacements concernant l'électri-
cité, Sanitaires, eau, gaz, etc. Toujours à dispo-
tion des ouvriers qualifiés et de toute confiance.

Maison BaliIèr
__  9.49 39, te Itipolll-Mllt 39, W—_ 8-49

Concessionnaire dé la ville.

Société de tasommation
HUILE D'AR-CHIDE, raffinée, EXTRA

. ... le-litre, fr. 3.70
Inscription dans le carnet d'escompte. 7127



Huis n nos aiognfc i delors
Nos abonnés recevant Y « Impartial »" par 12

poste sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement que nous avions joint dans
un précédent numéro. Ils pourront, au moyen
de ce bulletin, effectuer sans frais le payement de
leur abonnement en versant, dans chaque bu-
reau de poste, la somme de

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

abonnés ayant déj à 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
abonnemen t pour 1920.

Un illustre passant

uuuuuuuuuuuu_uuuuuuu_ua_uu___u_l__?

Aux hasards de la route

Ce que le tn strécha! Joffre pense
des Chaux-de Fonniers

Montreux , le 1er avril 1920.
Le vainqueur d'e la Marne , venant de Paris.¦est arrivé ce matin â Montreux pour y terminer

— en compagnie de Madame Joffre — son séj our
interrompu à l'hôtel Bellevue, à Glion.

Le maréchal et Madame Jottre sont arrivés
sans apparat et sans suite. Ils jnt déj euné à l'Hô-
tel Terminu s, à Montreux , où j e fus seul à leur
tenir compagnie pendant une partie de la mati-
née, j usqu'au départ du train de Glion.

De la conversation que j 'eus l'honneur d'avoir
avec l'illustre soldat et avec Madame Joffre. j e
me permets de retenir ce qui intéresse les lec-
teurs de l' « Impartial ». Lu maréchal a gardé un
souvenir très agréable et très vivant de sa visite
à La Chaux-de-Fonds, et c'est avec un visible
plaisir qu 'il en évoque le souvenir. « Population si
active et si franche, et d'un abord- si sincère et
si accueil lant ! » dit-il à mi-voix. Il a gardé une
vive sympathie pour l'industri e horlogère, éclose
ciansnos rudes montagnes j urassiennes, et deve-
nue prospère « par un miracle d'énergie et de
confiance en l'avenir ». Le maréchal s'enquiert
des conditions actuelles de notre belle industrie,
des répercussions fâcheuses du change et de la
crise économique générale sur l'horJogerie. et
l'on voit bien que son rapide passage dans iiotre
ruche montagnarde compte parmi les heures
qu 'il aime à se rappeler.

Quant à Mme Joffre , 30 n exagère certainement
pas en disant qu 'elle a rapporté de sa visite à La
Chaux-de-Fonds un souvenir enthousiaste. Je
rapporte ici, sans y aj outer ni sans en retran-
cher un mot, l'opinion de la maréchale sur les
Chaux-de-Fonniers : « C'est un peuple laborieux,
plein d'intelligence et d'esprit d'initiative, et d'un
esprit si fin. d'une nature si cultivée que les plus
modestes d'entre eux ont autant de distinction
que les gens de la plus haute société, dans nos
capitales. » Là, ce n'est pas moi qui l'ai dit !
Madame Joffre a également conservé le souve-
nir d'un certain discours entendu à La Chaux-dc-
Fonds et qu 'elle compare, pour l'élégance de la
forme et l'élévation de la pensée, à ce qu 'on
peut entendre de mieux , même au pays classique
de l'éloquence — et le maréchal approuva d'un
signe de tête.

Nous devisons de -choses et d'autres, et j e ne
puis me défendr e -d'une .secrète émotion, en ob-
servant ce regard! bleu , si- calme et si doux, un
peu voilé do mélancolie, qui mesura sans trom-
¦b&er-, dans' les journées! trafiques d'août et de

-¦septembre 1914,- la ruée montante des barba-
res et l'effroyaible péri! 'qui- menaçait 'fe liberté
du monde. L'expression du' visage -est om peu
lasse — cela' s'explique du reste par la fati gue du
¦voyage — et la voix -est douoe, tranquille, tou-

- j ours égale. On sent bien ¦qu'elle sort d'une bou-
che qui ne prononce pas -beaucoup1 de paroles
inutiles. A un seul moment—à propos d'une al-
lusion à tel inciden t de la isitaatkJri générale —
ie timbre s'affermit soudain et s'élève., pendant
la durée de -quelques secondes), et j e songe avec
respect -que -cette voix a dicté- i'iiromortei- ordre
du j our dit1 6 septembre 1914 : « Aan moment où
s'engage une bataille dont dépend le saiSut du
pays, il importe de rappeler à -tous: qu'il lie s'a-
git plus de regarder! eut arrière.... »

A l'heure du départ , c'est avec 'tristesse que
j e vois disparaître la silhouette robuste et fami-
lière du vainqueur de ia Marne. Dans l'inquiétu-
de et le trouble de l'heure présente, j e songe que
cet homme — qui fut il y a cinq ans le rempart
de la civilisation, et dont le nom-, à j amais gravé
d'ans le coeur d;es hommes, resplendira de la
gloire la plus pure et la plus haute tant -que -l'hu-
manité conservera l'amour dm foyer- ot de la
liberté — j e songe -que cet homme emportera
avec luï le meilleur do notre foi et de nos -en-
thousiasmes. Non , ' j amais nous n'avons vibré,
tous tant que nous sommes, et j amais nous ne
vibrerons -plus- •comme en ceg j ours de septem-
bre 1914, quand nous ne savions pas si :1a Fran-
ce, qui semblait -voir déjà uu genou- à terre;,
alai-t rece.vojr; le COUR de grâce, ou al elle ailait

d un effort héroïque et suprême,- se relever et
frapper la bête furieuse d'un mortel coup d'é-
pieu. A ce mament-ià, pour nous, J off r-e. était le
Droit et la 'Liberté faisant face à l'Oppression,
à la Force brutale déchaînée. Et c'est pourquoi
le. nom de cet homme — que ks foules entou-
n-eu't aiçj ouircathifl -ij'une taffection attendrie et
d'un respect si touchant — vivra dans les* plus
lointaines légendes comme celui d'un- Charles
Marte}.

. . . . P.-H. CATTIN.

Ehronïque suisse
Suppression ou limitation de l'examen des

recrues
On mande de Berne que le Département mili-

taire s'occupe actuellement de la question de sa-
voir s'il y aurait lieu d'éliminer complu en:ent
la partie pédagogique et gymnastique de ! exa-
men des recrues qui avait été supprimée depuis
le commencement de la guerre. Comme il s'agit
ici d'un problème appelé â jouer .un rôle impor-
tant sur le système de nos écoles et de notre
armée, le Département militaire ne voit certai-
nement pas sans déplaisir'la question discutée
dans la presse, étant donné que seul d'un échan-
ge d'idées abondant jaillira une image nette de
l'opinion publique dans ce domaine.

Une suppression de ces examens serait , au
point de vue des nécessités d'économie actuelle,
parfaitement soutenable , les frais pour le - ex-
perts se trouvant éliminés, frais qui repr ésentent
touj ours une somme de plus.de 200.0'11; francs .
Mais, de ce fait , se trouveraient aussi ,-uppri-
mées les valeurs idéales , qui s affirment beau-
coup plus importantes que lés erais. L'examen de
la j eune recrue qui n'a pas uniquement po ir but
de contrôler le pouls et à constater l'exis reiice
de pieds plats, mais qui offre l'occasion de se
renseigner sur tout le développement intelî .-.*ruel
et physique de l'homme, a pour nôtre armée une
importance qu'on ne saurait méconnaître. La di-
minution proj etée du nombre de recrues, oui
aura pour résultat une diminution de {"armée au
point de vue quantitatif , doit sans contredit être
compensée par une augmentation qualitative des
hommes instruits. Il est nécessaire que non seu-
lement l'armée, pour constituer une garantie
réelle contre les dangers du dehors et du deda..s
soit formée d'éléments de première qualité au
point de vue corporel, mais qu 'elle atteigne éga-
lement un certain niveau intellectuel indispen-
sable. Nous n'arriv erons, cependant pas à r.éali-.cr
ce résultat si un niveau minimum des con , ¦•«-
sances n'est pas fixé. - - . ."-. •• '

La suppression des examens pédagogiques et
gymnastiques. exercerait les effets les plus dé-
favorables sur deux institutions qui ont foiini
j usqu'à présent les résultats les plus sati ** li-
sants : l'école complémentaire et les sociétés de
sport et de gymnastique. 

D'aucuns considèrent auj ourd'hui , il est vrai
comme indign e d'un individu qui se dit libre,
'e fait de travailler en vue d'un ; examen, * i i - « *s
-* but à atteindre est précisément ce qui donne
aux élèves des écoles complémen taires le zèle
désiré, et il est heureux que la plupart de nos
j eunes gens éprouvent .encore la honte d'attester
par les points faibles inscrits dans leur livret de
service, l'insuffisance de leurs connaissances*.
En supprimant ce stimulant d'amour-propre , on
¦;<"*i*rime du même coup le but visible à attein-

dre et l'école complémentaire ne sera "lus dans
bien des cas qu 'une farce.

En ce qui a trait aux associations' do snort et
de gymnastique enfin , parmi lesquelles règne gé-
néralement encore un réel esprit patriotiaue , l'a-
bandon de l'examen gvmnastiaue aurait pour
conséquence un désintéressement des j eunes
membres, pour lesquels, jusqu 'à présent , l'exa-
men officiel de leurs talents était à la fois une
récompense et un stimulant.

Et finalement , on ne saurait méconnaître que
l'examen représente aussi des avantages consi-
dérables pour l'armée, car en introduisant une
limitation du recrutement il sera possible d'éle-
ver suffisamment le minimum de connaissances
requises de façon à pouvoir travailler sur une
base meilleure que par le passé. De cette façon ,
la notion du citoyen un uniforme revêtira réelle-
ment toute sa portée, l'uniforme du soldat re-
présentera en même temps pour l'homme qui le
porte , un signe de maturité intellectuelle.

Les prix vont-ils baisser ?
Pendant cinq ans, chacun a accepte .comme

une fatalité inéluctable toutes les charges du ren-
chérissement de la vie. On prenait patience, on
se consolait un peu par cette pensée, devenue
lieu commun : « Quand la guerre sera finie ! » 11
semblait que la signature de la paix allait chan-
ger en quelques j ours, en quelques heures, la face
des choses. Il a fallu déchanter. La guerre est fi-
nie depuis bien des mois et , loin de baisser , de
nombreux prix sont encore à la hausse , la plu-
part sont stationnaires; ceux qui sont à la laisse
sont fort rares.

Il est à noter que la Suisse est cependant, après
la Hollande , celui des pays d'Europe où l'on vit
encore aux meilleures conditions.

Les prix vont-ils enfin baisser sérieusement ?
On n'ose l'affirmer trop catégoriquement. Ce-
pendant , on peut espérer que , peu à peu , l'Orient
nous enverra ses produits en plus grande quan-
tité et à des prix raisonnables.

C est ainsi que la France va recevoir d impor-
tantes cargaisons d'œufs du Maroc et de la Bul-
garie , livrés à 7 centimes la pièce à MarseiH;.
Les pays Scandinaves vont lui livrer du fromage
50 pour cent meilleur marché que le prix actuel.

L Ukraine , la Roumanie et la Yougoslavie vout
lui livrer des millions de quintaux de cérédes
à 5 0  francs. Enfin l'Allemagne va être en état
d'exporter en grand le sucre qu 'elle fabrique.
L'Ukraine serait aussi à même d'exporter d'im-
portantes quantités de cuirs à de bonnes condi-
tions.

Espérons que fe Suisse, à cet égard favorisée
par la plus-value de sa monnaie, pourra profiter
des disponibilités qu 'on signale dans ies pays
précités.

Fièvre aphteuse
La semaine écoulée accuse à nouveau d'après

le dernier bulletin des épizooties, un accroisse-
ment du mal susceptible d'attirer l'attention. L'é-
pizootie a éclaté dans 44 nouvelles étables avec
270 pièces de gros bétail , 52 pièces de peti t bé-
tail , et a ainsi rompu l'équilibre résultant de la
diminution du mal par suite de guérison ou d'a-
batage. Les nouveaux cas se répartissent sur tous
les cantons qui accusent des contingents conta-
minés : soit Berne, Fribourg, Soleure, Bàle-Cam-
pagne. Grisons, Thurgovie et Tessiti. Ont été
abattus dans la semaine 60 pièces de 'gros bétail
et 22 pièces de petit bétail, provenant de six écu-
ries. Sont encore contaminées 229 étables avec
1448 pièces de bétai l bovin, 261 porcs, 382 chè-
vres et 128 moutons.

La foire des fourrures de Lucerne
La 3me foire international e des fourrures

^ 
a lieu

actuellement à Lucerne, dans la halle d'expo-
sition de la place de la gare.

Par suite des graves événements .politiques
qui se déroulent en ce moment en Allemagn e, ce
pays n 'était représenté que par une seule maison
de Leipzig. La grande maj orité des exposants
sont suisses ; la participation des marchands ge-
nevois, fribourgeois et neuchàteloi s est très im-
portante.

Le choix des marchandises est très varié. A
côté des peaux , de renards et d'écureuils, on peut
admirer des peaux de zibelines valant 1400 fr.
pièce, des peaux de martres, de loutres, de cas-
tors, de lynxs, de wallabys australiens, d'opos-
sums, d'agneaux chinois et de skungs. Les peaux
de taupes, actuellement à la mode à Paris et à
New-York , ne manquent pas non plus.

Le nombre des visiteurs étrangers est res-
trein f, de sorte que les affaires sont calmes; ici
comme ailleurs, la situation déplorable du mar-
ché des changes entrave sérieusement les tran-
sactions. ,

Le train réhabilité
Un communiqué officiel de la division de l'ex-

ploitation des C. F. F. confirme l'inexactitude de
la nouvelle suivant laquelle on aurait découvert
dans un train d'automobiles devant de France ei
destiné à la Pologne une quantité d'armes et de
munitions. Les différences de poids qui ont été
constatées, dit le communiqué en question, pro-
viennent du fait que les automobiles étaient en-
core dan s leurs emballages américains. D'autre
par t, des automobiles étaient vides et " d'autres
contenaient des moteurs, des caisses d'outils et
des couvertures. Quan t aux armes, et aux muni-
tions, il n 'y en avait aucune trace.

Le « Volksrecht » maintient cependant ses al-
légués et aj oute qu 'un nouveau train de France
à destination de la Pologn e, est arrivé à Zurich.

Un emprunt fédéral en Amérique
On mande de Berne que le Conseil fédéral a

discuté dernièrement un proj et d'emprunt éven-
tuel aux Etats-Unis. Le Département fédéral des
finances a été chargé d'étudier la question en
détail. D'après les conditions actuelles du mar-
ché de l'argent, on ne pourrait pas s'attendre à
conclure un emprunt au-dessous d'un taux an-
nuel de 6 pour cent. En " tenant compte des frais
d'émission, l'emprunt serait réellement du type
7 pour cent.

La Cl) aux - de- Fonds
Office social. — Ou nous êc-r'îfc : ,

Dans uni bref communilquê. l'Office- social a
•mis le p ublic au, courant des décisions prises-,
assurant à l'institution! sont entiè-re autonomie ef
lui pertmettauit die poursuivre, sains attache avec
aucun parti) politique, -en toute indépendance,
l'oeuvre telto q-ufeie a été conçue ot entreprise,

Sa devise ir.este 'ïa -même : Au service de tous
sans distinction1 de -parti mi d'église. Son -dfforit :
provoquer1 dians l'intérêt général la 'collaboration
de 'toutes les compétences, d'où qu'elles vien-
irent.

Son! fout : coiis_t_eî ItiM 'centre (d'hiatiaitives
pour la réaMsationi -dToeuvries 'sociales.

L'Office 'social -conserve !fe direction des oeu-
vres déj à cné-ées.:: (Le parrainage 'et la ' caisse
do prêts. — Il poursuit l'étude si -complexe, des
apprentissages -et s'entremet assez souvent pour
faciliter, ceux-ci d'ans -des circo-i-tanees excep-
tionnelles.

II a devant lui fe- créatiionJ proahaine "des ré-
fectoires ouvriers comMués avec -les foyers du
traivai-eur.

Le départ de son diireateuir *ïe suspendrai pas
son activité, -en- attendant le choix et là nomina-
tion' d'un nouveau directeur, nous nous sommes
assurés les services d'une personne qualifiée.
Madame Leuba-Gre-zet. Cela nous permettra
de continuer le service des -consultations -et d'in-
ter-mêdîailre -qui a été si apprécié, les [heures de
buireaui restent Jcs- mêmes, soit , tous les matins
de 9 à 12 heures, fe j eudi de 1 V- à 2 heures ct de
7 à 8 heures du soir au hureau , Ch arrière 1. té-
léphonie 1037, eu délions des heures ide bureau
et pour: des cas urgents, téÏMtn-iïi*- '1956.

Nous rappelons à cette oo'ccasion que nous
sommes toujours à la disposition de tus ceux qui
en auraient besin, pour des consultations ou ren-
seign ements j uridiques, pour telles démarches de
conciliation ou autres, et que nous faisons volon-
tiers le service d'intermédiaires entre employeurs
et employés, entre patrons et ouvriers, pour toute
espèce de travail.

Nous projetons également un élargissement de
notre organisme en l'ouvrant à toutes les colla-
borations volontaires. Nous sommes encouragés
par l'appui de souscripteurs toujours plus nom-
breux qui nous sont nécessaires pour équilibrer
notre budget annuel d'environ 10,000 francs.
Aussi convoquerons-nous ceux-ci, ainsi que tou-
tes les personnes qui désirent prendre une par t
active à l'œuvre, à une assemblée consultative
et constitutive de la nouvelle organisation; cette
assemblée aura lieu prochainement et un proj et
de statuts y sera présenté:

Au nom de lu Commission de l'Of f ice  social:
Le président. Ch8-A. DELIMOGE.

Théâtre. "*
Rappelons les soirées désopila-tes qjue, ce soiir:

et dilma-iiche soir, -à huit heures un -quart préci-
ses, nous offrira la troupe du théâtre de iLaui-
sa_nie au -grand complet, hallet de girls et or-
chestre étant du voyage.

Une dernière apprécia-O-, _u j ournal, la «Re-
vue» :

« Elle est donc enfin -sur pied, Ta, fameuse re-
vue tant attendue chaque année-, et 'qui coï-ti>
de avec la venue du printemps. Bt comme le
morille, qu'on a entendu déjà à plus d'une repri-
se, ces j ours derniers, nous, annonce le retour
des beaux jours, la 'revus « Koimn, k hune i »,
nous mvite au rire et à la joie.

« Elle est -divertissante, follement gaie et spi-
rituelle, la revue de -MM. Paul Tapie et 'Mau-
rice Haywardl ».

Allons donc nous en .fendre compto pair nous-
mêmes.

* * *
C'esH j eudi prochain*], 8 avril, que nous aurons

la gracieuse Mille lisika, de l'Athénée, daais « Lai
Souris», l'oeuvre si délicate de Paffie'i"o_.

__ délicieuse artiste -nious apparaîtra sous les
traits de Marthe, un des phis charm'anfis -rôles
d'ingénue qu'on' ait encore -mis à fa scène.

La Jocatiioni s'ouvrira Iu_di matin pour les
« Amis du Théâtre » et mardi matin pour, le pu-
blia
A l'Ecole d'Art.

L'Ecole d'Art forme des ouvriers1 sertisseurs-
j oailliers, spécialement en vue du décor de lai
boîte de montre et de la bij outerie. Cette profes-
sion, qu 'il ne faut oas confondre avec celle des
sertisseurs pour l'empierrage du mouvement de-
mande une bonne vue, beaucoup de sûreté de'main, de la patience et du goût. I

Les ouvriers qualifiés ont été très recherchés
durant ces dernières années, mais nous n'avonspu que déplorer l'absence de la main d'oeuvre dupays. Pour faciliter l'accès de cette profession,
il a été décidé que dorénavant à partir de la
troisième année, son application pratique se fera'
partiellement à l'école et partiellement à I'ate-*i
lier. L'apprenti1 aura donc au bout de quatre ans-
pris contact avec tous les procédés se rappor-
tant à son métier. Il connaîtra toutes les matiè-
res précieuses pour les avoir travaillées, toutes
les variétés de pierres pour les avoir manipulées*
et serties. Un gain modeste lui sera alloué dès
son entrée partielle à ^atelier, ce qui! fera paraî-
tre plus court l'apprentissage don t la durée est
fixée à quatre ans.
Petites nouvelles locales.

VEILLEE MUSICALE. -*-" Nous ¦fapoelons la!
grande veillée musicale organisée pour le j our de
Pâques, à 8 heures du soir, au Temple indépen-
dant, avec proj ections lumineuses mobiles du cow
lcriste français Rivière. (Voir l'annonce.) :

EGLISE NATIONALE. — Le Collège des' An-
ciens recommande vivement le culte liturgique
oui sera célébré demain soir, j our de Pâques, au
Temple de l'Abeille, avec le concours de Mme
Maililard-Salin. cantatrice, et de M. Ch. Schnei-
der, organiste.

PARC DE L'ETOILE. =- A l'occasion1 dés fê-
tes de Pâques, le Floria Sports recevra le Stade
Nyonnais et un match amical se disputera diman-
che à 2 heures et demie, au Parc de l'Etoile. Les
deux teams étant de force égale, la partie pr.0,-1
mettra un grand effor t de part et d'autre.

_¦_—_-¦ ¦ a-âf-_— — 

Aff aires hcrlcgères
Contrôle fédéral des boîtes de montres. "̂ 3

Voici le tableau du poinçonnement du uiois
de Mars 1920:

Boîte» ' '-*"-—
BUREAU- ¦ d- platine d'or d'argent TOTA I,

Bienne . . . — 3.738 13;î>93 17.331
Ghaux-de-Fonds 141 73.727 926 74 794-
Delémont . . — 1,062 8.082 9,144
Fleurier . , . — 806 4.299 a. 105
Genève . . .  383 4.990 26 940 32 313
Grans-es . . .  — 1 <>79 25.2"5 26.334
Locle . . . .  $.mï 7.339 17:142
Neuchatel . . — 1.080 7.079 8^ 159
Noirmont . . — 1,793 10.i'*6 12.239
Porrentruy . . •— — 1 03o 1 035
St-Imier . . .  — 5,827 !o,796 2l.5bo.
Sehailhoiisc . -- — 1,040 1,640
Tramelan . . ~ — 18.154 :18,I54(

Totaux 524 103.905 14oTbTi 244,94-ï:



Des bataillons de la Reichswehront pénétré dans le territoire de ia Ruhr
Le gouvernement français en exige le retrait complet

La dissolution de l'armée rouge

A l'Extérieur
mW&TOL -__-X_ i.e__0 'eLgrz_Le

Protestation
BERLIN, 2 avrl. — Des informations d'Aix-la-

Chapelle confirment la nouvelle selon laquelle
la commission des fron tières germano-belges
aurait accordé, à fe Belgique, le 23 mars. la li-gne de chemin de fer du district de Moschau ,
malgré une opposition énergique du représen-
tant allemand. Cette décision ne peut pas être
considérée comme une délimitation de frontière,
car elle arrache à l'Allemagne une partie de son
territoire. Outre les districts d'Eupen et de Mal-
médy, un troisième district purement allemand ,
Moschau, avec environ 2000 habitants, serait sé-
paré violemment de l'Allemagne. La décision de
la Commission signifie une nouvelle oppression
de la malheureuse population qui s'est déj à pro-
noncée unanimement et dans la forme la plus
énergique contre fe cession de fe ligne de che-
min de fer à 1a Belgique. L'opinion générale
suppose que le gouvernement du Reich ne Re-
connaîtra en aucun cas la décision de la Com-
mission et s'efiorcera d'obtenir qu'elle soit an-
nulée.

L'armistice dans la Ruhr
MUNSTER, 2 avril. — Le journal « Westphâ-

lischer Merkur» annonce que sur la base de né-
gociations qui ont eu lieu entre le commissaire
d'empire Severing et des délégués eu hassin de
1a Ruhr, l'armistice, c'est-à-dire le délai pour la
remise des armes, a été prolongé jusqu'au 3
avril. Le j ournal apprend, en outre, de source
compétente, que le pouvoir militaire a entière
liberté d'action là ou des pillages ou des atta-
ques ont eu lieu.

Les rouges cèdent
ESSEN, 2 avril. — Le Conseil central commu-

nique les détails suivants au suj et des pourpar-
lers de Munster :

Les réunions plénières du comité exécutif pour
ie bassin de la Ruhr décident de reconnaître et
de mettre immédiatement à exécution les dis-
positions de l'arrangement de Bielefeld du 14
mars et de celui du 31 mars concln à Munster.
La direction générale des troupes rouges décla-
re qu'elle se soumet aux décisions du Conseil
exécutif et qu'elle assurera l'exécution des dites
décisions.

Dissolution de l'armée rouge
ESSEN, 2 avril. — On donne encore les détails

suivants sur l'arrangement conclu à Munster :
Les ouvriers s'engagent à dissoudre immédia-

tement l'armée rouge. Tous les prisonniers doi-
vent être libérés sans délai ; armes et munitions
doivent être remises immédiatement ; les auto-
rités constitutionnelles ne seront pas entravées
dans l'accomplissement de leurs fonctions ; le
gouvernement s'engage à ne pas punir les ou-
vriers qui ont participé aux combats et qui au-
ront posé les armes à la date indiquée ; suppres-
sion de l'état de siège ; arrêt de là marche en
avant des troupes gouvernementales ; enquête
sur l'attitude du général Water ; punition de tous
ceux qui ont participé au coup d'Etat du 13
mars ; enfin dissolution de tous les groupements
non loyalistes.

L'assemblée plénière décide la cessation de la
grève générale dans tout le territoire industriel,
mais elle reprendra immédiatement les combats
au cas où le gouvernement ne tiendrait pas ses
engagements.

La remise des armes
BERLIN, 2 avril. — On mande de Barmen au

« Lokai Anzeiger » : La remise des armes s'ef-
fectue ici. A la place de l'armée rouge une garde
formée d'ouvriers et d'éléments pris dans les
trois partis socialistes, d'environ 480 hommes,
a été constituée.

Les décisions de Munster reconnues
DUSSELDORF, 2 avril. — La séance inter-

rompue j eudi par les troupes rouges et à laquelle
prenaient parti des foncflonnaiires socialistes,
tous les syndicats et' les oonseilis d^en-tr-eprises, a
été reprise vendredi sous la protection d'un fort
détachement de 1a garde de sûreté de Dussel-
dorf. ¦

Cette assemblée a décidé à l'unanimité de re-
connaître les décisions de Munster en égard à
!.. Liiiuatiou critique dans la région de la Ruhr.

Entraves au trafic
BERLIN , 2 avril. — On mande d'Essen au

« Lo-kal Anzeiger » que le trafic ferroviair e de
la localité et des environs ' a subi déportantes
interruptions', par fe fait de destructions crimi-
nelles des ponts dans les environs de Halle en
.Westphalie. ¦ '• *

Berlin voit en noir '
BERLIN, 2 avril. — Etant dian... que les nou-

velles parvenues du bassin de .la Ruhr sont de
plus en1 plus- mauvaises, le chargé d'affaires aie-
inaju d! à Paris a- été invité à se présenter de no_-
•v„F.'i au gouvernement français- pour y traiter
io'ia 1-r question, die fe pénétration' dles troupes dans
"-¦ -7-,'riie neutre. Les instructions qu 'il a reçues
¦¦;* ..lignent que Ifinteridîcti'on p-j-sée par le -gouver-
nemen t irança-s met le gouvernement .allemand

dans une situ-at-io-n très, grave. Le chargé dfaffai-
r-es allemand a reçu- l'ordre de faire remanquei
expressément au gouvernement français que le
sort d>es territoires menacés dépend d'une quesr
tion d'heures. M. Mayer s'est acquitté die sa mis-
sion', aui cours de la matinée de j eudi1. Depuis
lors, les nouvelles arrivées dut bassin' fcte Ha
Ruhr an-oiicewt que la -situation- s'est encore ag-
gravée.
_flt>> La France menace d'occuper Francfort

Darmstadt et Hanau
.PARIS, 3 avril. — M. Millerand a f ai t  p arve-

nir à M. Mayer une note invitant le gouverne-
ment allemand à reculer ses troup es. Le p rési-
dent du Conseil maintient en même temps les
conditions qu'il a p osées antérieurement dans
l'éventualité d'une occup ation allemande de la
Ruhr, qu'il n'autorise toujours p as p our le mo-
ment. Cette note ne f ixe p as de délai p our, l 'é-
vacuation des bataillons allemands.

Il convient de laisser à ces événements leur
véritable propor tion de simple incident. En ef -
f et, la bonne f oi du gouvernement de Berlin nepa raît pa s en déf aut dans ces circonstances.
C'est lui-même qui a p ris l'initiative de préven ir
de ces f ai ts  le gouvernement f rançais et il a im-
médiatement 'donné l'ordre à ses troup es de ne
p as continuer leur marche en avant. L 'op ération
est limitée à quelques bataillons, alors que l'au-
torisation sollicitée p ar le gouvernement de M.
Miiller demandé l'envoi dans la zone neutre de
60,000 hommes de troup es en comp lément des
40,000 qui sont autorisés à y séj ourner. Enf in
ces quelques bataillons n'ont p as encore p éné-
tré dans la zone industrielle de la Ruhr, où le
gouvernement f rançais redoute à bon droit que
leur arrivée . ne p rovoque une recrudescence de
l agitation. Il est encore temp s d'éviter le con-
f l i t  entre ouvriers et soldats.

Toutes ces circonstances f ont qu'il convient
de ne p as exagérer l'importance de l'incident
qui, il y :a  tout lieu de le croire, ne sera p as
suivi de développ ement ou de comp lications. Il
est vraisemblable que le gouvernement alle-
mand désireux d'éviter la riposte dont le gou-
vernement f rançais l'a f ormellement menacé en
cas de violation des articles 43 et 44 ilu traité,
à savoir : l'occup ation de Francf ort. Darmstadt
et de Hanau, a donné l'ordre à ces contingents
qni c f p énétré dans la zone neutre de se rétif er
au p lus tôt et que cet ordre sera exécuté. S 'il
en était autrement, le gouvernement f rançais qui
a déj à . avké ses alliés de la situation aura à
envisager les mesures qu'elle comp orte.

Et fait une nouvelle demande à la France
PARIS,'2  avril. — Le chargé d1'affaires alle-

mand à Paris s'est rendu à -midi chez M. Miîle-
rand èt ïui a présenté une note demandant de
nouveau, au -gouvemcmenit français d'autortiseir
l'entrée dtes . tr-oupesi. allemandes- d'ans la Ruhr"et
F-infoi'imant' -que ' quelques, contingents d'e 1a
Reichsweihr avaient pénétré j eudi matin d'ans
fe zone neutre au nord de la ligne Wesel-Duil-
sera-, M. 'Mayer a expliqué am ministre des af-
faires -otraïugères que -ces forces- étaient entrées
dans cette zone sans l'a-utoris-tioni «du gouverne-
ment -et- sans l'agrémenit du commissaire d'em-
pire. -

La situation militaire
MUNSTER, 3 avril, —- Le rapport sur la si-

tuation militaire dit notamment : Près de We-
sel ,1'ennemi, fort d'environ 150 hommes, a at-
taqué sur la route de Dinslaken-Friedrichsfelde
et a été repoussé avec de grandes pertes. La
tête de pont de Huxe a été étendue. La ville de
Dorsten a été bombardée -avant hier soir par
l'artillerie bolchéviste. L'administration muni-
cipale demande instamment d'être protégée mi-
litairement, Le pont de fe Lippe au sud d'Haltern
a été pris après de vifs combats. L'ennemi a eu
environ 80 tués. Le pont de la chaussée au sud
d'Haltern a été légèrement endommagé par une
explosion. A Recklinghausen , les insurgés ont as-
sailli le bâtiment de la poste pendant l'après-mi-
di et causèrent des dommages importants au
moyen de grenades à main. Tous les employés
de poste ont été mis sur pied pour défendre Tes
sommes déposées dans le bâtiment car une deu-
xième attaque était possible. A Peltum, l'ennemi
fait un feu nourri de mitrailleuses. Il a fait sauter
le pont de la gare. Nous avons pris hier son ar-
tillerie. La ligne de chemin d efer Unna-Hamm
aurait été détruite au croisement Dortmund-
Welver. A Iserlohn , la dictature du prolétariat
est exercée par une minorité qui a pris des ota-
ges. Une situation semblable est annoncée de
plusieurs autres villes. , -•

La reprise des relations diplomatiques austro-
italiennes

VIENNE, 3 avril. — La Coriresipondlance poli-
tique écrit : « Depuis- un- certain temps déj à, no-
tre mih-istère 'des- affaires étrangères, traite à
Bel-grade comme: à Rome a/u sujet1 de fe reprise
défM-tive de nos relationis dte paiix. 'Le voyage
du Dr Renner à Beferad'e était déjà fixé quani1
un changement de gouiveratemenit se fit, et les
négociations furent renvoyées. Entre temps, les
négociations avec le ministre ita-lien étaient près
d'être tercui-ées. •L'-vïtatiom \e_t* Je-_ni venue
de Rome. Ce voyage n'est.pas une surprise. Il
u été discuté et n-rjépa-rc depuis longtemps.

tgilt ' DERNIERE HEURE Ê m _-__ia. _Ost__i*©____is_ __*___L
La situation générale

COPENHAGUE. 2 avril. _ Les pourparlers
en vue de la cessation de la grève générale ont
continué pendant la nuit de j eudi et duran t toute
la j ournée de j eudi. A midi les membres du gou-
vernement et les représentants des syndicats et
du parti socialiste se réunissaient. Ces derniers
posèrent leurs conditions pour la cessation de
la grève. A trois "heures de l'après-midi , les né-
gociations furent de nouveau interrompues. Le
président des ministres désirait d'abord prendre
conseil chez le roi, avant de communiquer la. ré-
ponse du ministère. Entre temps, la grève géné-
rale, avait pris plus d'extension.

Les élections générales du Folkettnt
COPENHAGUE, 3 avril'. — Lé gouvernement

a fixé les nouvelles élections générales du Fol-
kething au 22 avril. Le Folkething actuel se réu-
nira le 14 avril, après lès vacances- de Pâques
pour discuter plusieurs proj ets, entre autres ie
proj et de réforme de la loi électorale.

_i_!?̂  Le f-ortugal ratifie le traité de Versailles
LISBONNE1, 2 alvril. — Le congrès a ratifié

le traité de paix de Versailles.
Au ministère anglais

LONDRES, 3 avril. — On annonce officielle-
ment la nomn-thon dé -M. Evans comme minis-
tre sans porteifeui'Mé en.remplacement de M. Bar-
nes, démissionnaire. M. Macphersoni succède à
M'. Evans- ami ministère , dles pensions.

Les Etats-Unis et la paix avec l'Allemagne
LONDRES, 3 .avril " On mande -de Washing-

ton, au « Times »: .que la motioni présentée à la
Chambre eni vue d'e' proclamer QJ_ L fin de l'état
de guerrie avec l'Allemagne invite F Allemagne
à notifterri, dans -uni défei ide 45 jours-, qu'elle re-.
connaît l'était: dé paix et -qu'elle confère aux
Etats-Unis tous les . droits, tous les privilèges,
etc. que ht assure le traité de Versailles. En
cas de refus, du gouyér-hemewt de Berlin-, le pré-
sident aurait le droit die dléofeirer uni blocus
commercial et financier de l'Allemagne. On s'at-
tend! à oe que liai motion soit votée après un
court débat, il se. peut- que te Sénat la vote
aussi. Mais comme. Je veto du président est cer-
tain', sa* -carrière s'arrêtera là.

Nouvelles restrictions en Italie
ROME, 3 avril. -— Un décret apporte de nou-

velles restrictionis. notamment dans fe eousom-
matio.ni -dé la viara-dte,- du pain, du maïs et diu. siu*-
cre. (La consomm-ation de la viande est défe-ro-
ue fe j eudi' et le venidredî-.

, Une internationale politique populaire
ROME, 3 avril. — Les, j ournaux ann-oncent

que !e parti) populaire prendra l'initiative dte trai-
ter avec les partis. politiques étrangers ayant ap-
pare-teimewt dé programme et de tendances
pour constituer- iTuternaian'ale po>Mque popu-
laire. ¦ - ; '¦'¦': •-••- ;

L'affaire dé l'hôtel Adlon
BERLIN , 2 ayrii.— Les j ournaux du soir de

Berlin annoncent que le tribunal militaire du
Reich a libéré le prince Joachim-Albrecht de
Prusse, qui avait été mis en arrestation préven-
tive, après le scandale de l'hôtel Adlon. Il lui est
interdit de séj ourner à Grand-Berlin j usqu'à
nouvel ordre. ' ¦ • '¦- '

_Œ_ __iL ' S§m_L~B.s®-©
Décapite par un tram

VALLORBE, 3. avril. — Le train de mar-
chandises Lausanne-Vâllorbe a atteint et déca-
pité le j eune Rodolphe Ottonin, 14 ans, fils d'un
chef d'équipe des C. F. F., demeurant au Day.

La Chaux- de-Fends
JBÇ*̂  Lundi de Pâques.

L'« Impartial » ne.pataii pas lundi. Nos bureaux
et magasin seront cep endant ouverts j usqu'à
midi.
Le rationnement des combustibles.

Pouir1 la' période de dTàtirffage 1919-20, il n'a pu
être attribué aux ménages et petites, exploita-
tions, en moyenne mensuelle, que 40,800 tonnes
die houille, coke et 'briiq_etite® di'-oritgiUe étranigè-
re, y compris le 'coke provenant des usines à
gaz suisses ; ce. -chiffre de 40,800 tonnes- ne re-
pr-ôsente que ilé 42 % . de la consommation men-
suelle moyenne (97,1-70 .tan-nies) durant fe 1 pério-
de de chauffage 1916-17.

Bien) que tous nos: efforts, 'teiudienit à approvi*-.
siOnner notre pays d'urne façon satdsiîaiSanite, il
mie f aurt pas; perdre de vue qu'en) 'raison de la cri-
se moudfel e du çharfooni, «les difficultés di'appro-
visionniemeiît ont plutôt augmenté ; les. interrup^-
•ttajj s temporaires dé ife production et 'des trans^
ports aggravent encore fe situation. Tant que
le. ravitaillement du pays, en' cha-rlbon ne sera
pas: assuré, il faudra maintenir ie rationnement
dles combuisitïbles.

Pour -l'ai prochaine période dé chauffage , les
prescriptions actuelles sur Ite ravitaillem ent en
charbou restent -donc - era vigueur jusqu'à nouvel
ordre.
Grand Conseil.

Le Conseil d'Etat a proclamé député, pour 1
collège de La Chaux-de-Fonds, le citoyen AI
fred Benoi t, troisième suppléant de la liste radi
cale, en remplacement du 'citoyen Albert -Mat
thias, démisJsioh-naiTé,

Service postal.
Le j our de Pâques, le service postal so icra

comme uu autre dimanche.
Le lundi de Pâques, les guichets; seront fer-

més à midi dans les succursales et à 5 heures
au bureau principal. Il sera, effectué le matin une
distribution des lettres , mandats et colis. Les
distributions de l'après-midi seront supprimées.
Petites nouvelles locales.

AU STAND. — Nous rappelons que c'est donc
demain dimanche que les « Amis de la Scène »
donneront leur brillante représentation , fe der-
nière de cette.saison. (Voir aux annonces.)

L'EVANGILE POUR TOUS. — Mardi 6 cou-
rant, réunion par , M. Paul Tissot. (Voir an-
nonce.)

I 
STATION SULFUEO-SÂLIHE 1
Réouverture : 15 Mai §

r_______q
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IlUG' lîEXIX -SA G.IE successeur i
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Contre

RefFoidi ^8n)8i)t §
Iî)riûèip

j ifktioi)? des Poan)oi)§
employez le

Sirop p iviga
"Z-YM-A a,

Complètement inoffensif . d'un goût agréable et d'une
valeur éprouvée JH35206D

Tteeommandé par les médecins
Se trouve dans toutes les pharmacies

__a chair et le sang
assimilent toutes les substances nutritives du
Cacao Tobler — en paquets plombés — spécia-
lement préparé et très soigneusement moulu.

Q -$SE & G0 mut vQSu
li siioM i la VL L

Imprimerie COURVOISIER , L'a Chaux-do-Fo-.-: '.:-

nf r~ 7-'Tnr ŵi^™'v* ^'wrw
—f i.i 

M WmWm n̂ r̂r r̂ 'VTi^rff ii 'iBrti a m ¦—— —

Si la Beauté charme les yeux
les .iélicieusas ¦ ¦

Cigarettes Eg_r§_ii@sines
"JRAGJk ."

charment tous les

Fumeurs de bon goût
Arslai-ian _ iVcdjati "_ -„!-, . •

Genève . JH ¦ 40386-C -TariiOUl

GCtl-UE UYR,<?UE
__ I- __ Il __ Café " R *Bsta ,"r *1'-t¦¦ ï¦ —¦ W —¦ . de premier ordvo

12, Boulevard (iu Théâtre, 12
Déjeuners — Diners — Soupers

HOTEL MEUBLÉ DU THÉâTRE
attenant à rétablissement

Pris mo delés. Ch. UOCHAIX , piopr.
~_aa>_i amaa——— mwT~wi,n 'vw "mimWm**m~--m^mmnmmmwmm9mran



._ Villégiatures o Bains -£$• r~'

Î /̂PROMENADES
1jj|t§ et EXCURSîONS

LAUSANNE
Hôtel de la Paix

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

7003 Excellente cuisine JH40958C
Dernier confort . Prix modérés

3 
Thoune ©O-SIffl©* @£^ ' Thoune

Tennis • Séjour de printemps idéal - Tennis
Btôteln et Feusiou a;

Moy Scbânau
Victoria O—erbofon

Montana Baren
Kreuz Rebleuten

- Parc L and te
Zaugg

Prospectus- AutO0ara$je Prospectus

tf3 _5 B_ ._ÈMe HOTEL-RESTAURAN T
^K i î i_ W __, DE LA CLOCHE

15, Rue de Berne, 15
Anciennemen t, Nicole. — Entièrement remis à neuf.

Spécialité d'Entrecôtes sur le Gril. - Cuisine française.
Grandes salles pour Noces _ Sociétés.— Chambre- confortables —SE RECOMMANDE : JH-40793-C 6136

M""1 MISEREZ, chef de cuisine.

HOTEL DE LA BEROCHE
. St.- ATJBIIT

Georges FI__IEDX-OATTO__lAT, prop.

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

REPAS de noces et Sociétés — SALLE et TERRASSE
Séjour d'été. Pension, depuis F. 7.—

Téléphone No 5. 0788

ALMANACHS 1920, en vente Librairie Coui voisiei

I 
Bra$$crk dt la Comète S. B. I M
A La Chaus-de-Vouds Téléphone 4-16 H - jfflff*
Des aujourd'hui et pendant les Fêtes de Pâques, H "̂ __s»

-r ?. •• : :j ..mise en Vente chez tous nos clients, de notre excellent •______«

I 

Bière double de concentration i ^^supérieure I 1̂
Laivraison eu fûts et en bouteilles I **%_

[aie! teiii JAMES DUBOIS
Tecbnicien- Dentiste

56, Uue Léopold-Robert Téléphone 1017
LA CHA€X-DE-FOiV_ S 2313

Laboratoire spécial de protliàj se dentaire
Travaux or of. caoutcho uc Ré parations en fous genres Travail promp t ei soigné

A la Foire des Bols, le lundi 5 avril, prochain , je
vendrai des courroies de cloches de toutes largeurs , vieux
harnais, pour chevaux et. vaches, se8ïes, brides,
-"-ruades simples et doubles , licols, sangles, _n_set-
tes, couvertures imperméables , faux-colliers, courroies
eu tous genres, ainsi que des pantalons nii—itaires,
capotes, blouses et sacs militaires. P-625-T

Se recommande, S. Banmaou, Uttigen.
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v ĵp 
 ̂  ̂  ̂  ̂

_^
g  ̂ ^̂ 

.

excessivement Manta» dn choix, des prix,
genx. du 5°i0 esopt. S, E. N. J.

l> - _=J (Lr- : , : -TJ)
L _3

«» 1̂  A * | Restaurant du mail
MllllaV l_ 9lf_I But de course et do promenade
i-lrlll lilB K rPl recommandé aux familles, écoa
llll llllllll l Ml les, sociétés H noces. A proxi-
mité de rOfaserpatoire et de l'Institut Géologique. Grandes
salles. Jardin-Restaurant ombragré . Skciiing t. Patinage à rou-
lettes). Parc aux biches. Bonnes consommations. Dinars
sur commande. Tél. 1.07. FZ-433-N 7416
Se recommande, le nouoeau tenancier , bqcns fTlombelli'
«a» û q 0± m m na Réouverture de la Pensiain-Famille
C ï I 91 B I H? " Be"«"v«"-3 '»•> MAIMIV près Neuchatel ,
iVu H_ n_ iJl ILlI n_  Siluatîon magnifique. Cure d'aï r et vil! 'i-
V h W W V I I  giature. Excellent séjour pour conva-
lescents. Arrangements pour grandes familles et séjours prolongés.
Prix très modéré— — -Tél. 19.50. — Prospectus.
7257 Se recommande . It. C.VSELO.
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Isrinn -"fiteMF*Be?f
j a H ¦ SS G 9 laSB central. Bains thermaux pro-

Mil If il [ fiogerzl et Fr. Lenz - Flogeizi.
_uuuuaau_qDaauuu—_uuuuuuuuuuuui—juuijuijuiju

Hôtel Montfleuri $| Territef
Séjour idéal de printemps, tout confort , arran-

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

Brasserie de la Métropole
—Lais j_ lpî.a__.«_ "ttei_

sout là ï

l'Orchestre TZIGANE aussi
Diner-concsrt à 7 '/ 3 li. sur l'estrade . ( Fr. 8.— sans vin)

7538 Se recommande . I"anl Itey.

gratis l (Jr t̂lS ! <jra-
is 

•
Au moyen de notre système de coopération vous pou-

vez obtenir le magnilh*ue rasoir de sûreté Jupiter de
fabrication supérieure au complet avec accessoires absolu-
ment gratuitement. Cet appareil logé dans un écrin de luxe
conlenaut savon , blaireau , glace déplaçab le et six lames
véritable Jup iter est la plus prati que trousse pour voyager ,
le plus bel ornement de toilette et par son cachet tout parti-
culier constitue le plus magnifique cadeau en son genre. —
Ecri re pour tous renseignements sur le moyen d'obtenir cet
appareil gratuitement à JH35_6oP 7o_îi

J.LI1ER. 19, Plate SI lai, MIE

M Café Barccloiia
- ai

Vient d'arriver un envoi de MISTELIaA , directe-
ment de notre propriété cle Palausolitar, (Province
de Barcelone), ce vin délicieux de raisins dorés et mûris
par les rayons du soleil. CATALAN est un réconfortant
par excellence , ainsi qu'un grand choix en Vins fins
importés directement ,

Malaga doré, Malagi noir, Moscatei, Matière, Oporto
et vins rouges des marques renommées.

— Vente à l'emporter —

Concert tous les soirs
7609 Se recommande , »IOSE SANS E.

Café-Brasserie du Saumon - Edea-Conce rt
LA CHAUX-DE FONDS

PARC 83 — Direction, LÉON RICHARD — PARC 83

Samedi, Dit—-—che et Lundi

Brands Concerts
donnés par la Tournée Artistique 7o20

ISloii ciel - ï>r-a gnob
« Les Bloudel » A Dragnob » Odile
Duettistes Le populaii-c corniïi|ue Diseuse

Mardi et Jeudi : ORCHESTRE
' - J

IU _ TO3 -_b^! IOw! fik vL ^^ _ p̂ I

l-létrgjpole
Tous les [Mardis

^TRIPES
Restauration soignée

à prix fixe el à la carte.
Renouvellement comple t  .des

consommations. 2172
Prendrait quelques bons peu-

sio-iiaircs. .SftJjBeom_ andc .

"&« CHEVAL-BLANC
1G, Eue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tous les LUNDIS , dis 7 II. du soir

T11PES
NATURE

Se recommande Albert Feulz.

Hôtel-Restaurant du
CHEVAL BLANC

La Ferriére
tenu jusqu 'ici par Mad. Vve Biéri
Roth est repris dès le ler Avril
1920 par Mr Oseai- (»l:\l; !,lt
nouveau proprié taire, qui espère
que la clientèle reportera sur lui
la contiance qu 'elle n'a cessé de
témoigner à son prédécesseur.

Se recommande.

I 
Tablettes au lai t des Al pes I

Valaisannes , Séchaud. |

(Konçert
IHI de li Poste
Tous les soirs orchestre

:'1870

HR BH***-̂  ̂ •—VO ^ ^^ffi j p-̂ -|*-̂ c|*âp9

dans toutes les qualités se vendent à la P 21467 G 4974
Laî.@ri@ _*-Od@r-_e.

te Secrétaire Galant. éi^^ê£«Envoi aur demande aa dehors ot contre remboursement.

Déjà un millier de personnes
do toutes les conditions obtiennent le résultat magnilique de gagner
Fr. 118.000.— dans un laps de temps de 5 ans suivant ma méthode.
Prospectus gratis. Nouveauté sensationnelle. Avenir assuré à toute
personne. — Envoyer 50 ct. en timbres-poste et vous recevrez ren-
seignements nécessaires par Poste restante 118 c. la .. IMotit-
haavoi». JM40%7- 7537

[ RéPARATION GéNéRALE DU PNEUMATIQUE I
EMILE MAURER *"---*- *- f

Kleucl-âSeS:
Vulc-tnïsntion à vapeur cle Pnens (même |
éclatés), Chambres à air et Caoutchuacs in- î
dustriels. F. Z. 432 N. 7417 |

I

Rue Léopold-Robertj S
LA C H A U X - D E - F O N D S

pour hommes I
£/ Vos rayons sont toujours bien !

assortis'. î



Ga îSra_S. , 0u û_n«-âe un
bon ouvrier éuaail-

leur et une bonne décalqneu-
se. 7443
S ad. au bnr. de l'clmpartial.»

Âppeitie. 0a der__3Ue
1 r »me apprentie

modiste, ainsi qu'une com-
missionnaire. 7465
S'ad. an tm". do l'«—-partial.»

Domesîiqeu, ûon ^^-' "lue ayant 1 ha-
bitude dea chevaux est de-
mande do suite aux Eeui-ios
du Lion d'Or. fiti.îri
PnlicÇPlICO ue boîtes or estrUll"-GllùG demandée au plus
vite. — S'adresser à l'Atelier
BRANDT-DUGOMMUN , rue de
la Serre 11 his 7¦_ _ f ¦;

hpMnn prPiit
cylindres , connaissant la -—tbti c_«
•ies réglages et le terniinaga do la
montre , est demandé dans un bon
comptoir de la localité. Place sta-
ble. 7155
S'ad. au bur. do l'clmpartial».
Qnnng Bans un ménage soi-

' gué de " personnes,
on demande uno bonne pour
lo le» mai. Forts gagea. S'a-
dresser eîi«*— Mmo Georges
Dneom_îiin, rue Numa-Droz
73; Tjm
ManiHnvrP Q Pouvau4 porterIftall -Uïie& ^urde chargt* . sont
demandés. — S'adresser à M.
ADDOR , camionneur , rue de la
**pi-re 90. «n li-r étage. 7256

Remonteurs r-y^M'l;
lignes ont demandés pour travail
;'i domicile. 7174
S'ad. an bar, de l'clmpartial:-.

SfiFV-Iltfi connaissant tousu les travaux
d'un menago soigné ct sachant
bien la ouisi_e, est deman-
dée. Entrée de suite. Bons ga-
ges. S'adresser rue des Tou-
relles 15, au rez-de-chaussée
à droite. 7226

LINOERE. — A la mêinfl
adi*esso, on demande une bon-
no lingèro quelques j ours par
mois. 
SprVîlIltP O» demande unoOBI vaine. boun iB j euuo fiUe
pour aider aux travaux d'un
ménage. — S'adresser ruo du
Parc 45. au ler étage. 716!)
Xjrf | i j | ] nn Aicie-mécanicien , a_IglllllCi, défaut j eune homme
intelligent serai t mis au courant.

S'adresser à la Fabrique rue
des Fleurs (j. 7U«1
Mj filrp lpnn Un uemande un bon
Ulb—GlCI— . ouvrier connaissant
la machine, système tour à guil-
locber.

S'adresser à M. J. Schneider ,
rue du Greuipr 2**. 70ii

LeSSiVeilSe. 0n demande
, uno bonne les-

siveuse pouvant donner* ré-
gulièrement 1 ou 2 jours par
mois. 7392
S'adr. an bur. de l'almpartial»

On demande ffi88_? _S_5
servantes, — S'adresser Bureau
de Placement, rue Daniel-Jean-
richard 43. 7382

Q-nv-a-rfû «ctast cuire et
ûfil ïttlIlG faire un ménage
soigné est demandée pour le 15
avril. — Ecrire sous chiffres D,
L. 7393, au bureau de L'IMPAR-
TIAL 7393
Çnn-qnfo Ou demande uno ser-
VJG1 !aillC. vante sachant faire
les travaux du ménage. Pas be-
soin de savoir cuire. Gages, fr.
•55.—. S'adresser rue du Marché
*2, au lar étace. 7411

CliamîîreS. «-̂ .louerait*, rue
Leopold-Robcrt

2 chambres ii_tallées pour
atelier d'horlogerie ; à clié-
faut, ont les remettrait non
meublées à couturièro ou mo-
diste. 'Ecrire fcousl chiffrfcsl
K.- V. 7451, au bureau de
IV Impartial a. 7151

Ohambre à t u-s- i1 louor ,à2 r-.ssieurs sol-
vables-. Paiement d'avance, —
S'adresser ruo de l'Industrie
15. au ler aitnge. 7207

Chambre. A louci' imc bel*uua-uiii e. te clKlnlbro> h
monsieur. — S'adresser ruo
du Paro 44, au 2me étage, à
droite. 7538

bh-îil-re Monsieur tra-uiiaiiini as. vaiUimfc dehors
cherche chambre mcubléo. —
Paiement d'avance. — Près-
saut. — Ecrire sous chiffres
S. A. 7442, au bureau de l'clrn-
partiiil ¦-. 7442

Jeune homme ™^o .
louer chambre. — Offres écri-
tes, sous ehiifves C. G. 7460,
au bureau do l'c Impartial ».

74S0

On demande a. S
blée dans quartier des Fabriques.
On paye bon prix. — Offres esri-
tss 3 Case postale (4 .920.
Hll/linlirf! ——iploment meu-
lit— cet demandée à louer. —
S'adresser rue du Rocher 5.

Logement. °» -gsgsft
3 pièces, bien situé, contre uu
do 2, si possible dans le quar-
tier do Bel-Air. 7524
S'ad. au bur. de_r«Inipartir— s.

Appartement .,̂ u^-^
te ou époque à couve.uiv, un
logement de 2 ou 3 pièces.
Ecrire -sous uMf—**•"* V. H. 73SII
au bureau do i' .: Impartial : .- -¦ ma

_».*-*_»•-_ _¦ 0n aemande a
rWIliali acheter 3 porcs de
4-3 mois. — Offres avec prix ct
te poids àM.W. Clerc, rue des Cré-
têts 164. 
£2ë_ _K5a Ëë A vouuro
f^Ëy_»LI-l_> de suite,
pour cas imprévu : plusieurs rua-
ïpiifiques divaue moquette , de-
puis fr. 135.—. Plusieurs se-
crétaires nc-wr, poli et ciré, de-
puis fr. 195.— . Canapés pari -
siens et à coussins, lavabos, com-
modes, chaises, tables à coulisses
noyer , depuis fr. 65.—. But-

' let'sds service. Bureaux amé-
ricains , chêne ciré , fr. 335.—
Plusieurs buffets â deux por-
tes. Buffets de cuisine. Ta-
bleaux. Glaces. Régulateurs. Ar-
moires Louis XV, deux portes.
fr ' HO.—. 1 porte-manteaux,
avec qlace, fr. ftS.—. Fauteuils.
Lits 'Louis XV. complet*- , crin
animal, depuis fr. 375.—.
ijhambres à coucher , à manger,
a des prix sans conciirrence; Plu-
sieurs pupitres , depuis fr. 20.
Bureaux de dames. 1 machine à
coudre , au pied. fr. 65.— .
T beau berceau blanc, complet.
fr. 85,— ,..et uno masse de meu-
bles trop longs à détailler , à des
•orix sans précédents . Fiancés,
-profitez! —S'adresser â MM.
Bey-ler & Fils, rue du Pro-
grès iJ__J_^________^_

A haUt priX °B acheteur
li'aelious de- la Société de
Coiasoua—taiiou . de La Chaux-
de-Fonds. — Adresser offres écii-
tes, exigence et quantité , sous
chiffres L. It. 65'JI, au bureau
da rïi— —"m•—¦ 

Anglages. %TZiïl
des anglages do ponts. — S'adres-
ser Bellevue 19, au ler étage, à

i '.',aactie. 7317

A VENDRE î éK"eu%
places) bagues, pierres à aiguiser ,
J lapidaire, des claies en bois

-701 «.1ti r. '«J3
S'adr. aa bnr. de l'almpartlml»

oâSGQlO. ' grande bascule
française, charge (300 kilos.

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

Achats-ventes: 1SE!
usagés. — Magasin du coin .
rue du Premier Maria &. 12030

Machines à coudre Tnttl
état sont à vendre. — S'adresser
ruo Niirna-Droz 5, au rez-de-
chaussée. 7151

Oui prêterait co_ïre bonnet
garanties, à employé solvable.
•Remboursables dans 6 mois avec
fr. 30.— d'intérêts. Pressât—.—
Adresser offres écrites, sous chif-
fres B. B. 7387, au bureau de
fL-MPAB-rrAL. 7S87

À V-Sa-i-ClrCt- phe ayecTo
*3iorceaux et une machine à cou-
dj e: — S'adresser chez M. Voirol
rue de la Charrière 51. 7051

«wà!g3MB5!%»§» posage
d'aiguilles, réglage Breguet , dé-
montages et remontage-", en gran-
des pièces. 7461
S'ad. an bnr. de l'almpartial.»
"*Bry.«—^l _e—,w ti veiiure. étatf̂  *—?ml%-* de neuf, fr 18C
— S'adresser rue de la Charrière
26. au' ler étage. 7gfi7

Pensionnaires Zw u's
dinars , dans pension de fairdllfi.
S'ad. an Irar. de l'almpartial.»

7441

Achat et vente eTŒ
thèques usagés, en tous genres,
iiux meillenres conditions, chez
M. Krôpfli Pure m. __)

(
Tablettes chocolat Montreu-
sla iusurpassable en finesse.

tonna flllo do la S">sse alle-
UCllilC UllC. mande , cherche
place pour les travaux de campa-
gne. — S'adre3ser chez Me .Tani-
-"811. Grandes Grosrties 4:1. 746*
I\nmn oisposaut des aores-nriiui
i/ttlUC oherche emploi au plus
vite. 756!)
S'ad. an b*_•. de l'almpartial.»

Magasinier «£
Cpmmeree ou fabrique. Bonnes
références. — Offres écrites,
tfms chiffres A. V. D. 7588. au
bureau do _ Impartial •¦-. 7508
Unrj JQtp Domumello Suisse al-
lilUUlolD. lemanàe cherche de
suite place comme modiste
e_ ville, où elle aurait l'oc-
casion do s.p. perfectionner
dans la langue française. —
Bcrir esous chiffres K. U.
7471. au bureau do l'« Impar-
aiaJ :¦-. 7471

Demoiselle do1 ui^
rasi?¦ v»—iwvv—v cherche place

dans niasasiu de la ville où
•Silo aurait l'occasion do se
perfectionner dans la langue
française. — Ecrire sous chif-

fres K. R. 7472, au bureau do
__-_-Ŝ -^_._-~g_.__!̂ISkmè^TtSê
pour emballages et commissions
a l'Agence A. Girard , rue de la
^Promenaue o. Rétribution imnié-
di-e.i 7570

UH Q6Q)-QQ6 personne de con-
iiance pournettoyages 'de bureaux
ut allées. — S'adresser chez M.
'Lucien Droz, Vins, rue Jaco b
Brandt 1. 75.Î9

JëûnelmêT^^r^
alames*, on demande uue jeu-
ne fille pour aider au tra-
vaux du ménage. — S'adresser

, me Daniel-JeauBie)**u'd 89. au
-jpa étaffe, à .droite. . _ ?'14ti

I nifonionl 2 personnes cher -
_0g8I_Efll. chJnt , de suite ou
époque à convenir , logement de
t; 2 ou o chambres1. — Ecrire
sous chiffres L. B. 7557, au) bu-
reau ris I'IMPARTI .-.— '7Ô.Ï7

Bemoiselle ££*%££
cherche une chambro meu-
blée, de suite ou époque à
convenir ; si possible an cen-
tre de la ville. Paiement d'a-
vance. — Offres écrites, sous
chiffres C. V. 7502, au burea,U
do lVImpa rtial .. 7502

Jeune homme xx do
suite chambre meublée. Ecri-
re sous chiffres M. H. 7167,
au bureau de l'« Impartial ».

7167

Logement , "g*. **__
un logement de 2 chambree.
Ecrire sous chiffres D. D.
7283, au bureau de l'a Impar-
lial :- 7283

Personne lh°n*ête cherche
ohambre meublée,

indépendante. Paiement d'a-
vance. — Ecrire sous chiffres
B. L. 7-J72, au bureau do l'< Im-
î-iartial ¦> 7372

Poussette -*-gn3&
est demandée. — Offres écri-
tes, soua chiffres W. K. 7230,
au bureau do l"« Impartial v.¦ ¦ ¦ ¦ 

72S0

On dem. à acheter -H»ma-
chine à arrondir, en bon état.

7394
S'ad. au bnr. de l'almpartial^.

Gouleuse zii?c' d'*?ccas-i1°ii'M v mais en bon état ,
est demandée. — S'adresser
ruo do la Cure 7, au 2mo éta-
ge, à gaucho. 7484

.Qui vendrait^» 1̂ 2
état, chaise-longue et para-
vent pour balcon. — Ecrire
sous chiffres A. 10(10, Suceur-
sale

^
Pi--stes (Hi"t^^

Aniiap i tl P* A "*ea-Jre un yrauu
-IfUa l iUu* , aquarium. — S'ad.
à M. G. Dubois , rue de l'Indus
trie 2. 7W

A UAn flPA J0"e PouasBi.to sui
IC.IUIC courroies , en très

uon état. Prix avantageux. —
Sadresser rua Ph.-H. Matthey 7,
au orn e étage . 742S

À vpnrtr p un cou-P10t
O. ÏCIIUIC. noir , presque
neuf, taille moyenne et un imper-
méable américain. — S'adresser
à M. Isler , chez M. Steininfj er
rue du Crèt 8. à 1 heure et à 7'/a
h. du *"nir. 71fif

Â vendre 1 nt7 comp ^ ë'*" ¦"¦ "* places), en sa-
pin, 1 petit lit en fer pour en-
fant, 1 bois do lit sapin ; lo
tout usag*é. — S'adresser rue
du Grenier 12, au rez-de-chaus-
sée. 7386

Â VPnf lPP "-*¦"' paraesaus mi-Bai-
ÏCliUl b aon - bien conservé.

— S'adresser à Mme M^Hîr, rue
du Donli N t). 74SI

A VPnilrP un beau régula-A V -UUI B t0U r. - S'adres
ser ruo du Premier-Î.îars 6, au
rez-de-chausséo. à gauche. —

Môme adresse, on demande
à acheter nn puoitro améri-
cain (petit modèle) . 7390

Â VOnrlPO un accurueon
ICUUIC « Amez-Droz ï , en

parfait état. — S'adresser , rue de*-
Crétêts 186, au Sme étage, à dro i
fe. 7156

Â vpnd pp un secrétaire - — s'aÏCIIUIC dresser rue des Jar-
dinets 1, au rez-de-chaussée à
droite. '"245

À VPnriPP 2 magnifiques costu
a I CUUI C mes redingotte noir
(bas prix), 100 cartes soiraux à
50 ct. " 7165
S'ad. an bnr. de l'almpartial-».
Pnhnnda Jolies eau ion nié-res
ub-_ H {jO, p0ul. t'enètres j u -
melles contre uu vélo en bon
état. — S'adresser rue du Chasse-
roti 47. - 714

Â VPfllIl'P im li* de ferA vpum e pliant. à 2 pla.
ces, ainsi qu'uuo poussette en
osier, à 3 roues. — S'adres-
ser citez M. E. Brodbc— **, rue
d» l'T*kr, 20. 7173

a VPilril'P -1 paires de eou-A VrJUUi rj Umg ^^Nos. 28-31-34-37 (bon marché ;
uno échelle double pour ma-
gasin, uno table do cuisine,
uno table de nuit dessus mar-
bre, uno étagère pour fleurs
et marmite pour ' pension, 2
paire* de grands rideaux. —
S'adresser, après 6 heures et
demie du soir ou samedi après
midi,- ruo des Terreaux 27.

YélOS ucu^5- a vcudre ou à
échanger contre uu vé-

lo de dame. S'adresser chez
M. W. Thiébaud. rue do la
Paix 111. 7410
_ VPÎlril'P nn chauffe-bainsA vtmni G à bois > uno zl.
ther, uu buffet à 2 portes,
plusieurs habits pour hom-
mo (grande taille), uu cha-
peau haut-de-foruie (No. 56).
S'adresser . entr _¦ les heures
de travail, chez Mme Ber-
thoud. rue du Kavin 7. 7463
Â Vfi nrirfi l,u iietlt PotagerA VCUIU C français, à deux
trous. 7444
S'ad. au bur. de l'almpartial ;-,

Fauteuils f o it **-. * ™ *-
fauteuils do jardin. — S'adres-
ser à M. B. Guiliauo, ruo de
l'Hôrel-de-Ville 21-a. 7342

Fourneau x- Ar(^Si CB
bon état. S'adresser ¦• M. -B.
Giuliano. vue de l'Hotel-de-
Ville *.'1- -' . 7311

M.9 Une IW«5•«_.-_r«_s o !_Hfc m«L«* -«"«smm^w-cîak X

i

Maison spéciale de

La Haute Mode clans tous Ses prix
LE PLUS GRAMD CHOIX

LES QUALITÉS LES MEILLEURES
Voir les Etalages Escomp te 5 %

I

Heubtes de Cuisine I
Désirez-¥@us une belle cuisine ? i
Visitez la vitrine B

70, Rue Léopold Robert, 70 i
et les magasins P-15253-C 7532 | ï

28, Rue Jaquet-Droz, 28 i
Fabrique Suisse de Meubles de Cuisine > - -

i Eugène Baumann - La Chaux-de-Fo nds 1
8 

Grand choix de Tables de cuisine de toutes les grandeur» , M
Tabourets, Chaises, Buffets recouverts en linoléum. | i

Phonographe -™_f ._.
50 morceaux. S'adresser nie
do la Charrière 68, an pignon.

74S6

A vendre un anv̂ e:n potager-"""-> -» français à qua-
tre trous. — S'adresser rué
Fritz-Courvoisier 29-a, au rez-
de-ebausséo. 7515

Donne la force
et fortifie les nerfs

Recommandé pour les person-
nes ayant surmenage intellectuel
et physique-/'à base de Glycéro-
pbosphate de chaux , extrait de
viande et quina. -J5S7

Prix du flacon , 4.— IVsa.

Pharmacie M0_T_TIE_t
4. l'stsKuffe «lu Centra-. 4

C'est le numéro d'une potion
oréparêo par le Dr A. lioair-
qiiâai . pliui-inat- ien , rue Léo-
pa>ld-Kobei-t M9 , La Chaux-de-
Fonds, potion qui suèrit (parfois
même en quelques heures), la
gri ppe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : Fr. 'i.—. Eu rembourse-
ment , franco Fr. 3.40. 3539
'l'ic-kef- d'a?KC«ini>le E. IS S.

P
-^_tlf!_-tl_l__ _lP US f! U HP/

la graisse comestible
végétale

qualité supérieure

Graîi ieSjpotagères
Mme \VaIllior-_eiij-faoliei-.

rue du <—-enier -I. annonce à
sa nombreuse clientèle, qu 'elle
est de nouveau bien assort— en
graim-s potagères :¦ -petits oi-
X'ions et Eelaalolles. Elle fe-
ra tout son possible pour satis
l'aire ses clients. Marchandise <lo
Di'Guiiére (j ualité. TiS) i

Belles COUROilHES pour Pâques
SA rp cawmutxî p ..

Emprunt
Qui prêterait la sùt iimo de

frs. 500.~
tt Moiiïieui* si-neux , avec forts
intérêts selon entente. I*i-e«—itit.

Offres écrites sous chiffres C-
T. "451, au Inircau '\c l'Iiii 'AR-
rrAL, i ~"i

Une grande Fabrique de îiontres anere, petites et grandes pièces
cherche un 7°4C

pour la partie remontage et terminage. Très bonne situation à employa
compétent, actif et débrouillard, ayant déjà occupé emploi analogue. —
Adresser oflres écrites sous chiffres P. 506 K., à PuMicitas S. A., i
St-Tmiftr.

Dimanche de Pâques, à 8. heures du soir
AU TEMPLE INDÉPENDANT

Grande Veillée Musicale
avec projections lumineuse*- mobiles

sous la direotion de M. CHARLES HUGUENIN
Choeur mixte (115 exécutants)

Madam e BORNER BELL.Y, cantatrice, â BALE

L'Enfant Prodigue
Pièce d'ombres religieuses. -7  tableaux. 11 ¦léfilés.

(Musique de Fragnoble, Clichés de Kmère).
P21753C Collecte très recommandée 7o8l
S*F* Les enfants non accoinpagnés de leurs parents no seront pt";

admis.

Huile de Harlem
iï- it eho tC't-j '-urs en s-e—'.o. -***iSi.'

Pharmacie MONNt SR
Prii tr . O.'JO

JjF Pour la beauté 1
.̂  IVon s-raîsseuse. A
V. Dénôt :
- _ > Fischer 4 Ticlian z , Benhe , +
«&> ¦»»'8> *-' *f r »*f r'-i

Vlanâe de cbeval
Grande Baisse

Xotts expédions contre rem-
boursement lo kilo de
Rôti ', Ire ' qualité , sans os, fr. 3.—
Bouilli avec os fr. 2.—
Salami , salametti fr. 4,50 - 5.—
Saucisson au lard j , , _
Viande fumée l
Saucisses fr. 3.50

Cabales S. H.
Place St-lmireht 4 Lausanne ,

Pei.-iohne rie conlianc-e est tis-
maudêa y-ouL' i— -Moy&goa do bu-
reau*- . 7Sî»'-J
.-"¦'ad. au bur. de V -In"partial *.

Restaurant k Stand des Arsnes -RéIISISK j
SAMEDI 3 Avril 1820, dès 8 h.ures du soir

Grande Soirée DDSIle
organisée riar la

SSl t Mm Blaire „IB flfilS - SUtilES"
— =~ NOUVEL ORCHfiS-mS =3

H musioieH»
Entrée , Mi*ssÎBiir.* Fr. 1 50 Entr*t*-*, ilames fr. O 50

iZwieîisris Criifc
Suo.Kuri-ia Oro-s i&

I l'alëphpr*.*- S-,,80 43»i



L'Évangile ponr tons
MARDI 6 crt, à 8 h. du soir, à la CHAPELLE, rue de .'ENVERS 37

introduite par M. PAUL TISSOT .*
Sujet : _F£é_3TJi2r_r©otio±_.

Cordiale invitation Le chœur « Fraternité Chrétienne»
à tous. . , prêtera son concours.

B- Sri
absent

-jusqu 'au 22 Avril

Masseur autorisé
Piqûres

Ventouses
APPAREIL FOEHN

Massage vibratoire électrique

A Ponpoi Rue Numa Drez 31
, I C I  I C I Téléphone 70S

Enchères
publique!

à Colombier
M. A. Jacot Porret . proprié-

taire, dé l'Hôtel de la Couronne,
à Colombier, fera vendre par
voie d'enchères pnbliques, à'son
domicile à Colombier , le jeudi
S avril I9ÎO, dès 8 '/. h. da
matin , les objets ci-aprës desi-
anés : I

2 chevau x, 1 grand break con-
vert à 10 places, 2 victorias, 2
fiacres un coupé, 1 landau, 2.chars
à pont à ressorts (essienx patents)
1 «ros char à pont, 2 ebars à
échelles et brancards, jeux d'é-
nondes pour gravier, 2 tombe-
reaux , 2 traîneaux â 1 cheval. 1
dit à 2 chevaux , 1 grosse glisse,
2 brecets à vendange brancards,
1 herse. 1 bascule, 1 -rie, 1 hâche-
caille . 6 harnais de flèche. 3 har-
nais à la française, 4 colliers de
travail-, 2 sellettes pour tombe-
reaux , i couvertures cuir , cou-
vertures bâches et laine, i aelle
arec-bride, uu lot de chaînée," 1"
grelottière double, grelottières, 1
paire de pal o—lie r-*. I pompre à
puri n et quantité d'objets dont le
détail est supprimé. 7105

La vente aura lieu au comptant
Boudry, le 24 mars 1920.

Greffe de paix.

Favernem

bde linl
Mardi 13 avril 1910. à S'A

II. après-midi, à la Pinte com-
munale «La Vente», à Payer-
ne, M. Paul Aboualio-Givel .
en Italie, exposera en vente aux
enchères publiques , par suite de
départ , le bâtiment qu'il possède
à la me de Lausanne, compre-
nant magasin de meubles, atelier
5 appartements et dépendances.
Excellen te situation. Conviendrait
pour n'importe quel commerce,

—enseignements et conditions
au Bureau des notaires Bersier
_ Laurent à Payerne. 7544

JH-3556-1-P

I 
Bâtons crème et chocolat 3 ;

Séchaud': 0.10. 0.40. j

Pour cas imprévu, â vendre à
bas prix, un -superbe 7418

PUPITRE américain
en chêne ciré, 127 cm. largeur
115 cm haut et 85 cm. profonueur
fabrication suisse soignée et à
l'état de neuf. Occasion unique.
— S'ad resser â Mme Schneebex-
ger. Côte 107. au 2me étage, à
c:roite . Neuchatel. KZ-316-N

Spii-Molit,
Pou de t-is
cherche place. — S'adresser chez
M. O. Jacot. ' rue de la _onde
0 7399

Mécanicien*-
Outilleur

spécialisé dans-la fabrication des
étampes d'uorlogerie (découpages
et genres ' an-éricains), cherche
place dans laquelle il pourrait
être iritéresHê. — Adresser of-
fres écrites , sous chiffres A. C.
7238, au bureau de I'IMPARTU_ •

I 

Superbe occasino
Cinéma-Théâtre

à louer ou à veudre
La préférence sera donnée à

I 

acheteur. — Ecrire sous
r.hifl'res W. 3132 _ L.,
à Publicitas S. A -.. à Lau-
sanne. .m-35473-i- 6449

FaiiOBS
Avant d'engager vos em-

Ïiloyès, envoyez une nage de
eur éoriture naturelle avec

cinq francs à 7104

l'Institut
de Graphologie

C—(8 postale 977, à IVeii-
cbàtèl. — Etude très dé-
taillée ; dix francs, *? 1014N

.

Hf Tous les soirs au nouveau programme Tous les soirs au nouveau programme

M 8. Le sauveur uiystéricu-. ' • F; ! Sensationnel drame de cirque en 5 actes m
?*? Quatre actes sensationnels ' aSa . EM

m WMÊT' 1 ̂  ̂^_^ $BM®IJ_ -_&^ 1 I PQ llll̂ fpPPf ISP 
il •_iliilfflp ii $!rw mim& ¦_p*fl%î llIW«p I Luy Iflfulyl yd UC ICI llilSi|Sy

¦ Le célèbre roman de rh-ank Lloyd. Les titres des qua tre actes M «f
donnent de suite un aperçu de ce drame puissant : m Poignant roman d'aventures interprété * par Miss Marie Valcamp M

m 1. L'Erreur. 2. Le Divorce. :3. Le Scandale 4. Réquisition. WÊ . (Suzy l'Américaine)
S Ce roman passionné résume en d'ad mirables tableaux, la vie douloureuse ||j Un film ultra-sensationnel . Des poursuites et des situations tra^i - fi|
¦ d'nne femuie , victime des loie sociales et de Pégoïsme d'un homme. Elle. r | • , y j  éléphants, les panthères, les C1*0C0- ffSE sombre aans une poignante et navrante aventure : puis elle meurt , pour Ha J.. * . ., _ * , ,v , -. ': . „..„, »-I „mjj„ i , i„„ a HHI8 ¦ épargner l sa tille les tourments qu'elle a souffert . . . M. . diles, etc. Des aventures étranges ! Des luttes lormidables ! H
I _ _ . i-*_ H Rien n'est plus passionnant que de voir la jeune héroïne de ce Wb

;: -i AUX Actuaiues m roman , se débattre seule , au milieu des fauves , dans les immen- WÊ
9 T o OT-OÎ • Î̂P'TP f-P VTT 1 8̂ H ses frondaisons de la forêt tropicale , avec toutes ses embûches

Il _D_f.___B _m_--«$l_L«»9 s-aas»#_____.«B<B «fe 3 t-ewi?©- JE

Sfand des Armes -"Réunies
Grande (aalle

Portes :7 V- h. Dimanche 4 Horil 1920 Rideau : 8V, II. pr.

Granâe Représentation
—., 4- :,-—— . - donnée par : -* .--'

Les A mis cle la Scène
LA CITERNE D'ALBI
Drame émouvant en 3 actes, par d'Ennery et G. Lemome.

LE CONVIVE
Comédie en 1 acte, par H. Pagat. 7579

3__3—_•—— _~_-. 1. —. Entrée _!*_¦. * X.—.
MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de

saison.

2 visiteurs
d'échappements

nour petites et grandes pièces, sont demandés par la
Fabriqua L. Courvoisier & Cie*

Se présenter ou faire offres écrites, nie da Pont 1«_ 7578

MACHINES
disponibles et visibles en magasin

I Tour de mécanicien Américain 0*5 "X-'00 ni m.
I Tour de mea-auicieu Bennins?er 1000X200 mm. Occasion.,
I Tour de mécanicien 100DXISO mm. »
Tours de mécanicien simples et complet. .
Tours de ealibriste.H et Wolf-Jahn.
I ItabaHeusc Wolf _ Woiss C00XSÔ0X3M mm. Occasion.
I Elan•!inieur course 250 mm. ¦ »
I l-'i-aiseuxe universelle 850X250 nui,. . »
I Fraiseuse simple 400X150 mm. »
I Fraiseuse d'oùtilleur complète, neuve.
"HacliiDCS automatiques à tailler les pignons.

» > » » les roues et aciers.
• . . . .». , . % . . . *» » laminer les balanciers.

» » » fraiser lea carrés aux arbres de-
barillets et aux tiges.

i » » » fraiser les crochets aux arbres de
barillets.

ï » » meuler les pignons coulants.
» » ¦> tourn. les noyures et mettre d'épaiss.
» » » tailler les breguet.

iUacIiîues _ fraiser verticales.
» » s horizontales pour entrées de remontoirs.
» » ia pantographe pour passage de mécanismes.

Machine â poser les" pieds dé ponts.
Lapidaires horizontaux. Perceuses 1, 2 et 8 broches.
OécoHetenses automatiques SX'*> mm.
PresMes excentriques, nouveau modèle col de cygne 1 tonne s'em-

- ployant pour tous les petits découpages:
Presses à excentriques 10, 15, 20, 30 et 60 ton . neuves et d'occasion.
Balanciers à bras, vis de 25, 30, 40, 50, 60, 70 et 80 mm.
Machines à colimaçorrner, nouveau modèle.

; » « polir les gouges.
» » ¦» » biseaux aux vis à 6 arbres,
ia » » » pivots,¦» » » » faces.

J - i> •» - •» dans les ailes de pignons. JH-o-336-J
Nous pouvons fournir également toutes les machines pour la

fabrication de la boite de montre , etc., etc. 75*J3,

Ststi-LdLstirdL S. Jk.m
BISNNE Téléphone No 1-4 BIENNE

VBII Q NEUKOMM & G» [
Vlll -V Téléph. es I 

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

Eife piip
de bétail

et matériel agiicole
sur les Grands Mon!., Le Locïe

- - . —' ¦ <' yy "— 

Pour cause de changement de
domicile, le citoyen Alcide DU-
BOIS, agricul teur , fe ra vendre
aux enchères publiques, à son
domicile. Grands. Monts _No 7,
près Le Loclo, le mardi ti avri l
I9'"0. dès " _eua*es du soir.
le bétail et le matériel agricole
suivant :

Bétail : 10 vaches fraîches ou
portantes pour différentes épo-
ques, 1 génisse portante pour mai .

Matériel : 2 chars & pont
neufs -avec limoniéres et flèche.
1.faucheuse à 2 chevaux , 1 fort
palonnier doubl e, et d'autres ob-
jets dont le détail n'est pas in-
di qué. '

Paiement comptant.

Les marchands de bétail , les
bouchers et les agriculteurs ha-
bitant le canton de Fribourg
ainsi que les districts do cantons
où régne la fièvre aphteuse, ne
seront pas toléréf sur l'emplace-
ment des enchères.

Le Lôclo, le 29 mars 1020. \
Le Greffier de Paix :

7590 ' Hri Giâa.

péçgllenr
habile et consciencieux, très au
courant de la petite pièce ancre,
demandé de suile ou pour époque
a convenir. 7244
S'adr. au b_!". de l'clrnpai-tiah

Aiguilles
La Fabrique d'aiguilles C. A.

Sc—midt. Universo 12, enga-
gerait deux bonnes

lieuses
e S'adresser à la Fabri que. 7215

i I -ia-. .aaa » ii. n a - ij i i  a ¦ i ¦ ,_.. ,.

SiiBÉpii
de toute- confiance est demandé
dans magasin de la ville. — Of-
fres écrites détaillées avec réf ' -
rfinces . sous ' eiiittres G. G.
•743-4 au bureau de IT-I'AU -
TIAL. ' 7_\

ranisEiu
de magasin

instruite et -intelligente, est de-
mandée. Institutrice pas -exclue.

Adresser offres écrites et détail-
lées; avec références;, sous chiffres
It. B. 7433, au bureau, do l'_i-
î -R—AL. 7433

Grandes Enchères publiques
Bétail et Matériel agricole

à LA SOMBA8LLE
»

Pour cause de cessation de culture, M. Eugène TAIL_ARD
fora vendre par voie- d'enchères publiques en son domicile Sotu-
baille "Vo SO. le Lundi 1" Avril 1930. dès I heure précise
de Papi-cs-uiidï , la bétail et matériel agricole ci-après :

BÉTAIL. — 11 vaches prêtes ou fraîches, 1 cheval de irait ,
20 poules, un bon chien de garde avec sa niche.

MATÉRIEL. — 3 chars à échelles, 3 à pont dont 1 à flèch e
avec éponde, 1 char à lait , 1 char à purin avec tonneau , 1 charrette,
1 glisse à lait , 1 glisse à brancard et une petite à bras ; 1 faucheuse
à deds chevaux «Osborh*>i 1 ràteau-fane, 1 tourneuse, 2 grands râ-
teaux , 2 meules à éguiser, 1 charrue «Brabant» , piocheuse, herse
gros van, cribles, pompe à purin , brouettes, 3 harnais, couvertures
de chevaux , bonnets, grelottières , clochettes, 3 cuveaux, seilles. ton-
neaux. 2 grands coffres à avoine, 1 banc de charpentier, 1 banc d'àne,
outils de charron , etc. etc., 2 bouilles à lait étalonnées de 40 et 50
litres, bidons," écuelles. Le matériûl est à l'état de neuf, ayant été
très peu employé.

MEUBLES. — Plusieurs lits, table de nuit , 2 grands buffets,
dont un à deux portes, tables de cuisine, bancs, grand potager avec
tous les accessoires et d'autres objets dont on supprime le détail.

Les agriculteurs, .*p*arcbands de. bétai l et bouchers habitant le can-
ton dé Fribourg ou lés distrïcts 'de codons où régne la fièvre aph-
teuse, ne seront pas tolérés sur la place des enchères. . 708-i

Vente au comptant.
Le greffier de Paix : Chs Sieber.

ON DEMANDE à _cier, à façon, des 7o_3

PLAQUES
lie PIERRE S scienips
pour préparages ; éventuellement des chevilles*. — Adres-
ser offres écrites, sous chiffres IV. IV. 7523, au bureau
de L'IMPARTIAL.

J eune X3.omr_ie
libéré des écoles, intelligent et dé-
brouillard est demandé par maison
de la place comme 7597

Apprenti de bureau
Entrée de suite ou et convenir. —

Adresser offres écrites, sous cbiffres
G. R. 7597, au bureau de L'IMPA-tTIAI..
Ia _l ¦¦¦!! ¦¦! I ¦ Il llll II» IIMIIPI Mil »*H' " I I "1a_HI II ' Ml H l_I II IIP I m I ¦! Il â_ llll l-lll lll IIIIB ¦

On demande pour ville industrielle du centre de la Fran-
ce, un : bon ouvrier • 7o'J3

lÉÉi'ite'Ioiiriiir
connaissant l'embontissage et la réparation des machines.
Voyage payé. — Pour renseignements, s'adresser à MM.
ïïîeïstcr & eie, à Soleure.

cl©

Piliiif § ii Boîtes ¦ «
est à remettre de suite. - Offres écrites sous chiffres Y.
Z. 7517 au bureau de I'IMPARTIAL. 7517

Eonipti!e corresponÈnî
expérimenté , connaissant les deux langues, cherche place
pour de suite . Références de premier ord re. — Offres écrites
sons chiffre' P. 1070 T., à Pnbliri 'as S. A., SMmier. 7592

ÙÉl BlIll
est demandée par une nij rsonne
rangée et sérieuse. — faire of-
fres ruo Numa-Droz 151, au 2uie
ctag«. 75-8

Bon Meveur
demanda à fail li à doniicilo
aohevages ancre 10 lif-ues-. t't
domio, bonne qualité. Travail
c'onsoiencicu-. 7391
S'adr. au bur. do r«I_tBartial»

Eglise Nationale
Iii—tanche -i avril , à 3î* .du soir

au Temple de l'Abeille

Suite liturgique
avec le bienveillant concours

îl M Mi-ML!, tri
et de 7591

1 Q. msSL organiste
y

Invitation cordial e à chacun.

Parc de l'Etoile
Di_lanche 4 avril 1920, à-

2 '/s heures après-midi grand
match amical de Football entre

le Stade lyonnais
et le

Floria-Sports
Entrée 50 et 30 pour les enfants

[alé-Histaiirant
RONDE 21

Bière «iù tonneau
Vins de choix

Emmenthaleriis -chauds
.Se recommande —osimann

CAFE PRETRE
Dimanche

a _ %_ wr _ w _ P
et. autres SOUPES S

Téléphone S.4* "092

BUFFET DE uGAREi
LA FERR IÉRE

A l'occasion des fetes de Pâques
et de la Foire des Bois,

Excellents DINERS
SOUPERS et

faons QUATRE-HEURES
Se reenm . Vvf . Henri Thièvent.

L Èft'lÉilii
Téléphono 5.8*2 27949

Bière brune extra
Bière blonde extra

. i.-— _— ¦¦-¦- a ,. T. ,  ,^^

Régleur on
Régleuse

connaissant bien la retouche
trouverait place stable dans un
comptoir de ia place, entrée sui-
vant entente. — Ecrire sous .chif-
fres L. X. 7371, au bureau da
I'IMPARTIAL . • 7371

mWT JEUNE GARÇON
do 15 ans, de bonne famille
bourgeoise do In Suisso alle-
mande, désirant suivre Icsi
cours do l'Edolo do Conimevco
ohereho chambre et pension,
à La C_au_-de-i"onds. — Eu
échange, sa l'amillo recevrait
un j euno garçon ou uno .ieune
fille du mémo âge. — Bons
soins ot vio de ïa_Ole assurés.

Pour renseignements, s'a-
dresser à M. E. ytralim, Di-
recteur do l'Ecole de Commer-
ce; 7397

Bons acheveurs -'éaïbappe-
inent s seraient engag'j s pour Ros-
kopf soignées. . ¦ . v • .

S'adresser au comptoir , rue du
Greninr 4 1tr. - - ¦ ^.^^

apprenti
co'i^îur-jiesl ickur
est rlemnn -îo chez M. .ï. Heîmer-
dlagei-, -rue tiéooold-tiobert î'." .

^£07

Qui trôu-erait ¦_ &*$£_#
tiancés , daus . maison d'ordre. —
Adresser offres écrites , sous ini-
tiales H. P. 7576, au Bureau
de I'IMPARTIAL . ""757.

J Bains d'eau saline
Pension __ sn
R-Èfeiii

ouverte dès le 22 mars 1920



I a  
•"ûT-rlpa nour cause de dêmêa K C U U i D  nagement, lit bois dur

avec sommier et matslas (3 cla-
ces), 1 bois do lit à 1 place avec
sommier (ressorts), 1 lavabo sa-
pin étal de neuf , 1 glace gran-
deur moyenne, 1 machine à cou-
dre à pied. . — S'adresser che;*
Mme Cécile Duvoisin , ru-.j Nut iin -
Dm/ l 'j  lf < r étqçf,. à aam-hn . y'.-,*;-*

TrOUVé samedi, place de'" l'Hôtel-de-Ville, uno
bourse. — La réclamer, con-
tre frais d'insertion, chez M.
Cattin, rue de la Loge 5. 7495
'' l'Alion saniuui yo mars, r u u u uI I U U I C  Grenier, un pince-npz

avec étui. — Le réclamer, contr
frais d'insertion, rue du Parc 47
au Im* étagp . 7410

Pprriil uue u **che broctie . — Lif CI UU r.pporttr, contre bonne
récompense, à Mme Huguenin.
rue des Grandes 0. 7353

PPTfln une lanterné d'automo-I Cl UU bile. — La rapporter
contre récompense, au Parc des
Anton , riif " Numa-Droz 1ÎS4. 7**59

PdflPÔ *1"B Pe"te ciiieune De-tigaï c lage gris-cendré. — La
ramener, contre récompense , rue
Jaquet-Droz il , au ler étage.

7612
——¦¦—¦B——¦*_¦_

I

Mèrc chérie, 'loi qui f u s  noire guidé.sur la terre, F*)_ïv.; :'
Tu nous t/ uif icv, nous la isses seuls en une immense douleur^ fl| v'V
Ta as vaillamment supporté le séjour des misères, __ ^' '
Dors en paix çmaintenant, au ciel et dans tins cœurs, . '"* -̂:*

.1 j Xous l 'avons ta ni aimée, oh! bonne ct chère mère, WM
Ton so.uvcnir.si cher sera notre seul bop .hcur. B—5K3J' ai combattu le bon combat. J 'ai achevé la course, j'ai fe T '
gardé la foi . ' ' U Jim. 4, 7. KS tX

Monsieur Jacob Barben-StaurTer'et ses enfants ; Monsieur et Ma I
dame Edmond Barben-Stauffe r et leur petiteClara ; Monsieur Charles B M
Barbet*, à. Sierre ; Monsieur Walter Barben : Mademoiselle Flora Ma
Barben ; Madame et Monsieur Charles Wolf et famille, à St-Blaise ; Km
Monsieur et Madame Jean Barben et famille au Valanvron ; Monsieur H M
et Mad ame Gottlieb Barben et famille , au Crêt du Locle; Monsieur et «__i
Madame Gôttried Barben et famille , aux Foulets ; Madame Veuve %fê_t
d'Adol phe; Barben et famille, aux Crosettes ; Madame et Monsieur Ï L o
Gottfried Stettler et famille, a La Chaux-de- Fonds ; Monsieur Jean HH
Buttikofer et ses enfants, à La Chaux-de-Fonds ,. ainsi que les familles §*<»
parentes et alliées ont la douleur 'de 'faire part à leurs amis et connais- m ai
sances de la perte irréparable qu 'ils ^viennent -d'éprouver en la person- M Ï È

Madame M t%¥ïe BARBEN m
née STA-FFER WÊ

leur chère et bien-aimée épouse, mère, belle-mère, grand'mère, sœur, -Uni
belle-sœur , tante , cousine, et parente,, qui s'est endormie paisiblement BgSfj
jeu -di, à 6 74 heures du soir , dans sa 58me année , après une " longue et H . ' |
pénible ma'adie, supportée avec grand courage et patience. '>' _i

La Chaux-de-Fonds , lè*3-Avril 1920. - ¦ •* '),
L'inhumation aura lieu SANS SUITE le Dimanche _ cou- WWJ,

rant , à La Chaux-de-Fonds , à 1 >/a heure après-midi, _Mii
Domicile mortuaire : Rue Niiraa-Droz _i.
Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire» m ; - L;
Le présent avis tient lieu de lettres dé taire-part , W__ \

I 

Profondément touchés des nombreuses marques de fisympathie reçues à l'occasion du granii deuil qui vient ? .-
de les trapper si cruellement et dans l'impossimlité da |B
répondre à chacun personnellement , Madame Vve J.-P, £ il
JaiiNsï et SPS enfants, à Genève et à La Chanx-de. P 1Fonds et famille*,', en gardent un souvenir reconnaissant ^SB]
ot remercient bien sincèrement toutes les personnes qui Bl
qui ont pris, part à leur grand deuil. 7571 GH

}3ffl Genève, le 1er avril 1920. g .4

I 

Repose en paix. jâs
Monsieur Constant Gentil , ses enfanis et petits-en- -Bs

fants, à.La Ghaux-de-Fonds ; Monsieur Frédéri c Gentil , flBî
ses enfants et petits-nnfants, à La Chaux-de-Fonds ; EjfMonsieur Ulysse Gentil , ses enfants et petits-enfants , à t ; -
Vaumarcus; Monsieur Jules Genti l et famille à Neu-
chatel ; Màdame veuve de James Gentil, ses enfants et K •'
petits-enfants , à Neuchatel ; ainsi quo toutes le» familles .1;
parentes et alliées, ont la douleur de faire part à leurs Sjf
ami/* et connaissances, de la porte qu'ils viennent d'è- tsÉ
prouver en la personne de - v

-oosieor Louis -3EHTIL I
leur cher frère, beau-frére , oncle et parent , enlevé â leur §5
affection , jeudi , à lO'/a heures du soir, aorés une longue H
et pénible maladie.

i L a  
Chaux-de-Fonds, le 3 Avril 1920. §8

L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu alicnauche 4' courant.
Domicile; mortuaire : Rue du Crêt 2a. \ ;

g|S Prière do no pas envoyer de fleurs.
[. _ ¦] Lo présent avis tient lieu de lettre de faire-part

ta -  ./

WfR ie- U Cfiaux-de-Fonds
Bureau 7 h. 45 Rideau 3 h. 15
Samedi 3 et Dimanche 4 avril

Deux Représentations
Extraordinaires

données par la Troupe du

Innd Théâtre de Lausanne
(Direction : Paul TAPIE)

U plus grand succès de revue
à Lausanne

In' la Lie..
Jlavae annuelle à prend spectacle ,
de mil-neul'-sans-vin. en 4 actes
«t 70 scènes, de Paul TAPIE et

Maurico HAYWARD
(Arrangement musical de
¦;"/:*. . C. PILET)
»v •'-*•'> 

Samedi 3 Avril

Représentation populaire
à prix sensiblement réduits

Dimanche 4 Avri l : Prix usuels
dos bonnes Tournées.

BKÇ**- Location comme d'usage

flnMitcl
1919

. AJ!_!!— aw J—L 1*5aP

.l'avise mon honorable clientèle
<JUJ n'est pas encoro servie; que
•e me suis" réservé nn bon

pose Perrier St-Blaise
Adressez-vous à M, Henri

I''ehlêr. voyageur, à Yverdon.
,̂ ^—— —————~—~-~—*-

Déeotteur
Qa demande 1 bon décotteur

¦pour pièces 10'/» lignes ancre.
Place stable et bien rétribuée. —
S'adresser rue Numa-Dro-" 187.
an 2me étage, à gauche. 7574Bip

Important magasin de librairie
et papeterie de la place demande,
peur courant avril, jeune tille bien
recommandée comme apprentie.
Salaire dès le début. 7490
Srfrd. art D*ar. de l'clmpartial».

Son irlopr
expérimenté connaissant parfaite-
ment i'acbevage des grandes mon-
tres savonnettes or, si possible
au courant des pièces compliquées,
est demandé de suite comme
visiteur"agfaeveur-

termineur.
Inutile de faire des offres sans

preuves de capacités. — S'adres-
ser par écrit sous chiffres U. R.
Ï518, au bureau de I'IMPARTIAL.

App rentie
Jeune fillq sérieuse, sortant

dçs écoles -et présentée Rar ses
fl-re-ts , est demandée. — Ap-
nrenti—sage soigné. Rétribntioi

'-izairidéiate. — S'adresser chez
¦M . Goetschel et Cie, fabrique
¦do- oaa-tonnagres et papiera do
'fiise, rue de l'Hôtel-de-Ville
'¦•$_ 7525

MM
-Homlrto sérieux et stable est

tiémiindô par fabrique d'hor-
'16go-.*io. poT—* fairo les commis-
sions et' entretenir les loeaus.

7528
S'ad. aa bur. de l'almpartial».

3TÏOTOS
- A vendre 1 Griffon , 31/. HP. 2
vitesses , débrayage modèle 1920.
neuve , cédée cause du change, à
lr. 2SOO.—¦¦i F. N.. a HP. 2 vitesses, dé-
brayage modèle 1914, en parfait
état de marche ; l'une cédée pour
fr. _600.-— l'autre pour fr.
1«00;— . 75S9

-S'adr. au bnr. de l'almpartial»
A vendre uuo

I \ù 4 logements et petit atelier
Force et lumiéit ; électrique ins-
tallée;;. Raprj ûl't tr. 3O0O par
.- ¦ i - , «»7

-*acf. au -_r. 'do r-tlmparti-l.*

SiiÉMis ii L'iIPlÉlL :!* W *\%
Imprimeri e [OORVOi-iER '*£ 

¦¦ $®v

_i ¦Ije8 enfauts dc fc> u Emile Wyssenbach et leurs H
^| lamilles vous expriment leur profondo recounaissance !?'%
i|B pour le témoignage j 'afft*clueu3e sympatbie que vous . HB
SÊÊ leur avez adressé a l'occasion do la grande Derts qu 'ils 9H
IB viennent de faire. * P21768G

WÊ La Chaux-de-FoB-ds, lo 3 avril 1920. " 7621 M

I  

Venez d moi vous tous gui êtes fa-  . lïv 'i
ligués et charges et je  noue donnerai j "fej'
du repos. Matt. Xi, SS. W

Madame Veuve H«nri Bii_er-Probst et ses filles St
Alice, Marguerite et Marie-Madeleine, Madame veuve $_Marie Bûtzer, à FoutaineineIon. Monsieur Arnold ^|Probst , à Neuveville, Monsieur et Madame Arnold
Probst et leur dis, à Lausanne. Monsieur et Madame ; 8
Daniel Roux-Bûtzer et leurs enfants, à Nyon, Monsieur §3|
et Madame- Albert Vuille-Bûtzor et leur fiHo , à La :r : \Chaux-de-Fonds, ainsi que les familles parentes et Ka
alliées, ont la profonde douleur de faire part à leurs jp|
;imis et , connaissances du départ de leur chère fille, R3
sceur, petite-fille , nièce et cousine, Km

IsÈiiissl taiiB-fti IITZEI 1
—j, enlevée à leur affection jeudi, à 6 h. 50 du soir, après JjË :j

de longues années de souffrances supportées chrétienne' 9<
J ; I ment , à l'âge de 21 ans. By
M-] La Chaux-.dé-Fonds, le 8 avril 1920. m

L'incinération aura lieu SANS SUITE, Dimanche M¦ 4 courant» à 11 heures du matin. S j

I 

Domicile mortuaire : rue dus Tourelles 31. SS
Uno urne funéraire sera déposée devant ï» mai-. ||3
son mortuaire. ' : *<

Le présent avis tient lieu de lettre de fatre-part* f . -

*f*oïfre
a fr. 38.- les 100 ki*os

PAILLE
blé. à fr. 31.* lea 100 kiios

le tout bottelu et en Ire qualité.
Agence agricole, H. nos-

SRI*, l.e Locle. 7Ô88

Aide m

Tetiaitien
bien au courant du dessin et ayant
si possible fréquenté Ecole d'hor-
logerie, est demandé par impor-
tante Fabrique d'horlogerie de la
Suiaatae allemande. — Offres
écrite sous chiffres S. C U. à
Pablicitas S. A., à Bienne.

7O0S

Contre- Maître
Béoànicien

i ayant longue expérience, connais-
j sant la mécanique de précision

étampes, outillage, construction
i de machines et outils d'horloge-
j rie, cherche place pour époque à; convenir dans bonne Fabri que

d'horlogerie ou autres industrie
de mécanique. Références de pre-
mier ordre à disposition. — Of-
fre!" écrites sous chiffres .P. G.
3465 an bureau de I'IMPAR -

! —AL . 3'6ô

Ponts Martel
Pour liquidadon : 1 stock de

lOO douzaines do CHACSSET-
TUS, à 9» cts. la paire. 1 stock
de 70O ICRAVATKS, à 40 cts
la pièce. 80 kilos de IIOUGI-S,
â fr. 3.— le kilo. 30O kilos de
SAVOIV, à pri s très avantageux

SVr-saer à M. JULES ZA-
CrNOLI, aus Ponts-de-
Martel. 75Ho
a_-___n_B-iD-_-a- am

On demande à louer de suite

LOCAL
pour 10 ouvriers, avec ou sans
bureau. — Adresser offres écrites
sous chiffres- P. S. 7*i27 au
bureau de llÉPÂRTIAL, 7427

fl9*9t_, _ofl_A -w tt -SBr ySS? tt*

Bue du Stiind 10
est à vendre tour cause de décès
Beau logement, 1er étage, de 3
pièces cuisine ef dépendances,
DISPONIBLE DE SUITE.

La maison comprend des LO-
CAUX de magasin, ainsi qu'une
grande CAVE.

Conditions favorables.
S'adresser a l'Etude JAQUET

& THIÉBAUD , notaire, Piace
Neuve 12. ; 7564
A VAstàirA a b*-aux l'eguia-

VtiilU. O teurs et 2 pendu-
les de parquet, pris modérés.
Plus quelques grandes caisses.
"J m. 30 sur 0.60 m. — S'adresser
à la Fabrique SUUS (E.
Grauppmann), rue Léopold-Ro-
hBi-t 73-a. ¦-.' -W

RCkflflMTn iR «le finissa»
nCMUN lLUn ges, habile
et conscîencieuxa est de-
mandé. « S'adresser
Comptoir Albert Gindrat
S. A.. Rue Neuve 11.¦ 7577

AnnPPn l i  emnotteur-poseur de
aUUlCllU cadrans est demandé.

760:*
S'adr. an bnr. de l'almpartial»

Femme de chambre r^service de salle, est demanndée
de suite. 759H
S'ad. an bttr. da_l̂ «teparMrt;>
Dprnkû A iouer, pour une
nulUlo*-. année une grando re-
mise. 75S0
S'ad. an bnr. de r<Impa*rti*^l».

r .hamhno  u'O"^'"0 a tôuer. —
UllttlllUl C s'adresser rue Gené-
ral ti. au I HV àina *. à droite 7R0J

l'.tiamhPP UBuï leuiiBS luos-
UllalllUI C. sieurs tranquilles
cherchent chambre meublée. Paye-
ment d'avance. - S'adresser Pen-
sion Comolletti , rue Léopold Ro-
bert 19. 7570

Ph amhpû Monsieur tranquille
-DttlDDrc. cherche chambre
non meublée, bien située . Pres-
sant. — Offres écrites sous chif-
fres E. P. 7575. au bureau do
I'I MPABTIA L. 7n75

T—mnieolla ,1B Mma hunorani-
UclllUlO— l.D ]ité désire chambre
chez personnes sérieuses ot s'il y
a lieu on désirerai t la pension.
Vie de famille désirée. Pressant.
— Ecrire sous chiures K. R.
7581 au bureau deTI *— -KTIAL.

7bSl

A ifon^no un Deal> mlm
VBnuPB je p%m ma-

rin, taille 42, au prix de fr. 35.-
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

'"385-

FONDS
des

ANCIENS BOURGEOIS
à la Sagne

Sale lilsÉ
vendredi 9 avril I9'"0. à 9 h.
du matin , à l'Hôtel de-Ville

ORDRE DU JOUR :
Reddition des comptes
Divers
Distribution du dividende de

fr. 3.— .jusqu 'à -ï heures du
soir aux ayants-droit.

RoySeuse
de pivots

habile et consciencieuse serait
engagée de suite ou pour époque
à conveni r , par importante Fa-
brique de la ville. 7583
S'adr. an bnr. de l'cImpartiaL

ICua-eaii d'arcliitccturc de
la ville demande un

\mu bonne
ayant reçu bonne instruction
corame

APPRENTI
DESSflNATËUR

Ecrire sous chiffres X. K
7386, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. ''5SC

actif et sérieux, marié , bien au
courant de la branche alimentaire .,
cherche -place comme g'érant
(ou commis vendeur), pour lin
avril ou commencement mai. —
Ecrire sous chiffres L. IV. 3"-i7 «.
au bureau de I'I MPARTIA L. 7'270

A non-Vi-iû f--t9 d'emploi un
ï-liartî bois de lit avec pail-

lasse, trois coins et duvet. — S'a-
dresser chez M. Albert Rotti ,
Placo d'armes 1 bis. 7500

Remonteurs
„fftages eliiisK
pour petites pièces ancre soignées
seraient engagés par 7596

Fabrique mon
Bue de la Paix 135

Décotteur
connaissant bien la pièce 8 s/ t
lignes ancre, est demandé. Tra-
vail facile et bon gage, pour ou-
vrier qualifié. — S'adresser au
Comptoir Paul Droz, rue Ja-
quet-Droz 13. 7619

Fabrique d'Horlogerie cherche

liciida
connaissant bien le bloc de rec-
tification. Discrétion assuré. —
Faire offre s écrites, sous chiffres
P. 21766 C, à Publicitas
S. A., â -ieu-c. 7634

-S-__________ *____aH_

sur aluminium, sont demandés
pour la France, Places stables
et-d' avenir. — Offres écrites sous
chiffres A-14136-X à Publicitas
S. A., â Ge-feyp- JH-3718I-P

A remettre à Genève
tipres 16 ans dVsiiloilalion

Ëion Café
situé ôan3 quartier bien hanité
de la ville. Pris do remiso avec
acancement en bon état et grandi
cave bien installée, fr. SOHO. —
Marchandises au pris dé facture.

Faire offres écrites sous chiffres
O.F. -ISr. G. à Orell Fùssli-Pu-
blicitè. à Geuèvtj. JH-5Q063-O

Cafe^îsfaurant des MELEZES
Ge soir sa._iec(i, après 7 heures

Se recommande : *' Le Tenancier.

On demande à acheter une certaine quantité do

usagés, de préférence petits numéros.
S'adresser à la 7617

Manufacture Jurassienne de Machines S.A.
-7, Rne du Crét, 7 

I O n  

engagerait , de suite ou époque à convenir, , m
un concierge ayant de bonnes référencée, con- «
naissant le chauffage central et le jardinage. .-— m
En plus du salaire , un beau logement avec chauf- *Ë
fage centra l et électricité. —¦ Adresser offres écri- |§
tes avec références et prétentions , à Case pos- M

- tale10507. 7616 [||

rinîiiaiiln A WPTT-HïliTl1J -i P Aï. - U U rI Gll lLUiO MulDlulij
Louis XV

signée en dessous du cadran «L'huillier à Genève », hauteur
1 m 80, vernie vieil or, beaux bouquets, boite à musique.
En dessous du cadran , petite femme poupée, assise dans bal-
con bronze ciselé,-applaudissant les pièces de musique. Bron-
ze d'art , pièce de l'époque. Sur console, sujet bergère. —
S'adresser à Mme Vve b. Henner, à Delémont. P2779D 7623

_,J-- '_ _ _ _ _— ' 

—-——•————— ' - ¦""¦¦¦' ' — -_ —¦- __¦_-_—T. -———¦ —-—=*————_

Fabrique d'horlogerie de Bienne engagerait ï f|§

1 visiteur à finissages 1
et mécanismes pour son départemen t 8% lig., 'M
ainsi qu 'un P-84-2-U 7620
Visiteur d'échappem .nts « % et 9 v. %£«-. Il

Inutile de faire offres sans preuves de capacité, m
— Faire offres sous chiffres P.-a8<-MI., à Publici- g
tas S. A., à Bieïine. \l;;i

POMPES FUNÈBRES S. A.
LE TACHYPUAGE

Me charité de foula-s les
deinarchew et formalités.

Toujours grand choix de

Cercueils -Jachyphages"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser:

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

4.90 TèléDhones _ .3 _
,lour et Nuit 5K27

Laissez venir à Moi les petits en-
fants  et ne les empêcher point , car le
fl ogaumç des deux est pour ceux qui
leur ressemblent.

Matl. 19.ti
L'Eternel me l'a donnée ,
L'Eternel me t'a repris,
Que Son N»m soit bénit.

Jat.-t-.ti

Monsieur et Madame Jules-Ai-
mé _omrier et leurs enfants ,
Maurice, Irène, William, Gérald ,
Adhémar et Marcel, ainsi que les
familles allées, ont la profonde
douleur de faire part , à leurs
amis et connaissances, du départ
pour lo Ciel, de leur cher fils,
frère, neveu, couRin et parent,

Roger - Marius
enlevé à leur tendre affection jeu-
di ,, à l'âge de 8 mois, après une
courte maladie.,

Dombresson, le 3 avril 1930.
L'enterrement SANS SUITE,

aura lieu dimanche 4 courant,
à 1 '/. h. du soir.

Domicile mortuaire, DOM-
BltESSOiV. 76ÙS

Le , présent avis tient lien
do lettre do faire-part.

__~~__________gg____¦_______——___¦__¦___ ¦
Les membres du Clob Alpin

Suisse (Section de La Ghaux-de-
Fonds), sont informés du décès
de leur collègue

Monrieur ini- DESBBE OR
et sont priés de garder de lui nn
bon souvenir.
P21765G 7632 Le Comité.


