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Le Conseil suprême de Londres a pris un cer-
tain nombre de résolutions au suj et du règlement
de la question tur que , mais c'est seulement dans
la réunion dc San-Remo , proj etée pour le milieu
d'avril, que les décisions seront définitivement
arrêtées. Il convient auparavant d'éclaircir une
question essentielle que l'on semble perdre com-
plètement dc vue : celle dc la population turque.
On entend quelquefois , daus des conversations
prétendues sérieuses, avancer des chiffres ébou-
riffants sur l'importance dc cette population
qu'on confond facilement avec l'ensemble des
habitants de la Turquie. Le défaut de statistiques
officielles nous prive malhcurcusemenc de points
de" repère. Toutefois , on peut arriver à des ap-
proximations dignes d'être prises cn considé-
ration.¦ D'après 1 almanach de Gotha , qui n'est point
suspect de tendances antiturques , l'Empire otto-
man comptait en tout 23 millions d'habitants
avant les guerres balkaniques. Ces guerres lui
en ont fai t perdre de 3,500,000 à 4 millions. Res-
taient 19 millions desquels il faut retrancher : 1.
Plus d'un million pour les pertes de guerre de
1914 à 1919 ; 2. Toutes les victimes des massa-
cres, soit beaucoup dc centaines de mille âmes.
Restent donc de 17 à 17 millions et demi d'ha-
bitants. Etant donné les accords internationaux
sur la Syrie et la Mésopotamie, accords à l'exé-
cution desquels les Turcs , même les nationalis-
tes, déclarent se résigner , il faut ensuite défal-
quer 1,050,000 habitants pour le Hedj az et le
Yémen constitués en royaume arabe en faveur du
chérif de la Mecque ; 1 million 408,000 pour la
Mésopotamie (vilayets de Bagdad , dc Mossoul
et de Bassora), 2,900,000 pour la Syrie , 422,000
pour le vilayet d'Adana et 100,000 pour le mu-
¦tessarif de Zor, soit en tout 5,880,000 .habitants ,
arabes en très grande maj orité. Enfin , il faut
retrancher la population des vilayets arméniens
destinés à constituer avec l'ancienne Arménie
russe l'Arménie indépendante. Comme on ne
connaît pas encore les frontières exactes de ce
nouvel Etat , on est réduit à des conj ectures. Il
semble pourtant qu 'on puisse de ce chef défal-
quer au moins un million des 2,471,000 habitants
des vilayets arméniens ct Kurdes. Il resterait
donc de sept millions et demi à huit millions d'ha-
bitants pour la nouvelle Turquie , y compris les
vilayets de Constantinople et d'Andrinople. Mais
une partie de ces vilayets, qui comptent de 2 à
3 millions d'habitants, sera certainement enlevée
au sultan. Donc, en s'en tenant aux chiffres de
l'Almanach de Gotha , les amputations prati quée
sur l'Empire ottoman réduiront la future Turquie
à- environ six millions d'habitants , y compris
Constantinople.

Parmi ces six millions , il est beaucoup dc non-
Turcs. En effet, il y a les Kurdes , qui ne se soli-
darisent nullement avec les Turcs, les Lazes
de la mer Noire , les Arméniens des vilayets non
incorporés dans l'Etat arménien , les Circas-
siens, les Juifs et surtout les Grecs d'Ionie et du
Pont. On arrive ainsi à un nombre d'environ 4
millions et demi de Turcs pour toute l'AnatoIie
et Cons.antinople. Si faible qu 'il paraisse, ce
nombre correspond à l'évaluation des Français
d'auj ourd'hui qui connaissent le mieux la Tur-
quie. D'ailleurs il ne diffère pas sensiblement
de celui qui avait autrefois été fourni au sultan
Abdul-Hamid. Les enquêteurs confidentiels char-
gés' par ce souverain d' établir la statistique de
•la population turque dai.s l'Empire étaient arri-
vés au nombre de six millions pour toute l'Ana-
toIie et toute la Turquie d'eurooe d'alors. De-

vant ces résultats, Abdul-Hamid avait enfermé
le travail de ses enquêteurs dans des tiroirs d'où
j l n 'est pas sorti. .. . . "

Los -personnes, qui' veufait ion_er une politi-
que orientale — et ocei^enteiè — sur l'aliance
'turq ue prétenden t donc lier la France .à un Etat
eu dissolution comp tan* quatre millions et demi
de Turcs , dont l'immense maj orité vit à l'état
semi-barbar e et dont Eexpêrtence a démontré
l'inaptitude au progrès. Cette* .alliance- nous tvê&'
traiS fatalement ea conflit un jouir ou l'autre avee
les Etats voisins qui ont des coiiationatiK en
Tur quie , et peut-être aves tes grandes puissafl!-
ces, nos alliées de *rnaiiiitenant, qui 'Considèrent
de leur devoir de ne pas sacrifier 'los ¦popu'la-
fioj is chréti ennes à fe domnitiaiaii totpe. Il ne
peut exister qu'une force en Turquie, une armée
dont ïc rôle est d'assurer par la force la domi-
nation) du maître. C'est prôcïscment cette .armée
que les Tunes demande nt à .la France 'de cons-
iituer sous la direction de «-camarades ». C'est
en vue de cela -que nos ofnoiers îiêsidaint en Tur-
quie sont ' cajolés ot endoctrinés. Maïs les offi-
ciers de France sont-ils dastînês à reprendre
près des Sultans le rôle des -janissaires ? La
France, qui vient d'être sauvée do Ea destruc-
tion avec l'aide des puissances Hbérales et par
ies peuples épris de (liberté, va-t-ello devenir
l'auxiliaire de la soldatesque qui s'est jetée sur
elle à l'heure du plus grand - danger ?.

Il est un autre m a-yen de rendre service à ia
Turquie. II consiste simplement ' à l'aider à -s'ad-
ministrer et à vivre discrètement ' au milieu diu
monde oriental. Pour cala une bonnie gendarme-
rie suffi t : il ne faut plus cFarmëesr turques. La
paix de TO rient et tes eréanefers de fa Ttsnquîe
ont tout à gagner à cette transformation.

Auguste GAUVAIN.

L'âge des arbres
Chronique documentaire

L'expérience et l'observation arrivent à déter-
miner . 'approximativement l'âge d'une personne
à son seul a.spect; mais cet acte de naissance,
que nous portons sur le visage peut avoir été al-
téré, aussi bien par les maladies, la fatigue, les
rigueurs de la vie que, dans un autre sens, par
les ressources trompeuses de l'art. II n'en est
pas de même peur les arbres. Ils avouent leur
âge sans aucune esnèce d'hypocrisie, ingénu-
ment , avec fierté même lorsqu 'il est grand.

Si l'on coupe transversalement la tige d'un
arbre , on remarque des anneaux concentriques
correspondant par leur nombre au nombre d'an-
nées qui constituent l'âge de cet arbre. Ces an-
neaux emboîtés autour d' un axe qui est la moel-
le présentent chacun deux teintes dîifîérentes
formées : la plus interne de nombreux vais-
seaux entre lesquels on voit un peu de matière
ligueuse; la plus extern q, formée surtout de
tissu fibreux déposé à la fin de la période végé-
tative. Ces dépôts qui se juxtaposent les uns
aux autres et qui passent graduellement , d'une
ceinte claire à une plus dense permetten t de dé-
nombrer facilement Vàgc de -l'arbre. 11 suffit
de les compter.

Si l'on pratique sur un arbre vivan t des in-
cisions qui traversent l'écorse et atteignent le
bois, ces incisions subsistent, en se déforman t
plus ou moins, j usqu'à la destruction de la plan-
te. Pendant longtemps- les personnes supersti-
tieuses eurent l'imagination frappée de ce qu 'el-
les! croyaient des signes cabalistiques, quand
elles découvraient des figures de l'intérieur d'un
arbre.

En 1664, on trouva dans un .chêne coupé lon-
gitudinalement tme étoile à six rayons ; En 1788,
un bûcheron trouva , dans un morceau de hêtre
qu 'il fendait la figure d'un pendu après sa po-
tence. En Hanovre, on trouva dans l'intérieur
d'un arbre des maj uscules romaines. On trouva
en Hollande , dan s le tronc d'un hêtre , un calice
surmonté d'une épée et d'une couronne , avec les
chiffres 1777, qui désignaient l'année où le des-
sin avait été tracé sur l'écorce, mais l'incision du
dernier chiffre n 'avait pas atteint les couches
ligneuses. En 1777, on trouva dans une bûche
de hêtre , de la forêt de Hochberg. les initiales
F. W. et le nombre 1701. On comptait 75 cou-
ches concentriques depuis les caractères j usqu'à
l'écorce, ce qui s'accordait avec l'âge de l'ar-
bre.

A Landshut , en 1755. on trouvai dans les cou-
ches ligneuses d'un hêtre les chiffres 1737 avec
les initiales J. C. H. M. Depuis ce dessin j usqu'à
l'écorce, on comptait 19 couches concentriques.
Dans une autre bille de bois on découvrit des
os croisés en sautoir , des larmes, une pique et
d'autres figures analogues à ce suj et. On comp-
tait 66 lignes depuis l'écorce j usqu'à ce suj et.
Enfin, au Muséum d'histoire naturelle à Paris,
on voit un tronc de hêtre qui porte dans son
épaisseur la date de 1750 et il y a 55 couches
concentriques entre cette marque Ct l'écorce.
L'arbre avait été abatu en 1805. , * '¦*"* ,

Les plantes ne révèlent pas toutes leur âge
par le nombre des cercles concentrioues qui
composent leur tronc. Sous certains climats
chauds, où la végétation ne subit pas de ralenti
ni d'interruption , les dépôts de tissus ligueux
sont homogènes ct indistincts 1.

Daus d'autes, sous des influences détermi-
nées correspondant touj ours à d'intermittentes
poussées de sèves, les dépôts' successifs sont
multiples en une seule année.

Ii résuite de ces observations que le n'ombre
dé cercles concentriques qui constituent un tronc
d'arbrp n 'indiquent l'âge de cet arbre . d'une fa-
çon précise que dans nos climats et dans ceux
où [es saisons alternent dans l'ordre régulier
qu'elles suivent chez nous. . - • '

M. DESCHAMPS.

La constitution
de la

Républ i que khéco-slovaque
(Correspondance particulière de « l'Impartial u)

î La Constitution de la RépuMique tchécoslo-
vaque votée récemment par l'Assemblée natio-
nale à Prague est une -̂ es oeuvres, les plus re-
marquables qui aient été 'élaborées ces dernières
années et contient plusieurs d/évtS'ions aussi nqu -
veliles- qu'opportunes.

La Constitution, repose sur une base absolu-
ment démocratique et déclare que ie "potiivèàr de
l'Etat provient entièrement -du peuple. Le pou-
voir législatif sera exercé par deux Ch_trâi__s,
la Chambre des députés et le Sénat, ce dernier
cependant ne sera qu'un organe dte contrôle;

Aussi 'bien le Sénat q<jc (la Chambre des. dé-
putés seront étas par le droit électoral direct,
toutefois il existe quelque différence dans les
décisions au suj et du droit de yote *ot le droit
d'éligibilité. Tandis que pour la Chanibre des
députés*, fle droit de voté commence à la 21me
arifiéç et le droit d'éligibilité à .n 30me année-
pouf'le Sénat la' : fin-rite d'àgè .est îixee à- 26 aus
pour le droit de vote et prolongée j usqu'à 45 ans
pour Tégifiibité.

En principe, pour * chaque loi, l'ap probation des
deux Chambres est nécessaire, cependant ïe
Sénat ne peut en repoussant .une loi votée par
la Chambre l'annuler, car le proj et de loi après
avoir été délibéré à nouveau à la Chanibre des
députés, sera simplem ent converti eu loi1, si eu
deuxième lecture," il est adopté à (la maj orité
absolue.

Le peuple tcheco-slovaque a eu trop à souf-
frir de l'absolutisme autridiiien pour ne pas
prendre des mesures, dans sa Constitution, con-
tre l'ancien système autrichien au suj et de l'a-
j ournement chronique •¦&. Parlement, pendant
lequel le gouvernement pourrait administrer
d'une façon absolument autocrate Bieu que le
président, élu pour sept années par f Ass emblée
nationale — ainsi se nomment les d'eux Cham-
bres -r-éarées — puisse dissoudre le Parlement ,
la Constitution renferme plusieurs garanties à ce
suj et pour empêcher que l'activité parlemen-
taire ne soit suspendue pen dant longtemps, soit
par la dissolution', soit par l'aj ournement. *

Le président de la République possède le droit
d'exercer son veto. II peut repousser une loi vo-
tée par le Parlement et Obliger oe- dernier à l'e-
xaminer à nouveau, mais la loi' doit êtr e , pro-
mulguée si te Parlement l'approuve par . une .11011-
velïe votation. .

Le président peut déclarer la guerre , si les
deux Chambres à la maj orité absolue des trois
cinquièmes l'y autorisent...

La Constitution prévoit an outre le 'référen -
dum, mais seulement- sur l'initiative du gouver-
nement , au cas où un proj et de loi .gouverne-
mental aurait été 'repoussé par le Parlement.

La création- d'une commission parlementaire
composée de 24 membres est particulièrement
digne d'intérêt, cette -commis-sion sera changée
de contrôler le gouvernemen t pendant la pério-
de d'aj ournement ou de la dissolution dm Par-
lement.

Tout ù fait nouvelles et originales sont tes dé-
cisions que renferme la foi électorale basée sur
le système proportionnel. Les voix qui sont res-
tées du premier scrutin, par suite du système
proportionnel, seront u tilisées au second et troi-
sième scru tin, de sorte que chaque minorité na-
tionale, si dispersée soit-elfe, aura l'assurance
de pouvoir envoyer son représentan t au Parle-
ment. Il est •probable au'avec ce système on ait
trouvé la clef du problème d'es langues, dont la
solution fut une des causes de l' effondrement de
l'ancien Etat au 'rte '.ieii. Tous Jes amis d'une vé-
ritable démocratie ne peuvent que souhaiter que
la Const'Hutinn de l'Etat tchécoslovaque puisse
assurer la paix intérieure et par-là contribuer à
l'établissement d'un ordre nouveau et dura'bîi
au coeur de l 'Euro p e , accélérant ainsi l'assai-
nissement dc l'Europe centrale . .

COURRIER DE FRANCE

Chaque j our la situation s'aggrave au suj et du
change ; il y a quelques j ours, la livre sterling
de 25 fr. 25 était cotée 57 fr. et quelques points,
et le dollar américain atteignait presque 15 fr.

Aussi, profitant de l'examen des douzièmes
provisoires pour le second trimestre de 1920, la
Chambre a interpellé M. François Marsal, minis-
tre des finances , sur les mesures qu'il comptai t
prendre pour remédier à cette crise du change
qui risque de nous rendre impossible les achats
au dehors , amenant ainsi le chômage et ses fata-
les conséquences.

Le ministre des finances a discerné trois cau-
ses de la baisse constante des changes : notre
situation financière , l'inflation fiduciaire, la folie
de nos importations.

Notre situation financière , on l'a suffisamment
exposée ici même ; un chiffre la résume : le bud-
get de 1920 s'élève à 47 milliards et il est évi-
dent que l'étranger s'en effraie. Il se demar. le
comment un pays où l'on dépense tant pourra
j amais se tirer d'affaire , il ne se rend pas compte
qu 'au nombre de ces 47 milliards figurent les 16
milliards nécessaires à la reconstitution des ré-
gions libérées , et sur ce point , M. Loucheur , an-
cien ministre de la reconstitution nationale, a
excellemment répondu au ministre des finances
que c'était une erreur de n'avoir pas donné aux
régions libérées un budget et un organisme fi-
nancier autonomes ; en formant un budget unique
de 47 milliards , on a fait croire à l'étranger, en
effet , que la Fraocê continuait des dépenses rui-
neuses*. Certes , l'unité budgétaire est un principe
qu 'il faut respecter le plus possible. Mais ce
principe admet des exceptions.

L'inflation fiduciaire est également une des rai-
sons pour lesquelles nos devises ont perdu au
moins cinquante pour cent'de leur valeur à \'é-
(ranger. Il faut pratiquer unc politique de réduc-
tion progressive de la monnaie fiduciaire en
circulation.. Mais comment faire ? Recourir à
de vastes- emprunts. Sans doute. Le dernier em-
prunt a donne environ dix-sept milliards , il en
faudra émettra de nouveau si l'on veut permet-
tre à l'Etat de rembourser peu à peu la Banque
de France et de faire rentrer en conséquence
les billets en circulation. Du reste, il sera né-
cessaire de procéder à ces opérations successi-
ves avec tact et discernement, afin de ne pas
provoquer de nouvelles difficultés intérieures.

Au surplus, la politique des emprunts n'est
qu 'un pis aller ; elle est ruineuse pour l'Etat dont
elle augmente indéfiniment les charges.

Le vrai remède à la situation, nous l'avons
maintes fois indiqué ici, et nous constatons que
M. le ministre des finances n'en envisage pas
d'autres ; il faut restreindre les importations et
produire davantage, exporter de plus en plus.

On constate sans doute un relèvement des ex-
portations , mais on constate aussi que, loin de
diminuer , les importations augmentent. On im-
porte sans discernement , on s'endette ainsi de
plus en plus et notre crédit diminue d'autant.

Le ministre a cité un exemple : en 1919, nous
avons importé pour 260 millions ou 501,000 quin-
taux de bonbons , sirops et confitures , alors qu 'a-
vant la guerre , on n'en importait que 61,000 quin-
taux. L'utilité de ces « délicatesses .-> n'est évi-
demment pas démontrée. N'eut-il pas mieux valu
se restreindre , se priver ?

Le public y arrivera , quand il verra le prix des
choses s'élever à un taux par trop exagéré. Un
exemple est fourni par les voitures de place de
Paris. La Compagnie a obtenu de la faiblesse
du Conseil municipal de Paris une telle augmen-
tation des tarifs — à peu près du simple au dou-
ble — que le public boude très sérieusement à ce
moyen de transport devenu par trop coûteux.

Il y a quelque temps, vous n'auriez pas trouvé
une seule voiture de place aux stations qui leur
sont assignées; auj ourd'hui , les voitures inoccu-
pées s'allongent cn files importantes, encom-
brantes dans toutes les stations.

Mais le public ne comprend son devoir que
lorsqu 'il est trop tard pour remédier aux crises
dont il se plaint. Il n'a pas la raison de se res-
treindre , alors qu 'il pourrait ne pas le faire. *.' -<e
donne j amais l'exemple. Il se rebiffe seulement
contre les mesures prises.

Le ministre des finances a exposé aussi que
pour équilibrer le budget il fallait recourir sé-
rieusement à l'impôt , il fallait par conséquent
que les contribuables s'astreignent à de non-
veaux sacrifices à ce sujet. Le devoir fiscal, a-
t-il dit , est un devoir sacré ; s'y dérober, c'est
trahir la France ct nos morts.

Certes, mais il est, pour l'Etat, an devoir aussi
sacré, c'est la compression des dépenses. L'Etat
doit se restreindre , donner l'exemple. Or, nous
avons vu que nos parlementaires n'ont pas don-
né cet excmole , puisqu 'ils se sont voté une aug-
mentation sérieuse de leur indemnité ; quant aux
services publiques , aux ministères, aux annexes,
aux sous-secrétariats, ils fourmillent d'un person-
nel que l'on pourrait également comprimer avec
fruit , Dc ce côté, nous aurions beaucoup à dire,

. . , • Pol HARDUU__ "

La crise dû change
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EDOU A RD DELPIT

' — Le diaWc l'emporte, celui-là, dit Norber t.
Remettre Marie en wagon après les dernières

secausses du voyage ct la fatigue ressentie, il n 'y
fallait pas songer. Armand) décida dte s'en aller
j- saas elle. Il ne forait que tonidier barre à Paris.
. Un vrai désespoir aaoueëlit sa détermination
La j eune femme maudissait son caprice, pleurait
d'être venue, -exigeait qu 'il l'emmenât. Pour le

. coup', Armand tint bon. ; ce serait jouer trop gros
jeu. Elle ne se devait plus exclusivement à l'c-
¦poux ; oubliait-elle l'autre, l'inconnu -si teni'dire-
ment .aimé1, que si peu de temps séparait encore
'de leurs baisers- ? 'Mais la douce .évocation no
diminuait pas le chagrin ; il constata qu'elle était
nerveuse, fébrile , avec dtes moments de vide
damsi ïa pensée. Si son état n'eût presque 'tou-
ché à son ternie, ces. symptômes lui' auraient
paru anormaux. Une oui deux fois inêtne, un
doute efleura son esprit ; le paisse se mêlait-il
de la reprendre ?... Non*, le passé n'était plus,
son- père les» clrérssait également, rien ne .la me-
naçait ; elle subissait lesi misères de son état ,
voilà tout. U n'en appuy a pas moins avec beau-
coup 'd'empT©ssem cn*t ia ùem ande que fit Nor-
bert à madame die MesucviHe de s'intaller aux
Faiîaisies durant son afeeu-ce. (
* —- Va., ma1 dière, çcln soulago, disait Ja inaï-
wto

Norbert se faisait compa^ssant et coinsolateuir,
tâchait die distraire, contraignait de manger..

— Bientôt tu va*si avoir besoin de toutes tes
forces.

L'agitation,' riniquiétude: demeuraient lest mê-
mes. Ou , par moments, Marie était en proie à
de la torpeur. Telle l'obsessioni d'uni rêv e triste.

— Nous sommes des maladroits, chère ma-
dame, observait Norbert.

— Eh ! c'est plutôt votre ami Scott avec son
maHade, ripostait . la m air raine.

Paul de Mesneville et se femme -restaient très
tard aux Falaises, où tout le imonidc semblait se
donner le mot pour accaparer Marie et chasser
l'affliction.,'De la terrasse vitrée, pair les nuits
ciairesf, le point de vue était merveilleux. Sou-
vent, sur la masse des îlots', s'étalait une nei-
ge de lumière, émergée soud ain du bleu des. cho-
ses, dessinant dans l'ombre la pointe des vagues.
Paul fournissait l'explication; : le yacht anglais
croisait d'ans la baie dAdieme, faisait des expé-
riences scientifiques de pêche à l'électricité ; ses
canots pratiquaient autour .de lui des manoeu-
vres les pins curieuses.

Ah ! très bien, mâchonnai* Norbert Je me
demandais aussi pourquoi cette situation conti-
nuelle dans nos parages. Ce doit être intéres-
sant.

Soit que nos douleurs ne puissent touj ours gar-
der le même point de tension , soit pour tout autre
motif, Maria, un soir, témoigna le désir d'aller
voir de près les manoeuvres en 'question. Tout
le monde, ma/dlame do Mesnevillle, la .première,
acquiesça, mais Nar-bcrt , par contre, d'êctera que
ce serait de la démence : il faisa it froid dehors ;.
elle était trop faible, avait-on idée d'une fantai-
sie pareille ! Bref 'Un 'énergique veto. . ,

— C'est peut-être . sage, en effet, grommela
madame de Mesneville qui, ses enfants repartis
[Win fa Bas.sc-Terrû, mena plus; 'prosaïquement

sa filleule au lit, no fa quitta point avant que
le sommeil fût . venu, puis, c'y alla livrer pour son
propre compte. . •-*_

Elle continuait le lendemain cet inoffensif exer-
cice, quand l'irruption de Norbert dans sa eham-
bre y coupa court. Les cheveux: en désordre,
l'air pitoyable, Norbert entrait comme une trom-
be.

— Marte, Marie, es-tu là ?
— Eh bien, -que vous- prendi-il, monsieur ?
— Marie ?
— Elle dort et, le bon Dieu vous bénisse ! j'é-

tais en train de...
— Comment ! elie n'est pas avec vous ? -mais

où est-elle alors ? où est-elle ?
En un instant, ce fut un branle-bas général,

un brouhaha. indescriptible à travers le manoir.
On-cherchait partout , la j eune femme, nule part
on ne trouvait ses traces, elle avait disparu pen-
dant , la nuit. '

— Vous verrez, dit madame de Mesneville,
qu'elle est allée rej oindre soi: mari.

Le chef de gare ' de Pout-l'Abbé certifia le
contraire : depuis le départ de Durfort, aucun
billet pour Paris n^vait été délivré. Norbert
descendit sur la plage, s'informa.it auprès de
tout le monde. Personne ne put le renseigner.
On était pourtant resté dehors très tard, à cau-
se du yacht dont on suivait les manoeuvres ; il
avait gagn é de plus en plus le large, avec son
escorte de canots, et peu à peu tout s'était fon-
du à l'horizon. Paul de Mesneville et sa femme,
aussitôt accourus, la marraine et l'ancien tu-
teur, mordusi des mêmes inquiétudes , offraien t le
spectacle de la désolation la plus sincère, lors-
que,, vers midi . Jeannick , escortée de son insé-
parable, fit aux Falaises- unc entrée à .sensation.
Elle apportait des nouvelles ou du moins une
lettre pour madame de. Mesneville,; uue lettre
à clic 'remise ©ta un -marin qui certainement »*_«.

taft pas du pays. Leur commission faite, le chien
et Jeannick rebroussèrent gravement 'Chemin.
La lettre était écrite au crayon, d'un style ba-
din.

« Marraine chérie, j'en avais trop envie, quoi!
Cette lumière transparente, ces amours dé ca-
nots dansariiti comme des pendus. ' Je ies voyais des
fenêtres- de ma chambre, c'était à m'y plus tenir.
Aussi pourquoi mon père, qui me gâte tant d'ha-
bitude, avait-il refusé ? Ma santé ? bah ! des
phrases. A preuve : j'ai gagné la pliage en cou-,
ran t et j e m'en porte pas plus mal. Figurez-vous;,
au bord, une barque, et dedans le propriétaire
dm yacht. Armand) le connaît, moi' aussi. Ta-
bleau ! Ou m'offre de voir de plus près, sur 1e
yacht même. Si j 'ai accepté ? Ab ! bien, je vous
crois, marraine chérie. Seulement, voilà, on me
prévient . on est obligé de regagner séance té-
tante hi' perfide Albion, il sera impossible de mc
remettre à terre. Je dis: «Qu'est-ce que ça fait?»
Et, n'est-ce pas, ça ne fait rien., car j'ai mon pro-
j et : sitôt en Angleterre , je vais â Douvres, je.
prends le bateau de Calais et tombe à Paris
dans les bras de mon Armand!. .*\utre tableau et
plus drôle que les Falaises sans lui.... »

— Dans tous les cas, morigéna madame de
Mesneville en repliant l'étrange lettre, c'est mé-
diocrement Poli en oe qui nous concerne.

— Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, soupirait
le lamentable Norbert

_ — Eh bien ! ne voua désolez pas. cher mon-
sieur. Du moins, nousi sommes f"-*- *si Mais quel
ton hein ! Quelles façons, de dhv : Sans l'évé-
nement, qui crève les yeux, cro : t-on j amais
que ce soit de Marie ? *.-,:_

Comm1© anse serre d?m®tinct ite-sun.-* ^ontre les
autres devant un péril auiquei on vici. l'échap-
per, Paul se serra contre 59, î-omm-e ei, Ve ï-HU
d!e;x m frappant te iront.. *?**,- . ¦ > ¦ 1~ .,-steJv

Société du Théâtre
de La «haux-de-Fonds

MM. lea actionnaires sout con-
voqués en . .

IsiiMa
générale ordinaire
* le luudi 13 avril 19-0
£ à 8 l/_ il. du soir au

FOYElt DU TUÉ vTBh

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal.
2. Rapport du Conseil d'Admi-

nistration sur la gestion et
les comntes de l'exercice
1019.

8. Rapport de vérificateurs de
comptes.

i. Discussion et votation sur
les conclusions de ces rap-
ports

5. Nominat. d'administrateurs.
_ . Nomination du président du

Conseil d'administration.
7. Divers.
Pour assister à l'Assemblée,

lès actionnaires "sont priés de dé-
"posor leurs actions à la Banque
Perre t & Cie, du 4 au 10 avril ,
à midi. Il leur sera délivré en
échange une carte d'admission à
l'assemblée.

MM. les . actionnaires pourront
prendre connaissance du bi-
lan , du compte du profits et per-
tes et du rapport des vérificateurs
de comptes à la Banque Perret &
Cie ou ces pièces - seront dépo-
sées du 4 au 10 avril.

La Chaûx-de-Fonds. le 29 Mars
1920. P 21715 C. 7205.
" ""¦?;> la Conseil d'Administration

.' tt la Sociale du IMsl is da
la Chaùi-dt-Fands

Excellente

iournire
Plusieurs wagons livrables

immédiatement.

Venter Santschy
Place de la Gare

4897 Téléphone 8.57

Négociant do la ville demande
à emprunter 7566

de suite. — Ecrire sous chiffres
•J. C. 7568, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 7566

] Dtootteu
. On demande 1 bon décotteur
tour pièces 10 1/. lignes ancre.
'Place stable et bien rétribuée. —
S'adresser rue Numa-Droz 187,
au 2me ètage, à gauche. 7574

Pastilles calmantes
È la Pharmacie Bourquin

contre la toux, bronchites et affections des pou-
mons, plus prati que que la potion N° 111 pour les per-
sonnes qui travaillen t en fabrique ou qui sont en voyage.

Prix de la boite, Fr. 1.50. S. E. N. & J . _ 5-%. 35f0

Hj v|Tjuvri0NS SÉCHOIRS

" Il " jjjf"-ES*DE BA!N ;

DEVIS GRATUITS tf. 2.24

BRUNSCHW YLE R & C15
LA CHAUX-DE-FONDS

PF* Réveille - mat in
à vendre en gros

SOO réveils à S cloches. — 300 réveils à 1 cloche.
300 réveils *Baby » . ÏZZHm

-_?2.-5L_c. <_._¦ nolde. ——.x-tioleai _;»_".»__ tis
Ecrire Fabri que «L.a Heine» , La Châux -de-F

1 v s- t^ -̂~__. ¦ <u h ¦ - * ,: i S' \ *-*%.**£*̂  > o œf _*
• H •*>£ • ^«--  ̂Z_ u B ~»

Otûce comznmercial
Renseignements commerciaux

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

«H » .„ «IIÏEEFQHi "
.lerence de La Chaux-de-Fonds : 135P0

Paul ROBERT- Agent de Droi t , Rue Léopold Robert 27

Il arrivera du beau déchet de bois dur de scierie
0.25 à 30 cm.-de longeur à Fr. IO.— par -100 kilos.

S'adresser à M. G. Ullmo, rue du Collège 18. 7àoO

Couverture excellerue. Ga-
rantie de IO ans. laème contre
la (-rfile. Infaillible contre les ou-
ragans. Hevèternents exté-
rieurs de* façades, bon mar-
chés et agréables à l'œil. Revête-
ments imputresciblfs dt* Dlafùmis
et parois. JH. 682S 'L '. . . 5755
ETERNIT. Nleheruruen
B_BBSBH___il___B__B—BBBW

C'est intéressarit
de savoir que nous expédions di-
rectement aux consommateurs ca-
fé vert, qualité garantie, à fr.
1.65 la livre ; rôti à fi-.S.ïO la
livre, nar quantités de 2J/;.- 5, 10
f>U5kilos . conlre remboursement.
G.iai* 1919, Iteuciis-Lausaii-
ne - "______ ¦ - tsfi9''1

Esj '^Ucnt

rasoir M sinti
avec 10-James-,, un bel étui. Kxpe-
aitibo direcle de la Fabrique con-
tre remboursemt de fr. 10. Lames
de réserve fr. 4 les 10 p. Mont.
remb. en cas do non convenance.

8. V6GEI.I - SC1I1LT, Lo-
rarno. JH-16H1-LZ. * 6157

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

virons de la ville un petit loge-
ment convenant pour séjour
d'été. — Adresser les offres au
pasteur W. Cors-wu-at. ruo
ilft la Onr»> 0. P-2 !<.¦-'«-< : 7*_'aî" Vélos

A vendro quelques vélos
neufs pour messieurs, clames
et jeunes garçons. Machines
do prwniôro marque, avec jo-
lis décors. Bas prix. — S'a-
dresser, dès 7 heures dn soir,
ruo du Temple-Allemand 107,
au rez-de-ohaiissée ix droite.

7504

Enchères
publiques

cie

lii! siiiiËi! lïisi
aux

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

Wiitricb frères, agriculteurs ,
feront vendre par voie d'enebéres
publ i ques le mercredi 7 avril
«9'iQ, dès I '/„ h. de l'après-
midi , devant leur domicile , aux
Entre-deux-llontt!-*, le bétail
et matériel ci-aprés :

1 tameau 2 ans primé , 10 va-
ches fraîches et' portantes , (j gé-
nisses uont 1 portante , li élèves.
Matériel : 1 cEar à pont , 2 échel-
les , 1 tombereau à purin , 1 tom-
bereau à terre , 1 tourneuse , 1
char à herbe , un traîneau. 1 char
à brecette. un bâche paille et
quantité d'autres objets dont oii
suunrime le délail

Lés. agriculteurs, marchands
de bétail et bouchers habitant
le canton de Fribourg ou les dis-
tricts de cantons où règne la fiè-
vre aphteuse ne seront pas tolérés
sur remplacement des enchères.

Vente au comptant.
i,e Gre/f ier de Paix

' " *' . . Ch. SIE3EB.

I 
Tablettes au lait des Alpes j

Valaisannes, Séchaud. |

A vendre de gré en gré

lli lïiiaps
ii ûitÉi

ei fali
soil un atelrer d'estampages, éta-
bli depuis 25. ans à La Chaux-ue-
Konds , avec bonne clientèle hor-
logère, comprenant env ron 130C
étampes de cuvettes , 1100 étam-
nes taille douces, 320 étampes re-
liefs. 100 étampes eaux-forts , 000
étampes cadrans, 2 presses de 5C
et 15 tonnes. 1 balancier à fric-
tion 180 mm. un dit 150 mm , un
dit 87 mm., atelier de mécanique ,
forge, 2 moteurs de 7 et de '/s
IIP. , transmissions, agencement
de bureau, ainsi qu'une quantité
de-petits . 'outils * pour mécanicien.

A vendre aussi uue maison
d'habitat inu ' de construction ré-
cente, avec G logements et grands
locaus pour fabri que. Ces locaux
seraient disponibles à volonté, et
un grand logement peut-être re-
pri s le 31 Octobre 1920.

S'adresser , pour tous ren-
seijî nements, à l'Etude des notai-
res Bolle, rue de la Promenade 2.
à La Chaux-de-Eonds. 65?*5

C'est le numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Dour-
quin. pharmacien, rue Léo-
pold-Kobert 39, La Chaux-de-
B'onds , potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe , l'enrouement et la toux
la plus op iniâtre. Prix , à la phar-
macie : Fr. 3.—. En rembourse-
ment , franco Fr. "3.40. 35S9

' Tickets d'escompte E. IV. S.

âfl î avcS^H 01 vS__\ *̂_____n__wl_r r *4v_\ t ^_i ï__l I e __ \ l l l l I A ll *1 anl

M Avec elle à chaque lavage W
¥ Le linge est plus immaculé, 5
M Plus neuf aussi , quel avantage t '*,
/ Vive ,1a LESSIVE SCHULER ! \

'î &_J!»*>' "¦"'"I-'--''1 'WHWlaiiIJJMIi ¦ l II» iui___i___y

\Êm Barettss ImperdaMes Ç̂||
_â^'ffif ' ^

ûl"' 'en'r *es a'e-sses- l'Imperdable esl, laKoule ïKïfl
^iwtlm ^ ' :ir'i l lC Tu es t garantie et uont  3c ressort no se vvf n
fl v£-^4_l 1 l;asse Pas L ** P'è-^6 cle P- fr- *¦- nour petites trfis - *̂ j :¦S^̂ *̂  ̂«us : fr. 2.25 et 2.50, tresses moyennes : fr. 3.- Me,
W&u &3%*3* grandes tre-sses. Filets en cbevpu'x doubles , tou- 7HTO««pr: tfls couieurS( {r(j9 g|.an_S/ fr_ j .5o pièce. î
B''  - • Envoi au dehors contre remboursement franco.
u| On échange en cas de non convenance. :

fl . PABFDaaBlUB C. DU2H01VT
^^^^

La Chaux-iio-Fo.ui s !'J Rue Léopold-ltobert

mmw* Ê̂ÊkBmmmsai__mB

I 

Corsets et Lingerie 1
sur mesures *m

tttoistal
dernier modèle L'"-*]

Rue Léopold-Robert 581

i Q  

&. remettre, à vendre ou à
¦ ¦¦¦ __ > •_>__¦¦ ai a__ __ louer, pour raisons de fa-

^^ "* Oa_ _l WP aB rait être cédé aussi, suivant
, ., . . . , , , ,, . désir. Le poisson étant una

spécialité ete la localité, le preneur pourrai t éventuellement s'occuper
de pèche entre temps. — Pour traiter , s'adresser au propriétaire.



A l'Ejrtérieur
Les troupes allemandes

dans la Ruhr
M. Millerand a pris l'avis du maréchal Foch
PARIS, 4 avril. — An suj et de la situation dans

la Ruhr , M. Millerand a déclaré :
«— Le gouvernement français est fermement

convaincu du danger d'une intervention alleman-
de dans la Ruhr, et il est persuadé qu'elle n'est
pas justifée par

^
une nécessité impérieuse. Il a fait

le possible et l'impossible pour l'empêcher. Les
dirigeants de Berlin agissant contre notre gré
et transgressant leurs engagements devront sup-
porter seuls

^ 
la responsabilité des conflits san-

glants, s'il s'en produit , comme il faut le crain-
dre, ainsi que des actes de destruction criminelle
qui pourraient ultérieurement entraver l'exploi-
tation du bassin minier. Ils ne seront pas fondés ,
cette fois, à s'abriter derrière ie cas de force ma-
j eure. » ,

Or, on a vu que M. Millerand avait annoncé
dans sa lettre au chargé d'affaires alleman d qu 'il
lui ferait connaître ultérieurement les décisions
du gouvernement de la République.

Le président du Conseil s'est naturellement re-
fusé à préciser les mesures qu'il pouv ait envi-
sager :

« — J'ai tenu à prendre l'avis particulièrement
tutorisé du maréchal Foch et, en même temps,
j'ai avisé et consulté les Alliés ; j e ne puis donc
rien vous dire pour le moment. »

Il est évident , toutefois , que les décisions du
gouvernement ne tarderont pas à être connues.
11 est permis d'ailleurs de présumer quelle en
sera la portée. On se souvient que , dès le 28
mars, en réponse à la demande d'autoriser l'oc-
cupation dc la Ruhr , M. Milleran d faisait con-
naître à M. Mayer qu 'il demanderait , en retour ,
des garanties comme l'occupation de Francfort ,
Darmstadt et Hanau :

« — Il y a tout lieu de penser que nos- alliés,
•mis au courant par leurs représentants les plus
qualifiés de la situation dans la Ruhr , voudront
s'associer aux mesures que la France réclamera ,
pour assurer le iespect du traité et le maintien
'¦de sa sécurité. »
' "ISS?" Les Alliés vont occuper Francfort

PARIS, 4 avril. — Il y a lieu de remarquer
que l'occupation envisagée de la zone Francfort-
Darrastadt-Hanau a pour unique but de permet-
tre aux Alliés de prendre des gages, en raison de
la violation du traité par les Allemands. Si les
troupes alliées occupent de nouveaux territoi-
res en Allemagne, ce sera en dehors du bassin
de la Ruhr , où opèrent les troupes de la Reichs-
wehr. D'ailleurs, le gouvernement allemand a été
prévenu, le 28 mars, par M. Millerand, des ga-
ranties que le gouvernement français considé-
rait comme indispensables en cas d'entrée des
troupes allemandes dans la Ruhr.

On doit s'attendre, à Berlin, à l'occupation
de Francfort qui , selon toute vraisemblance, s'o-
pérera sans incident. Cette opération n'est du
reste pas encore commencée et l'on "ne sait pas
à quelle date elle s'effectuera, bien qu'elle doive
être prochaine.

Le télégramme de M. Millerand aux Alliés
PARIS, 4 avril. — Une note officieuse Havas

dit :
Nos Alliés n'ont pas encore répondu au télé-

gramme que leur a adressé hier M. Millerand
pour les avertir et les consulter. Ce silence est
naturel, les chancelleries chômant généralement
le dimanche. En Angleterre notamment, l'élol-
gnement des ministres de la capitale n'a pas
permis à nos alliés de faire encore connaître
leur avis.

Le président du Conseil a conféré dans la ma-
tinée avec M. Deschanel, président de la Répu-
blique, et a longuement examiné avec lui, avant
son départ pour Nice, la situation telle qu 'elle
ressort des derniers renseignements reçus. L'a-
près-midi, M. Millerand a reçu à nouveau le ma-
réchal Foch.

II ne semble pas, au surplus, que les mesures
d'occupation envisagées, puissent être matériel-
lement exécutées avant deux ou trois jours.

Une note de M. Mayer
PARIS, 4 avril. — M. Mayer, chargé d'affai-

res d'Allemagne, et le président de la délégation
allemande près la Conférence de la paix, ont
adressé dimanche après midi une note identique
à M. Millerand , cn sa double qualité , d'une part
de président du Conseil et ministre des affaires
étrangères et , d'autre part , de président dc la
Conférence de la paix.

Dans cette note, les représentants allemands
s'efforcent d'atténuer l'importance du mouve-
ment entrepr is par les troupes allemandes dans
la Ruhr , dont ils prétendent que le nombre a été
exagéré , et assurent également que les mesures
de garantie réclamées par le gouvernement fran-
çais ne s'imposent pas, la présence des effectifs
suppl émentaires de la Reichswehr dans la Ruhr
ne devant pas se prolonger.
Les troupes gouvernementales ont pris Hunna

BERLIN, 4 avril. — L'occupation du bassin
de la Ruhr se poursuit. Les Groupes gouverne-
mentales ont pris Hunna et sont signalées de-
vant Hamborn.

Les informations publiées ici assurent que les
soldats sont bien accueillis par tous les partis
erganisés,

On se bat dans la Ruhr. — Des centaines de tues
PARIS, 4 avril. — M. Millerand a déclaré qu'à

la suite de l'entrée des troupes allemandes dans
la Ruhr, la situation était devenue très critique.

Actuellement, des combats ont lieu entre les
troupes de la Reichswehr et les ouvriers armés.

On parle de centaines de tués.
Et les combats continuent

MAYENCE, 4 avril. — Les ouvriers ont quitté
Dusseldorf pour marcher au-devant des troupes
de la Reichswehr.

Les combats continuent.
L'armée rouge, bien que désorganisée, résiste.

Explosion dans un institut à Lyon
LYON, 4. — Dimanche matin, un peu après

4 heures, une violente explosion s'est produite
dans fe sous-sol de l'Institut bactériologique, si-
tué mue Pasteur, derrière la Faculté de médeci-
ne.

Un coimmencemenlt d'incendié», qui s'était dé-
claré-, a été rapidiement éteint pair les pompiers.
Ce bâtiment, composé d'un 'rez-de-chaussée et
de trois étages, a consiidléraiblemen'fc -souffert. Le
sous-sol est ravagé comme par un bombarde-
ment, Des bui salles qui le composaient, rien' me
subsiste que des amas de débris, de toutes sortes

On croit que l'explosion a été provoquée par
une iiùte de la conduite du gaz alimentant une
étuviei destinée à inainlbenii-r une température
constante -de 37 d'agrès, propice aux expérien-
ces ' d'analiyses microbierHies..

Il n'y a pas eu d'acciden'ts die personnes à
déplorer ; mais, par contre, une grande quantit é
d'appareils et de collections ont été détruits.

Ou estime à 300,000 francs le chiffre des dé-
gâts.

Un nouveau: ministère danois
COPENHAGUE, 4. — Le roi a provoqué une

réunion des chefs die tous les partis du Rigsdag.
Cette réunion!, qui a commencé samedi1 soir à 9
heures, s'est terminée ce matin à 5 h. 30. Tous
les chefs d'e parti ont décidé qu 'il est nécessaire
que les 'élections aient lieu d'après, la nouvelle
loi électorale, .mainitenaint que tout danger de
grève générale est écarté.

Le ministre Liebe, d'après les suggestions du
roi, .a exprimé1 le désir dte se retirer. Le roi l'a
remercié de sa collaboration et chargera M.
Friis, ancien directeur du cabinet du ministre
dé la "'"isffcice , de former le nouveau cabinet avec
la- missioni d'engager le Rigsdag à reprendre le
plus tôt possible la discussion! dte la loi électo-
rale. Tous l'es cheîsi -_e parti out promis leur
appui) au cabinet.

Des manifestations devant le Palais royal
COPENHAGUE, 4. — Une manifestation s'est

produite, cette après-^midil*, aux abords du palais
royal. Plusieurs 'milliers' dé , sociafctes. dont
beaucoup portaient! dtes bannières rouges, ont
défilé devant le pailais. Les manifestants ont en>-
tonné d'Internation ale-. De nombreux cris de «Vi-
ve la République ! » ont été poussés. La police
n'est pas intervenue. Les maui*fes-&arots se sont
dispersés rapidement.

Chronique suisse
Loi fédérale sur les traitements

Le Département fédéra! d'es finances a chargé
une commission d'experts de' présenter des pro-
positions pour une loi uniforme sur les traite-
ments pour le personnel de l'administration fé-
dérale. Ce plan se trouve en corrélation avec la
création d'une instance centrale qui aurait à
s'occuper de l'examen des conditions sociales
du personnel dte l'administration fédérale. Le
chef du Département des finances espère que la
loi sur les salaires verra encore le j our d'ici à
la fin de l'année.

L'aide suisse pour l'Autriche
Jeudi dernier, un délégué du gouvernement

autrichien, Dr Griinenberger, a soumis aux au-
torités fédérales une demande tendant à obtenir
un envoi immédiat , à titre de prêt, de céréales
panifiables. On mande de Berne à ce suj et au 'il
a été entièremen t fait droit à cette demande. La
Suisse va envoyer immédiatement 500 wagons
de céréales panifiables en Autriche. Dès que les
difficultés de transport, résultant des troubles
en Allemagne auront disparu, l'Autriche qui a
acheté en Hollande de grandes quantités d'e cé-
réales, rendra à la Suisse le contingent qui lui
est fourni actuellement. II ne s'agirait donc en
ce moment pour l'Autriche que de gagner du
temps.

Contrebande de frontière
Durant de longues années, la contrebande de

Suisse en Allemagne a offert à ceux qui se li-
vraient à ce petit trafic des bénéfices très ap-
préciables. Auj ourd'hui néan moins, ensuite de la
dépréciation considérable du change, la situa-
tion s'est notablement modifiée. Par contre, la
contrebande en sens contraire, soit d'Allemagne
en Suisse, fleurit actuellement comme jamais. Il
appartient néanmoins à la surveillance de fron-
tière allemande de mettre ordre à la situation;
pour ces raisons, les effectifs de nos trouoes de
frontière au bord du lac de Constance et dans la
région du Rhin ont pu être très sensiblement ré-
duits. La situation se trouve par contre assez
différente en ce qui concerne les frontières du
canton de Schaffhouse; ici une diminution des
teQupes de --^rveillanoe consisterait à l'heure ac-

tuelle encore un grand danger , en raison de la
nécessité persistante où nous nous trouvons en-
core de refouler toute la vague des hôtes indé-
sirables qui tend constamment à forcer la dé-
fense de « laisser-passer » qu 'on lui oppose.
L'attentat contre (e consulat américain à Zurich

L'enquête technique
. ZUR ICH, 5 avril. — On oommuniq-ute ce qui

suit à TÀgenee télégraphique suisse, au suj et
de l'enquête technique concernant ifattentat
commis au moyen df-une bombe contre le conr
sulat général américain :

Le 'rapport 'présenté par* ies personnes char-
gées dt' l'instruction, après die longs, trav aux,
constate notamment qu'après dies irecheroheus
maignétiques exactes faites dans les décombres,
il a été retrouvé douze kilogrammes d'éclats de
bombe.

Oui peut dire avec une certitude absolue q>ue
la supposition, faite au début qu 'iï s'agissait di'un
obus d'artillerie ou d'un explosif militaire quel-
conque est complètement erronée. On a pu cons-
tater également qu'il ne s'agit pas. d'un engin
spécialement fabriqué, mais d'une vieille pièce
de métal employée dans l'industrie et em parti-
culier dans, le chauffage central et dans les ins-
tallations d'eau.

Après de longues tentatives), on a* pu recons-
tituer l'explosif et reconnaître sa forme primi-
tive :
. L'engin avait la forme d'un cylindre creux
ayant un diamètre extérieur de 16 à 18 centimè-
tres et des parois' de 6 à 15 .millimètres d'épais-
seur. Le fond du cylindre portait un collet avec
une ouverture 'ronde de 38 millimètres de dia-
mètre et deux trous taraudés pour fixer un tu-
be. En outre un tube était fixé au moyeu die
deux vis sur le côté du cylindre. L'engin devait
avoir environ 25 centimètres de hauteur. Il était
sans doute formé d'une partie dfun condensa-
teur qui n'était pas neuve, car les pas des ouver-
tures taraudées étaient fortement rouillési

La charge a, semble-t-ill, eomplètemenît fait
explosion. Si, comme cela est vraisemblable,
la bombe a été fabriquée à Zurich on dans ses
environs, elle a sans doute été changée au moyen
d'un explosif de fabrication suisse. La puissant-
ce des effets de l'explosion montre avec certitu-
de qu 'il s'agit de l'emploi d'un explosif brisant
semblable à ceux qu'on empiploie dans la cons-
truction desi tunnels, des châteaux d'eau, des
carrières, etc. 11 est possible que cet explosif
ait été pris dans un chantier. Des signes parti-
culiers permettent de conclure qu'il s'agit d'un
explosif semblable à la ohedditc.

L'effet de la bombe correspond à celui d'une
mine de 12 oantiimetr.es employée dans Tartufe-
rie. Le poids ds l'engin vide était d'environ 15
kilos. La charge devaît êtr e d'e 3 à 5 kilos d'ex-
plosif.

Il est rappelé qu'une récompense de 10.000
francs est offerte à celui qui découvrira l'au-
teur dé l'attentat ou qui donnera des renseigne-
ments permettant de le découvrir.

Un drame
dans la fosse aux ours

Vendredi soir, à 7 heures, îa Fosse aux ours
a été le théâtre d'un drame affreux. Trois étu-
diants y arrivaient en fiacre. L'un, Joseph Mah-
ler, 21 ans, de Wyl, dans le canton de St-Gall,
qui était de passage à Berne, était passablement
gris. Avant de mettre pied à terre, il j eta son
chapeau en cadeau aux plantigrades. Puis ayant
acheté des carottes, il s'assit à l'intérieur du
mur, les j ambes pendantes, donnant à manger
aux animaux. Les avertissements que lui prodi-
gua le gardien restèrent sans effet. Soudain,
pour montrer son courage à ses camarades, il
sauta à l'intérieur et enj amba la petite bar-
rière qui , au milieu , tient lieu de parapet. Se te-
nant aux barreaux, il se laissa pendre dans la
fosse, afin de taquiner le gros ours « Sâmu ».
Celui-ci, avec les griffes, lui saisit un pied. En
vain , le maître-boucher Walther, qui assistait à
la scène, tenta de tirer l'étudiant de sa terrible
position ; l'ours fut le plus fort et Mahler, tom-
bant dans la fosse, se trouva en présence des
trois ours Sâmu, Joggi et Hansi; il crut bon de
se coucher et de ne plus remuer. Apres quel-
ques hésitati ons, les trois fauves se jetèrent sur
leur proie, l'arrangèrent fort mal avec leurs
crocs et leurs partes. Les spectateurs essayè-
rent sans y réussir à les distraire ou' à les gê-
ner en leur j etant des oranges, des chaises, des
morceaux de bois et autres proj ectiles ; mais les
ours avaient déj à flairé le sang ct ne se laissè-
rent pas intimider. Un j eune peintre tenta de les
écarter avec une longue gaffe , mais sans plus
de succès. Ce n'est que lorsqu 'un j et d'hydrant
vint les surprendre que les trois plantigrades se
réfugièrent dans leur stalle. Mahler . put se re-
lever , mais tomba bientôt de faiblesse. On le re-
leva et le transporta en automobile à l'hôpital de
l'Ile. Il «et grièvement blessé ; outre des coups
de griffes et des morsures au visage, à la poi-
trine et à l'abdomen, il a une cuisse presque dé-
garnie de chair. Son état est très erave, mais
on esrère le sauver , s'il ne se pro duit pas d'in-
fection. Les mus-ies déchirés ont été recousus
tant bien que mal.

Espérons que 1 imprudent j eune homme eu ré-
chappera. D'autre part, qu'est-ce que ces moeurs
d'étudiants qui •poussent ceux-ci à s'enivrer en
plein j our ! Le moment serait venu de pr oscrire
des coutumes' bachiques -arttsisi) grossières et aus-
si' ¦uhO'.uaiûtaï, i_iprj.rtayrji.n_ id'oittre-Rhin, q-jjj

déshonorent une partâe de notre- j eunesse -stu-
dieuse. D'après nos 'renseignements, ce j eune
homme, qui appartient à une honorable famiUe
saint-galloi'se*, n'était pas novice dans ife culte de
Gambrinus.

Rappelons que, il y a cinquante ans; un An-glais, se trouvant égafement en état -d'éibriiété,
voulut marcher sur* le mur d'enceinte, tomba
dans la fosse et fut tué par dés ours. Il y vingt-
cinq ans, un tonnelier tomba dans la fosse <et
perdit également la vie. L'idée de jouer au D'à-
nie! dans-* la fosse aux lions ne convient décïdé*-raent pas à tout le monde.

* * *
Le j eune Mahler a succombé dimanche matin

à ses blessuresi
Un de nos 'Confréries s'en' prtend! à la .préten-

due négligence du gandien. Nous 'croyons oe re»
proch e immérité. Sauf erreur, la Fosse aux
ours ne 'fait de victimes, que parmi (les person-
nes en état d'ébriéfcé. Le (meilleur gardien est
donc la sobriété. On ne peut pourtant pas met-
tre des lisières à tous les curieux qui veulent as-sister aux ébats des ours !

Chiffons de papi er
J écoutais hier, dans un train, omnibus allant _c

Lausanne à Villeneuve, la conversation' engagée
entre des sens du pays, ouvriers, vignerons et p^'its
bourgeois. L'un d'entre eux d-éclara :

— Moi, j e voudrais bien que tout cela finisse
oar un bon coup dfe chien, et que les bolchévistes.
les communistes et autres chambardeurs prennent le
pouvoir.

— Pourquoi ?
— Pctrce que ce serait enfin au tour dte autres

de faire la révolution !...
Cette réflexion d'un vigneron vaudois m'a frap-

pé, parce quelle trahit un sentiment que i'ai déj à
entendu exprimer die mille façons, dans les milieux
les plus divers, et qui résume sans nul doute le se-
cret désir dés trois quarts des citoyens suisses, au
moins...

Les extrémistes enragés ont tant prédît îa révo-
lution, le renversement dfe la société bourgeoise, la
dictature du prolétariat, etc., que les Jjourgeois les
plus timorés sont devenus belliqueux. Après avoir
eu quelque temps la frousse, ils se sont habitués à
l'idée d'en décrocher, et ils en sont venus à préfé-
rer une bonne guerre civile, où l'un _es deux ad-
versaires resterait sur le carreau, à une situation in-
décise et énervante et aux menaces non suivies d'ef-
fets.

Actuellement, il n'y a„ en matière de guerre ci-
vile et sociale, plus guère de pacifistes. Les jour-
nalistes n'osent pas encore l'écrire, mais les gens
disent déj à, à haute et intelligible voix : « Ei» bien,
quoi , touj ours des pétroles, j amais dictes? A'
quand le coup de torchon ? »

Je vous prédis que si jamais la guerre civile
éclate en .Suisse, ce sera sérieux l

Mareillac.

Chronique jurassienne
La Foire des Bois.

Elle a eu lieu hier, lundi, par un temps de dé-
cembre, neigeux, humide et froid. Une affluence
considérable donnait cependant, pour la circons-
tance, le cachet des grandes assises agricoles.
Le bétail bovin ne manquait pas et les transac-
tions ont bien marché, surtout pour le gras et
les vaches laitières. Cependant, on a constaté
quand même une baisse sur les prix, comparati-
vement à ce qui se payait encore il y a quelques
mois. Les ventes de chevaux ont été faibles ;
une baisse aussi se constate sur cet ami de
l'homme.

A côté de la foire, il y avait pas mal de ven-
deurs de harnais, courroies, cordes, sonnettes et
potets, pour lesquels la recette a été fructueuse.
Il faut dire que chaque paysan tenait à rentrer ,
sinon avec du bétail, tout au moins avec un arti-
cle souvenir quelconque manquant dans la ferme.
En somme, belle j ournée pour les campagnards
qui demandent un printemps sans gelée et tout
ira bien; ainsi en juge notre ami Zélim. H.

La Chaax- de-Fonds
Théâtre.

La tournée Vast nous offrira donc j eudi soir,
au théâtre, l'œuvre délicate de Pailleron «La
Souris », à ne pas confondre avec la « Souris
d'hôtel ».

On sera heureux de retrouver dans le beau
rôle dc Marthe , l'interprète applaudie dc « Mi-
quette ct sa Mère » et de « Froufrou », cela d'au-
tant plus que les brillants engagements de l'ar-
tiste, à Paris, vont nous l'enlever , désormais,
pour longtemps.

« La Souris » s'adresse, on le sait , tout par-
ticulièrement au public des familles. Null e part ,
la verve attendrie du brillant académicien ne
s'est j ouée avec plus de grâce ct de finesse ; des
demi-teintes , des sourires, quelques larmes, uneémotion douce , un commue discret , de l'esprit
tempéré et délicat , sont des qualités dont la fine
saveur est d'autant -.lus appréciée qu 'elle con-
traste heureusement avec tant d'œuvres brutales
ou épicées. --- La Souris », c'est frais , optimiste,
réconfortant.

On s'y rendra cn ïamille, j eudi soir.

V ¦J>>J*« -*—



._L__es "t._ro'u_.'fc>l©s do la iE x̂ l̂ir

Ce matin Ees troypes françaises
ont occupé Francfort et Darmstadt

¦ t=**-3=S —

A l'Extérieur
Dans ie bassin de Sa Ruhr

L affaire est désormais entre les mains des
militaires, a dit M. Millerand

PARIS, 5. — A propos des événements d'Alle-
magne, le « Petit Journal » fait 'remarquer que
tes itroupes alliées ueutrioronit pas d'ans1, la Ruhr»
où opère la Reichswehr, mais qu 'elles occupe-
ront les villes dépourvues de garnisons alleman-
des. Il y à tout îieu de présumer que dans ces
oonidiitions, l'occupation ©'effectuera sans inici-
dent.

Le « Pe*ti i> Journal » réclame que dtes; Allemands
supportent les frais d'e l'occupation- nouvelle qui
est envisagée. Ili fait remarquer, à ce propos,
que si la France -aj oute cette indemnité 'Siuppiié-
mentairie à toutes celles que l'Alliemagne doit
payer, la France risque fort de n'être réglée
que dans ua temps indéterminé.

Le « Journal », pour éviter1 des inconvénients',
suggère l'imposiitiom en territoire occupé. « La
iVillc 'de Francfort est riche. La perspective d'un
prélèvement imméidiat n'est-elle, pas de nature
à renforcer le caractère dfastreinte de notre po-
litilqme ? »

Le « Maitim » cite cette .-réponse faite par M.
Millerand, dimanche, aux j ournalistes qui l'irir
terTogeaie-nt : « L'affairc est désormais enitre les.
mains des militaires ».

Â 23 heures, on téléphonait de Wieshaden au
«Matin » que les troupes du général Dégoutte
étaient mises sur pied d'alarme, à partir de lundi
matin.

nfl_T* L'attitude du gouvernement français
PARIS, 6 avril. — Le gouvernement français

a invité ses représentants à l'étranger à faire un
exposé au suj et de l'attitude qu'il se trouve ame-
né à prendre auj ourd 'hui vis-à-vis du gouver-
nement de Berlin, en relevant que celui-ci, sous
la pression du parti militaire, a enfreint, par son
offensive dans la Ruhr, les stipulations les plus
impéralives du traité de Versailles. Au surplus,
si les clauses relatives au désarmement avaient
été exécutées, le gouvernement légitime n'aurait
pas eu, en face de soi, le 13 mars, les troupes
insurrectionnelles, puisqu'elles auraient dû se
trouver alors licenciée, pas plus que les rouges
n'auraient pu s'emparer d'armes et de munitions
dont la remise à l'Entente était convenue. Les
articles 42-44 constituent pour la France une
sauvegarde telle que la convention de garantie
franco-anglo-américaine prévoit comme «casus
fœderis» l'éventualité où leurs dispositions ne lui
assureraient pas une protection suffisante. De-
vanl la situation créée auj ourd'hui, le gouverne-
ment français, sans obéir à une pensée hostile, se
Voit obligé d'envisager les mesures militaires
propres à rappeler l'Allemagne au respect du
traité de paix.
\f Ê F *. Les troupes de la Reichswehr ont occupé

Dortmund
BERLIN, 6 avril. — L'action de police se pour-

uit méthodiquement dans les districts indus-
triels. Les troupes de la Reichswehr sont parties
de Bottrop — qui n'était plus aux mains des rou-
ges — et avancent tout en ménageant le plus
possible les villes et les populations paisibles.
Elles ont occupé Dortmund, où les premières co-
lonnes ont pénétré sans rencontrer une forte ré-
sistance, alors que celles opérant sur la ligne
Lunen-Kamern ont dû procéder contre des ban-
des rouges en contingents sensiblement plus im-
portants. Les opérations continuent également
dans le cercle de tlœrde.

A Wickede, les rouges ont pris d'assaut la ga-
re ainsi .que les puits de raine dits « Admirai » et
« Gliickauf ». Des actes de pillage ont été com-
mis à Dortmund même, on en signale d'autres à
Essen. A Mùhlheim , la situation est encore des
plus sérieuses. A Hamm, la populace a envahi
par la force les magasins de déniées alimentaires
et de vêtements, y causant des dommages qu'on
évalue à plusieurs centaines de milliers de
marks. Le directeurs des postes s'est vu extor-
quer 20,000 marks, sous la menace d'un pis-
tolet braqué sur lui. Le personnel des postes et
des télégraphes a ouvert une grève de protesta-
tion.
iriP-L'occupation de Francfort par les Français
i PARIS, 6 avril. —- Les troupes françaises oc-
cuperont Francfort ce matin à la première heu-
re. Certaines unités ont déj à commencé leur
marche en avant.

Encore des commentaires
PARIS, 5 avril. — Les j ournaux continu ant à

commenter l'attitude du gouvernement du Reich
dans la question de la Ruhr.

Le « Petit Parisien » la considère comme In-
j ustifiable , car l'intervention militaire a été dé-
cidée et l' offensive déclenchée précisément au
moment où les ouvriers commençaient à exécu-
ter la convention conclue. Il déclare que l'inter-
vention entreprise dans ces conditions j ustifie
toutes les défiances ct toutes les précautions.

Le « Petit Journal » fait observer que trdp de
faits , ces derniers j ours, ont prouvé la duplicité

du gouvernement de Berlin , sa préméditation
dans la question de la Puhr : « Ces exemples,
dit-i l,, doivent suffire et ne pas encourager les
Alliés à accepter une nouvelle violation du traité ,
plus grav e encore. Aussi, l'occupation de gages
spéciaux s'impose-t-elle pour en limiter tout au
moins les effets et la durée. »

Le « Journal » remarque que la convention de
garanties anglo-américaine se réfère aux arti-
cles '43 et 44 du traité,- pour promettre du se-
cours à la France au cas où la zone neutre dé-
terminée par ces articles ne suffirait pas à la
couvri r contre une agression non* provoquée.
« Laisser enfreindre la garantie initiale serait
nous priver de la garantie dérivée. Une inter-
vention est donc, outre un devoir envers nous-
même, un devoir envers nos Alliés. »

L'« Humanité » proteste véhémentement con-
tre l'attitude du cabinet allemand; elle déclare
que l'entrée brutale des troupes du Reich dans
la Ruhr est un nouveau crime des socialistes
maj or itaires allemands, complices du militaris-
me, lequel donne aux socialistes de Guillaume
et de Noske le prestige qui pourrait leur man-
quer encore.

La mesure est comble; le j ournal invite le
parti socialiste français à accomplir à Stras-
bourg le geste qui aura l'avantage de le pré-
server de tout contact avec les maj oritaires de
l'Allemagne. 

Les Français ont occupé
Francfort et Darmstadt

MiAYENCE, 6 avril, — Les troupes françaises
ont fait, ce matin, à 5 heures, leur entrée à
Francfort. Comme, il ne se trouvait dans cette
ville que la police de sûreté, il est probable que
l'opération n'a été qu'une simple marche militai-
re. * _ . " • ¦_

L'entrée des troupes françaises à Darmstadt
a eu lieu également à 5 heures. Les bataillons
de la Reichswehr, en garnison dans cette ville,
l'avaien t quitté à minuit afin d'éviter tout con-
tact avec les troupes françaises, et se trouvaient
ce matin, à 10 kilomètres à l'est de la ville.

Dwns six j ours îa situation sera normale
BERLIN, 6 avril. — Selon la « Gazette jj cie

Voss », le comuniissaire d'empire Severing a dé-
claré que six j oura environ étaient „éoesisa.ircs.
pour rétablir l'ordre e't une situation* normale
dain_ le bassin industriel Duisbourg a repris
son aspect haîbiltuiel dès, le moment de l'entrée
desi -.troupes de ia Raichswehr dans, la ville; A
Diissaldorf, une bande de sOtdats de la garde
rouge a encore 'pillé -entièrement, .lundi, la ca-
serne d'inïmteTiû. ¦

D'après, le « Lokal 'Anzeiger », des combats
très âpres ont eu lieu près de Peton. Des auto-
mcibilea blindées et une escadrille d'avions pri--
rent part à Sa bataïlie. Des bandes* de pillards
rouges exigèrent la remiise de traite alimentai-
res. 'Les , familles dfouvriers n'ont pas été épar-
gnées, notamment celles dlont la chef s'était en-
fui -pour ne. pas être inoorporé dans l'armée rou*-
ge. , ,

La partie*. „ord'-oueslt du territoire industriel
est maûiitetiiant ocuipée* ¦pla* tes troupes de la
Rsîch-welvr. 'Des comlbats sanglants ont aussi
eu ilieiî près de Bottrop. Selon les dires-, du con-
seil 'exécutif à ttamiboTn, seuls les officiers rou-
ges étaient ent activité em avant et aux arrières
diui front. - Lie *foy(ari idies troubles se trouve main-
tenant à Essen*. .

Le mariage à trente ans ou la taxe
PARIS, 5. — La commission! des finances de

la Chamibre îriaineaise vient d'adtapter He principe
d'un impôt de 10 % sur le revenu des céliba-
taires Pas, mal dFancie-nis céllliba'taiiiies applaudi-
ront à ceitte intention! législative et plus d'un
marié de "Pâques ou de ia Trinité va se hâter
de pr endre date. Eu générai, on ne contest'era
pas l'équité de cette taxe die lux e ©t, qu'on, , ait
payé pour savoir ce qu 'est le mariage ou qu 'on
doive payer pour continuer' à l'ignorer, on: avoue-
ra que sd l'état de chef de famille comporte dtes
charges, il est juste que l'agrément die, vivre les
mains,, dans les poches n'en soit pas tout à fait
exempt.

La 'question est die savoir: à quel âge on com-
mencera d'être célibataire au sens* fiscal du mot
et si, -par ' exempte, un garçon de vingt et un' ans*.
se verra avec l'obligation! de choisir: entre la
taillé ou... ce qn'iiiii! célibataire endurci appelle-
rait la corvée.

Nous avons consulté là-dessus le "ministre des
finances : 'il ne sache pas que la' commission ait
précisé oe qu'elle en pense , il croit pourtant
que le délai passé lequel « porseverare » dans
le oêHbat deviendrait , fiscalement parianit, « dia-
bolicum », serait la trentaine sonnée.

Le mandat pour l'Arménie
PARIS, 5 avril. — On sait que le rapport du

général américain Harberd sur l'Arménie ne pré-
sente aucune conclusion ferme sur le point de
savoir si l'Amérique doit accepter ou refuser un
mandat concernan t ce pays. Le général se con-
tente d'énumérer les raisons qui militent pour et
contre l'acceptation du mandat

Voici, selon le correspondant de f « Echo de
Paris » à Washington , les raisons qu'expose le
rapport, pour conseiller l'acceptation du mandat :

1. Servir la paix du monde ct la cause huma-
nitaire. Chacune des autres puissances, si elles
ne peuvent obtenir le mandat, préfèrent que ce
soit l'Amérique qui s'en charge.

2. Eviter les compétitions entre puissances en
Turquie.

3. Les bénéfices obtenus au bout d'une certaine
période par la puissance mandataire dépasseront
largement les dépenses.

Voici les raisons fournies contre l'acceptation
du mandat : ,

1. Les graves problèmes intérieurs de l'Amé-
rique et le respect de là doctrine de Monroe.

2. Les Etats-Unis ne sont j amais intervenus
dans la question d'Orient.

3. L'Angleterre est la puissance la mieux qua-
lifiée pour obtenir le mandat pour l'Arménie.

4. L'Amérique ne . peut avoir une politique
étrangère continue, du fait de son renouvelle-
ment du Congrès.

5. Les bénéfices résultant de l'acceptation du
mandat seraient en premier lieu inadéquats aux
dépenses.

Le premier voyage officiel de M. Deschanel
NICE, 5 avril. — Le président de la Républi-

que est arrivé à Nice à 9 heures 15, pour assister
à la 42me fête fédérale des sociétés de gymnas-
tique.

Le président a été salué par le prince d'U-
dine et les chefs des escadres française et ita-
lienne. Le prince d'Udine a remis au président de
la République,, au nom du roi d'Italie, le collier
de l'Annonciade. Le roi d'Italie a adressé à M.
Deschanel un télégramme à l'occasion de son
premier voyage à proximité de la frontière ita-
lienne. M. Deschanel a répondu et a remercié
pour l'ordre suprême de l'Annonciade qui lui a
été remis par le prince d'Udine.

Après la réception . le déj euner , à la préfec-
ture , M. Deschanel S-'èst rendu à l'hippodrome,
où il a. assisté aux exercices. Il s'est ensuite ren-
du à Villefranche. Il a été reçu â bord du cuirassé
italien « Andréa Doria » par le prince d'Udine, à
qui il a remis le grand cordon de la Légion d'hon-
neur. Il a également visité le cuirassé français
« Courbet » avant de regagner Nice.

Les soulèvements irlandais
DUBLIN, 4. — La nuit passée était l'anniver-

saire du. soulèvement die H'Irlande, en 1916. Des
incendies, qu'on , croit dus à la malveillance,, onl
éclaté dans de nombreux* bureaux du gouverne-
ment à Dublin, Cork et Belfast.

Parmi ces bureaux incendiés', il y OT a huit d:e
perception! de l'impôt sur fe revenu à Dublin;
cinq à Belfast et d'eux à Cork. Quantité de do-
cuments ont été détruits.

On avait çomimencé par isoler Belfast, en cott-
pant tes. communications télégraphiques et le câ-
ble quii unit 'l'Irlande à la Grandie-Bretagne.

Huit commissariats dfe police, dont quelques-
uns étaient inoccupés, ont été egatemenit atta-
qués. On a fait sauter les uns et incendié les au-
tres.

^  ̂
DERNIERE HEURE =§gs

!!___. ®i-__:i.*«i"S"_s
Les accidents

GENEVE, 4. — Le j éaûie Calfadier, âgé de 19
ans, s'était .reinidiui au Sàlève avec quelques aimis.
Arrivé à 300 mètres! au-dessus de l'endroit, dit
« Le Coàn », le 'malheureux glissai et fut précipité
au pied d'une paroi1 die rochers. La mort fut
instantanée.

K1LCHBERG (Bâle-Campagne), 5 avril. — Le
président de îa commune de Kilchberg, Grieder,
occupé au transporit de bois, a fait une chute
en bas d'une rocher haut de 10 mètres. La mort
a élé instantanée.

ZOUG, 5 avril. — Un j eune ouvrier dé l'usine
d'étamage de Zoug. August Schicker. âgé de 17
ans, demeurant à Baar, est tombé dans un gr and
récipient plein d'acide en ébullition.

Admis à l'hôpital, le malheureux a succombé
le lendieimaim aux 'graves brûlures 'dont il était
couvert.

SPORTS
FOOT BALL

Les résultats de Pâques
*A Turin , Aarau bat Juventus : 1 à 2.
A Crémone, Montreux bat Crémone : 4 à 2.
A Anvers, Cantonal! bat B*eishoot F. C. d!'An-

vers- par 4 à 1 ct le Norman F. C. die Londres
par 5 à 2. C'est mm supierbc exploilt des Neudiâ-
telois qui se qualifient pour la finale.

A Strasbourg, Etoile bat le F. C. local par 5
à 0.

A Winterthour, Winterthour bat Chatarori' par
3 à 0.

A Bellinizonîe:, Concordia Bâte bat Belinzonc :
9 à L

A Lugan o, Chaux-de-Fondls II bat Lugano : 3
à L

A Milan-, Union St-Gilloise _e Bruxelles bat
Milan F.-C. : 6 à 0.

A Cannes : Amical (Genève) succombe devant
l'A. S. de Cannes, demi-finaliste de Ha coupe de
France , par 2 à 0. Résultat exoeilfent pour un club
de série B Suisse.

A Lausann e, an tournoi du Montrion d, Mon-
triond bat Lucerne par 4 à 3 après 2 prolonsca-
tio.ns et Zurich dispose des Oldi Boys de Bâle
par 5 à 1.

Les tnatches de hindi
A Bâle. le 5 avril . F.-C. Bâle bat le Victoria de

Hambour g par 3 â 0. Le 5 avril, le F.-C. Bâle
bat le Sporting-Club Charleroi par 3 â 0.

A Lausanne. Tournoi. Montriond-Sport bat
Lucerne nau .4 à 3; Zirrich bnt Old-Bovs par

5 à 1. A la finale, Zurich bat Montriond par
2 à 1.

A Genève, le 5 avril . Je Club .athlétique deParis bat Chaux-de-Fcnds par. 3 à 1; Youns-Boys Berne bat Servette par 3 à 2.

Le consent spirituel de Vendredi-Saint
CHRONIQUE MUSICALE

¦M. Schneider a dû éprouver ' une grande j oie àvoir un très nombreux public répondre à son
invitation ct remplir le Temple Indépendant
vendredi dernier. Nous eu sommes heureux
avec lui ; la feule , cn effet , qui si souvent se
rend au concert , comme à un spectacle pour y
acclamer, dans un enthousiasme délirant, un
virtuose célèbre, semblait jusqu 'ici ne' pas com-prendre, ct par suite , ne pas aimer la musique
d'orgue. L'apostolat exercé en notre ville par
M. Schneider en faveur de cet instrument porte
ses fruits , et les auditeurs convaincus et recueil-
lis, mais clairsemés, des concerts spirituels! d'au-
tan voient leur nombre s'augmenter.

H faut , à propos d'une audition pareille, lais-
ser les procédés habituels de la critique ; les mu-
siciens de La Chaux-de-Fonds connaissent en
effet depuis longtemp s le très beau talent de M,
Schneider et la conception si noble qu 'il se fait
de la musique ; cette conception , il l'a fait con-
naître souvent , dans ses précédents concerts,
dans ses chroni ques musicales, dans ses pro"-
grammes analytiques. Excluan t te superficiel et
le brillant , il veut avant tout que l'artiste touche
l'auditeu r et l'émeuve , dans la tristesse ou dans
la j oie, ct que toujours il soit sincère. Lui-même
donne l'exemple , s'eîïace devant l'œuvre pour
la laisser parler seule; c'est ainsi qu 'il a tr* luit,
et d'mic façon admirable , la douleur déchirante
dit Vendredi-Saint et l'indicible j oie du chrétien
au j our de la Résurrection. Du programme, il
faudrait tout citer, Bach et César Franck, Guy
Rcpart ;i et Barblan , le petit choral d'une fraî-.
chetir exquise « Levez-vous, la voix nous ap».
pelle » aussi bien que le gran d choral de Franck,
ou l'émouvante lamentation « Cœur sacré, la
douleur t'a transpercé ».

(Disons ici le plaisir que nous prîmes à enten-
der à nouveau Mlle Seinet , dont la voix, nous
semble-t-il. s'est assouplie , et surtout fortifiée
très sensiblement; elle a chanté- les chorals de
Bach avec la pureté de son , la simplicité et l'é-
motion qu'exige l'interprétation de toute œuvre
parfaite.)

Le concert se terminait par le choral en m.
de César Franck , déj à cité, l'une des œuvres
maîtresses de ia musique française du XVe siè-
cle. Oeuvre de foi , elle clame la puissance dc
Foi et la confiance illimitée du chrétien en son
Dieu ; qu 'importe la nuit, et le froid , et la dure
réalité, puisque, en sortant du Temple, l'audi-
teur entend chanter encore en lui l'accord su-
blime : Mi maj eur. J. N.

iqçonqqie,
f lev \ro$ité

sont évitées par remplo i régulier

Tablettes —

- ZY1W A -
entièrement inoffensives.

'Produit naturel,
Recommandé par les médecins.

Boîte de 100 tablettes, fr. 4.50

Se trouve dans toutes les pharmacies

Uts homme averfti
se préserve oe lout le corége de raaui q-.ie peut entraîner
un le lVoicli ^- .'Uj cni mal soigné , pari  usage régulier des

A ;i A Tabletlos <iaha, qui Kyéri-isent U
A M M loux, rciu-oueavcut, lea maux ,

# W ^S ^8F MéDez-vonm t
**mgr¦¦/¦_¦. _L .__%****_*' Exigez Vs Tst iWt '.es Gal-u
a*̂ *-W:W:îaBr:SBp_a. n imites bl<*up .s i (r. \. '..

BESSE & C° assrat ""UT
i lis liil (tt !t Vûi.

(Les chiffres entre parenthèses , indiquent les c/tan-jcs
de la veille).

Demande Offre
Paris . . . .  37 80 (37.a0) 30.00 (38.75)
Allemagne . . 7 50 ( 7.50) 8.50 ( 8.50)
Londres . . . 22 15 (22.10) 22 40 (22 35)
Italie . . . .  26 .50 (26 50) 27.75 (27.75)
Belgique . , . ' 40.50 (40 50) 42 00 (42 00)
Vienne. . . . 2.25 ( 2.25) 3.25 ( 3.25)
Prague. . . . 7.80 ( 6 50) 8.00 ( 8.50)
Hollande . . . 210.50 (210 001 213 00 (213.00)
Madrid . . . 08 75 (99 00) 100.00 (101.00)
Vo_ v.-„"i- . càWe 5- 6G C6 65-> 5 tSb "• ?i -85''>e

/
lorK ( chèque 5.64 (5 63) 5 85 (o.85j

Russie . . . .  10.00 (10.00) 20.00 (20.00)

£_a cote cî -i eh.£_iîge
le 6 axi matin

I Imprimerie COURV.OISIER, La Chaux-de-Fonds



BANQUE FÉDÉRALE u
Capital et Réserves : Fr. 64 200.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
Comptoirs i: Bàle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall, Vevay

et Zurich

IBE"*ML__ s§if.o it
Emprunt 6°|0 de Fr. 5.000.00®

de la

Commune de La Chanx-de-Fonds
j Cet emprunt destiné à consolider la dette flottante

de la Commune de La Chaux-de-Fonds et à la cons-
truction de maisons locatives et à divers travaux
d'utilité publi que , est divisé en coupures de ti*. 100
et 500 au por teur , munies de coupons semestriels
aux 30 Avril - 30 Octobre .

Prix d'émission: 97.50 °|_
Jouissance : 30 Avril _ 920

La libération des titres attribués devra s'effectuer
du -*20 Avril au 30 Juin moins ou plus inlérèts .à 6%*.
selon la date des versements.

Le remboursement de l'emprunt s'effectuera le
30 Avril 1930, toutefois la Commune de La Chaux-
de-Fonds se réserve la faculté de dénonce r tout ou
partie de l'emprunt en tout temps à partir du 31 Jan-
vier !92o. 7671

Les coupons et titres remboursables
seront payables s»ns frais à nos caisses.

Mous recevons sans frais les souscrip-
tions do *7 au 16 Avril, et tenons prospec-
tus détaillés _ disposition.._—_¦________—-"¦__—____¦_-«__——â«l_M____________Hl

ALLIAN CE-BIBLIQUE
Mard i 6 avril à S henres du soir, à la

CHAPELLE SVIÈTHODSSTE
rue du Progrès 36

Réunion d'évangélisation
présidée par Mr M. Urech, colporteur bibli que

Invitation cordiale à chacun : * Vk heures , réunion de prières.

FONDS
des

ANCIENS B0IIRIIE01S
à la Sagne

Assemblée SIéE
vendredi O avril 1920. à 9 h.
du matin , ù l'Hôte l de-Ville

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

fr. 3.— , jusqu 'à .', heures du
SiOtr ans ayants-droit.

ÏWÂ
5801

Bronchites
Catarrhes

et toutes les maladies des voies
respiratoires sout

soulagées et guéries
par l'emploi des

flujpnl
La Boite : 2.— Frs.

dans les trois Officines des

PI11I11HIIE!
la £5aux -dB-Fongs

I 
Bâtons crème et chocolat I

Séchaud ; 0.10. 0.40.

FFIU|i iiiSi
qualités choisies 7435

Edame à Fr. 5 50 le kilo '
Gouda à Pr. S 90 » »

sont envoy és contre rembours.

Kaasharidsl ,.Goud-E(r
SA.i_iE

Désirez-vous une bouue

Plume Réservoir
Adressez-vous â la 1513

Librairie-Papeterie

(Henri Wille, suce.)
SS Une L<*onnld-Rbl ,ei -t , i. :

(App rentie
Jeune fille, sérieuse, sériant

des écoles c t présentée par ses
parents, est demandée. -— Ap-
prentissage soigné. Rétritratioi
ïmmdéiato. — S'adresser chez
M. C4oetsehel et Cie, fabrique
de car tonnages ot papiers do
luxe, ruo do THôtël-'de-Viïlo
28. 7525
_f_. F îi

expérimenté connaissant parfaite-
ment l'aehevage des grandes mon-
tres savonnettes or, si possible
au courant des pièces compliquées,
est demande de suite comme
visiteur-

acheveur-
lermineur.

Inutile de faire des offres sans
preuves de capaclîés. — S'adres-
ser par écrit sous chiffres U. R.
7518, au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande uno oonne som-
meliére. — S'adresser au Ca-
fé Restaurant Terminus , LE
LOCLE. 7473

JITOÀ ÎIOI
est offer te à personne qualifiée
comme collabora triée pour diri ger
Miiisoo de repos , convalescents,
ete. — Adresser otiV . écrites
sous chiffres O. W*. 7.1SHÎ . au
bareau de I'IMPAETIAL, 7422

De bons P707U

Démonteurs
et 7403

IBÉI51 im
sont damandês par

Fabrique d'Horlogerie

La <ii_r£ifte
à BIENNE

A vendre nn atelier de nickelages
complet , avec bonne clientè le ;
trés bonne affaire à ouvrier dési-
rant s'installer, à saisir de suite.
— rf' ad.-esser à IX. Stoquct. j \
'îV-intpJ-iïi . l-y_ 'i

Importent magasin de librairie
et papeterie de ia place demande,
pour courant avril, jeune fille bien
recommandée comme apprentie.
Salaire dés le début. 7490
S'ad. au bur. do l'clmpartial».
Sj_)_S__jjqj--re»_H> ĝTO^^

fiiiiii iiiiFi
Homme sérieux et stable est

demandé par fabrique d'hor-
logorie. pour faire les commis-
sions et' entretenir les locau-i.

7528
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
^^^aS_Wn^im!_m_^9_m*V*mS.

âe lifiivttiiSB
pour petites pièces ancre soignées
seraient engagés par 7596

Firip muni
Rue de la Paix 135

Itée©ï»
de boites argent, gravés et
guillociios. gravures de cuvettes
or , argent et métal, noms sur
ponts et minces platines, lettres
èitra soignées. Cadrans métal ,
centres arabesques et sur vifs ,
avec légendes pour noms. Travail
prompt et a prix du jour.

Se recommandent. 7198
Fils de Léon MÊROZ-PÈCAUT

_ CORTÉBERT.

fabrique d'Horlogerie cherche
Wb/St P S B

connaissant bien le bloc de rec-
tification. Discrétion assuré. —
Faire offres écrites , sous chiffres
P. 21766 C, à Publicitaiii
S. A. ,  JI (tienne. 7624
_a_M____MB_BB____M__g

Li Saisis
12, Recorne, 12

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

Fille
est demandée par importante
Maison de la place pour embal-
lages et menus travaux de bu-
reau — Faire offres écrites avec
références , à Case postale
3Q561. P-40H28-C. 729:*

On demande un 7120

Jim lue
honnête et laborieux pour aider
dans le commerce. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. Vie
rie famille assurée. Petit gage.
Entrée de suite. — S'adresser à
M. Fritz Scheurmann, bou-
langerie-pâtisserie, à Eirlisau.
(Zurich).

P&n _ V_ & IM !&_ *_ *- j *-f item /Pu a-S*-*.MfîiWrlIBÇil&iiilj ifpSâ
Importante Maison de la place

cherche des personnes pouvait
s'occuper de nettoyages, le soir
de 6 à 8 heures et le samedi
après-midi. — Adresser offres
écrites avec références à Case
postale 20561- » 7333

REMONTEUR S d'échappements
et 7302

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

Mémo adresse , 1 (jarçoa de 13
ans comme commissionnaire.

R vendre

aux abords iinmédiatH du
Gymnase, situation tran quille .
Maison en parfait état d'entretien .
— S'àdr-'Sser à l'Etude ,Ia<|iiet
à Thiébaud, notaires, Place
Neuve 12 7482

i '2>$'_*&%€€<ë€i

- Brasserie Ariste Robert -
Tous les mardis soirs .SOUPER AUX TRIPES

Cuisine française 7354 ¦ Cuve bien assortie
Téléphone ii.itO 

Elie i lie Arnold JOBIN. ooîalr e et avocat à MEM
m

au village des Bois, une jolie petite maison, agréable-
ment siluée aux abords de la route cantonale et bien expo-
sée au soleil. Elle comprend un magasin et un beau
logement. La reprise des marchandises du magasin est
facultative. Entrée en jouissa nce au gré de l'amateur. Con-
viendrait pour séjour d'été. Occasion favorable. 7611

Pour visiter s'adiesser à Mme Vve Arnoux, oux
Bois et pour traiter au notaire soussigné.

Hrn, .-Jobin, not.

•cle

Mliiiffe l§ Bottif eiSB WSIBWW>W&t3LW *9Ê.*MV *__94_t/ __ i lg, ĝ/l4gl W§)

est à remettre de suite. - Offres écrites sous chiffres T.
Z. 7517 au bureau de I'IMPARTIAL. 7517

Comptable correspondant
expérimenté, connaissant les deux langues, cherche place
pour de suite. Réfé rences de premier ord re. — Oflres écrites
sous chiffres P. 1070 T., à Publicitas S. A., Sf.Imier. 7o92
&MH9BS'BHJ^E_I S MUMÉJ-___2B9BnBBMKKBffiUH!M< <_J,ll̂ J___nRaQ(l̂

2 visiteurs
d'échappements

pour petites et grandes pièces, sonl demandés pat* la

Fabrique L. Coupyoisiei* St Gie.
Se présenter ou fa i re offres écrites, rae du Pont 14. 7o78

(Horloger
termineur

bieu org-anisé, entreprendrait
torminages ou remontages par
séries, de toutes grandeurs,
depuis 10 lignes ot demie an-
cre. — Travail sûr ot prompt.
Ecrire sous ohiffrts O. S. 7534,
au bureau de l't Impartial »,

7534

liciipei
ou dàcaiqueusa caoable, {tournait
place de suite. Bon salaire. —
Adresser oiires écrites sous chif-
fres L. L. 7562, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7562

LOTION
au 7SÔ5

SUG D'ORTI E
FRAICHE

Contre ïa chute dea cheveux et les
pellicules.

Procure une chevelure abondante
et de toute beauté.

Préparée et vendue uniquement par

DROGUERIE DU PARC
Rue du Paro 71 — Télé. 7.20

i Flacon avec mode d'emploi fr.1.20
Grand choix do

Débitrices et articles de toilette
EAU DE COLOGNE extra

- a» détail et en flacons —

Huile de Hariem
fraîche toujours en vente. (,;ÏC0

Pharmacie MONNIE R
Pris fr. 0.00

"_#- ggg
§j ppemièspes <DUwières B

expérimentées ainsi qu'une apprèteuse sont H

Il demandées de suite. — Faire offres par écrit avec Hj
m prétentions , 7683 |||

1 A L'ALSACIENNE §
m La Chaux-de-Fonds

Achat ei Vente iliaeiies I
©S, IR-ae Xiéoppld. ZESoToert, SS WÈ

-L waawNWwst»"-" ¦ ¦— .

Nisnia flrn7 W peUta mai " VILIA mHLr^ "" Crétèts ISO I
Tête de Rang 25 s*™. . <*tw *ndue I
 ̂

avec taboue, 
jjjjj Ml 13 %_] !&__ « ¦

Serre 71 ggg  ̂ yersaix . ̂ izs*.. 1
Paît 91 ^recterrain Psîïfes teeties 19 et 20 iMaison avec jardin , atelier i§|>

! JJnM n grande maison avec cie forge et charron , garage, ESSrflll 11 ateliera , heaux ap- grande écurie. |p
parlements. 

^^'—— ¦a_*._*oc'i_*ès S7 ^»i
¦ ËJJ JJËJË! - es? vendu

Léopold RoUeii fifi mZ?c Qi&mI4 saSwsj i i
jardiu , magasins et anpar- din. uae minute du Tram ^a
tements. de Bel-Air. |||

Facilités de payesnents W
Nous nous occupons ^,-i-atuitcuient de tous renseignements

S hypothèques, notaires , etc. 7587 I '

iBM WÈ. HlÉl!
Pour

ïnoentairos n bouder» bilans
à dresser, cornptnbîlités à
ounrir ou à réorgnniser,

mise à jour.
Ecrire sous chiffres K. SS.

7275 au bureau ri« 1'.[MP ,HITIAL .

pour petites pièces ancre sont de-
mandées, — S'adresser â M.
PAUL VERM OT, rue Huma-
Droz 178. 7556

Spécialiste
Aciiewep?

d'échappements
cherche place stable pour piè-
ces 6 à 9 lignes soignées. —
lCcrlro sons chUires N. H. 7552,
au bureau do 1'-; Impartial ».

7552

1 Caoutchoucs I

Il 

En solde : Caoutchoucs pour Dames 3.50 net I
I Caoutchoucs pour Hommes 8.50 net !

I VOK ARX 4 SODE.R i
J_ 2 PLACE NEUVE 2 i

ComptaUi
Personne de confiance est de-

mandée par Comptoir de localité,
pour ia tenue journalière de sa
comntabilité. Quelques heures par
jour sont requises à prendre sui-
vant entente, — Faire otfres
écrites , sous chiffres N. B. 7453,
au bureau de I'IMPARTIAL. 7453

Un bon Finisseur peut en-
trer de suite n la Fabrique Les
Fils de Etienne KOF-
ISANN. -à Bienne 7310

Personne do confiance est de-
mandée pour nettoyages de bu-
reau-?;. 7553
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

sur aluminium , sont demandés
pour la France, Places stables
et d'avenir. — Offres écrites sous
chiffres A-1413G-X à Publicitas
S. A., à Genève. JH-37181-P

le l'cusionnnt catholique, à
proximité Immédiate de la fron-
tière, aux Verrières. P !042N

tel ii iii
complètement reconstruit, d'une
superficie de 417 mi3 et formant
l'article B,881, nlace, jardin , prè
et champ ue lO'.iOS mï. Le bâti-
ment est assuré contre l'incendie
pour une somme totale de
Fr. 80 000, chiffre qui pourrait
être oorté immédiatement à
Fr. 11Ô 000. Vastes dortoirs qui
conviendraient partienlièrement
comme ateliers ou entrepôts. Pri x
très avantageux. — S'adresser
pour traiter à 11. Henri Chédel,
avocat et not-iire , à IXeuchà-
tcl. SJ. -Honoré .>. 7301

A yendre dans ' îe lipaisie

contenant café-restaurant , avec
vastes locaux faciles à aménager
pour industrie quelconque, deux
lORements et entrenrise de jardi -
nage avec envion 3000 m- oe ter.
rain. — S'ad resser au notaire H.
Vivien, a St-Aubin. P-862-N

6117

Onh in
est demandée par une personne
rangée et sérieuse. — Faire of-
fres rue Numa-Droz 151, au 2ma
c t .ige. 7558

______ "'W-» ____qjfl.:__» ,̂
à CERNISR, une 5301

III ili li
de 3 logements dont un disponi-
ble de suite, beaux jar dins avec
arbres fruitiers et grand terrain
attenant. Très belle situation. —Prix avantageux. — Ecri re BOUS
chiffres W. 4()(>S9 C., au An-
nonces-Suisses S. A. " à
Itienoe. ssgl

oâGS 0 6G0!B COURVOISIER

rimioiiB BVl
| Disques dep. fr. 5.50 |
f Au Magasin P P T H U D f P  S
j de musique KMNli li l 

Jl 59, Léop. -Robert Immeuble du Progrès J



Suce. F. WiShelm
Rue Neuve 1 _»____—- Rue Neuve 3

!j en

poux*

Robes et Manteaux
Serges - Damiers - Cheviottes

Tricotines - Gabardines
Jerseys laine

Eoliennes Crêpes de Chine

J Aihats et ventes d'immeubles "4
$. Edmond Meyer fils %
«¦$¦• 68, rue Léopold-Robert «4

4&* "ST Nous sommes acheteurs T
<  ̂

de plusieurs immeubles 
^

V Faire offres par écrit avec désignation du **W
*& rapport , assurance , elc. 7438 *?
# *é*

liiiiciilie à fendre
et __P_E_SSiX72g:

»
A vendre une jolie villa , située près de la Gare de

Corcelles, renfermant 12 ebambres et comprenant grand
jardin potager, fruitiers et d'agrément.

Facilités de paiement
S'adresser pour les condilions à MM. .Jaquet &

Thiébaud, notaires , La Chaux de-Fonds. 7&5S

A VENDRE
faute d'emploi

,, Berna "
i 30 HP., charge utile 4000 kilos. Année de construction 1916.

S'adresser S. A, Vve Chs "Léon Suhmîd & Cie.
La Chaux-de-Fonds. 7277

I 

régleur B
capable et énergique, trouverait emploi dans im- fil
portante fabrique d'horlogerie. p|

Seules les personnes expérimentées sont priées SJS
de faire des offres écrites , sous chiffres P 533 C, nS
ii Publicitas S. A., à Bienne.

Place stable et haut salaire. 7833

&. remettre
de suite un commerce de

posage de glaces
Adrf- .ser offres écrites sous chiffres G SI 88 U à Pu.

ôH-îtas S-, A., à St-Imiei*. 5762

P I  

1 i f f  f f ** a  f  "jra m *w m w *wm

pur 11 p AMP * M YCMIllu Ali ulDluiii
Louis X_ f

signée en dessous du cadra n « 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, aoplaudissant les pièces de musi que. Bron-
ze d'art , pièce de l'époque. Sur console, sujet bergère. —
S'adresser à Mme Vve b. Hennet- à Delémont. P2779I) 762;?

I O n  

engagerait , de snite ou époque à convenir , §Kun concierge avant  de bonnes références, con- Ml
naissant le chauffa ge central et le jardi nage. — fÈ
En plus du salaire , un beau logement avec chauf- Sr
fage central et électricité . — Adresser offres écri- Ep|tes avec références eî prétentions , à Case DOS- W.
tale 10507. 7616 &

Rs'âhie A vendre brebis
DICOISi -avoc 2 agneaux
plus ] grande uhévro brune per-
lante pour mai. — S'adresser ù
M. Isaac Hirschy Chasserai 90.

- 7512

A vendre SfK
rto treillis avoc poteaux , tonneaux ,
foin ot planches usagées pour ba-
raque. — .S'adresser rue du Gre-
nier 41-;T , au 2me étaae. 7483

OêClieSS platines , aus
plus hauts prix. Or GD pour
doreurs. Argent fln en grenail-
les. ¦*-, Jeau-O HUGUENIN.
KssBayeur-juré, rne de la Scrr» 18.

À WP-nflrp '1 moteur 1/ 10, 1 tour
JX V&UUi O pour pierriste , 1
nenvoj , 1 établi et 1 luge, le tout
eu hou état. — S'adresser, rue
.Numa-Droz 93, au pi-mon. 71 IS

Paul Jac6t .I^a Corbatière. 7316

Antiquités. *tS£&
¦viendrait comme banquette de
vestibule, l grande et trJs belle
commode Louis XV , filet mar-
•¦fueterie ' Channes et plats otain.
Porbelaines et Faïences de Délit ,
Rouen. Chantilly, etc. Objets di
vers. - S'adresser rue Fritz Cour
voisier 1, au He étage. 7268
g__¦¦¦ ___..__, On deuianue a
» vi ggftSa acheter une forge
portative, en bon état . — S'adres-
ser avec-prix et genre de la forge
à M. Charles Gueiwsaz, à
Saïguelé_ iër (.Jura Bernois).

. . ¦ 73-54
13 AII rnilloc son ' achetées aux
•DOUteUieS plus hauts prix.

. S'adresser, à M. Victor Krahen
liuhl , rue do la Ronde 19. (3G60

TTixie pouij Ia
.Ja. .i ^M.- K.~*Z-' reproduc-

tion , ainsi que des poules sont
à vendre. — S'adresser Bas-Mon-
sieur 7. 7539

I 
Chocolat en poudre surfin
aveu lait et sucre (Séchaud).

fiËPlffi FRAIS sont en
Vl&feaïs» vente m prix
du jour, rue de la Chapelle 12, au
1er élage., i droite, 4325

A vendre &£?_.
morceaux; et une machine â cou-
dre".' — S'adresser chez M. Voirol¦ide da la Charrière 51. 7051

A VAniirA *¦ beaux régula-
VQUU1 V teurs et 2 pendu-

les de caïquét, prix modérés.
Plus quelques grande3 caisses.
2 ffi. 30 sûr 0.60 m. — S'adresser
à la Fabrique SIKIS (E.
Grauppmann), rue Léopold-Ro-
hm*t f£a. 7?«q

Anaaag UlspuSaUI UUS il.plUS-_tlUJ
1/d.iuu cherche emploi" au plus
vite. 756'.)
S'ad. an bur. de 1'«Impartial.»

fflî,fî *l<àiH!Pr facturiste eher-mdgdbîUIBl che emploi dans
comnieroe ou fabrique. Bonnes
références. —' Offres écrites,
sons chiffres A. V. D. 7508. au
bureau do l'c Impartial 3. 7508
MnfiiSfP Demoiselle Suisse al-
MuUlulv' . lemande cherche de
suite place comme modiste
en 'ville, où elle aurait l'oc-
casion cle se perfectionner
dans la langue française. —
Ecrir esous chiffres K. U.
7471. au bnreau de l'« Impar-
tial _ 7471

UU UoiflduUc personne de con-
fiance pour nettoyages de bureaux
et allées. — S'adresser chez M.

! Lucien Droz, Vins, rue Jacol.
Brandt 1. 7559

Domestiqeu^- t̂i:
bitudo dea chevaux est de-
mandé de suite aux Ecuries
du Lion d'Or. 6655

Femme de drita •rsni
service de salle, est demanndée
de'suite. 759"
S'ad. a-g bnr. de r<Impartial.»

Commissionnaire. ™&sr?££
sérieux pour les commissions.

; antre les heures d'école. — S'a-
dresser au Comptoir Ed garu
Amez-Droz, me du'Manège 14.
. 7360

! AiflI l i l lPS Jeune fille pour, Aiguille». to buveau JouneB
ifilles pour travaux; d'atelier.
Jeune homme pour aide, sont
demandés par la Fabrique-
Louis Macquat, nie: des
rieurs 6. 7497_

UeUne fiHe est demandéetta,w__ v xxxxx ,  commo 2me
femme de chambre. — S'a-
dresser à l'Hôtel dis la Poste.

7260

flnil t i ir ioro connaissant si pus-
"UUULUllclC sj ible la confection
est demandée do suite. Travail
suivi. — S'adresser rue de l'In-
dustri e 21, au 1er étape. 69^6

Jeune garçon estdf ̂
faii'e les eommmsions. 7380
S'ad. an bnr. de l'a Impartial*».
Âltîirfintî «serrurier est de-AWl cuu mandé â la Ser-
rurerie mécanique E. Bach-
ïuann, rue Daniel-JeanRj)
j ehard 5. Conditions avanta-
-a-euscs. 7347

COrdOnnîer. Bon ouvriervumvum., , cordonnier est
^demandé de suite. S'adresser
me du Parc 6 7344

ipretsisus m\w}w™w* v

A Ini>pr> p°ur de sui(e wn lutiGi époque à convenir,
les grands LOCAUX occupes
par les magasins Gruet-Vuille,
Conviendraient aussi oour BUREAUX.
COMPTOIR, etc. — S'adresser
chez M, Stark, rue du Puits 1.
Hal_iïre~ f̂

,"5 "̂-
le chambre, a

monsieur. — S'adresser ruo
du l'are 44, au Sme étage, à
droite. 7536
flhfliïlhPP A l0U01' J°lio .enam-VJllttUlUIC. bre meublée, à
jeune homme sérieus. —S'adres-
ser rue Nuina-Droz 124, au 1er
p'ase 7858
('.hfl m h PO A louer cuauiore a asJMWbl  B. 1,- (S, _ Messieurs aé-
riens, travaillant, dehors. Paye-
ment d'avance. — S'adresser rue
des Terreaux 12, au rez-de-chaus-
sep . 7_no
Chambre. A lona_K*"»quartier dea
fabriques, jolie ehambre meu-
blée. 7259
S'ad. an bnr. de l'almpartial>.

Chambre non meublée est
a louer de suite

à personne honnête. — S'a-
dresser rue do l'Industrie 31.
au 2me étage, 2me porte, à
gauche. 7*281

Chambre non, «"«u** »•
alcove et part a

la cuisine si on le désire, â
dame honnête. — S'adresser
rue Neuve 10, au 3mo étage3
à droite. 7327
P.hamhno Monsieur tranquille
UllttlllUl B. cherche chambre-
non meublée, bien située. Pres-
sant. — Oft'res écrites sous chif-
fres E. P. 7575. au burean de
I'IMPARTIAL . 7575
riûmnidollû ae toute honorabi-
UeiUUlbeilG Jité désire chambre
chez personnes sérieuses et s'il y
a lieu on désirerai) la uension.

-Vie da famille désirée. Pressant.
— Ecrire sous chiffres K. R.
7G31 au bureau dellui-A UTiAL.

j im
Qnï imma.\t u.âl038S,1
liaucés, da.is maison d'ordre. —
Adresser offres écrites, sous ini-
tiales H. P. 7576. au bureau
de I'IMPARTIAL. 757(5

On demande a;£
blée dans quartier des Fabriques.
On paye bon prix. — Offres éori-
tfls à Case postale 14.920.
Chambre simplement meu-

blée, de 2 ou 3
lits, est demandée à louer. —
S'adresser rue du Rocher 5.

LOOement. °tt échangerait-L.U-_ U_-.U- -.. „_ J 0g_ menfc do
3 pièces, bien situé, contre un
de 2, Si 'possible daus le quar-
tier do Bel-Air. 75-2-1
S'ad. an bnr. de l'almpartial».
T ,n domont ;' personnes cher -
LUgClUCUl. chent , de suite ou
époque à convenir, logement de
l, 2 ou 3 chambres. — Ecrire
sous chiffres L. B. 7557, an bu-
reau de I'IMPAUTIAL . 7557

Demoiselle JSfe, >faa "vaillant dehors,
cherche nne chambre meu-
blée, de suite ou époque à
convenir. ; si possible au cen-
tre do la ville. Paiement d'a-
vance. — Offres écrites, sous
chiffres C. V. 7502, au bureau
de l'clmpartial ». 7502

LOOement. On demande à_ louer un loge-
ment de 5 à 6 chambres, av.
atelier, ou pouviint êtro trans-
formé, pour époqu,o à con-
venir. 7270
S'ad. an bnr. de l'-tïnipartiab.
I ndomont Planées cliercheut
UUgClUCUl. u louer petit loge-
ment , pour le 1er mai ou époque
à convenir. ' 7358
S'adr. au bur. de lVItupartial»
aH h a m h r>0 JJea* jeunes guus
UUalUUlC. distingués cherchent
chambre à louer , si possible
dans quartier Ouest. —" Oflres
écrites, sous chiffres X. Z.
7351, au bureau de I'IIIPAR -
I-IAI.. 7351

PhamhPO Monsieur , âgé. se-
UUaiUMl C. dentaire , honnête,
cherche chambre meublée simple-
ment , chauffable , chez personnes
âaées ou se,ule. — S'adresser -j
VI. Emile Storck, rue Numa-Droz
13. au 1er étage , à droite . 7318
HnneioTU) avec gentille lilletto
BlUUolCln de 4 V. ans, eiiercbe
chambre chez personne pouvant
-¦'occuper oo l'éducation do l'en-
fant. — Offres écrites sous ini-
tiales M. G. 7Ï8», au bureau de
I IMPARTIAL . 7289

APPartement. ge°*t ;̂
goment do 3 pièces, avec bal-
con, bien situé au soleil , dans
le quartier des Tourelles, con-
tre un do 3 pièces également,
au contre do la ville. 7271
S'ad. au bnr. de l'clmpartial-».
i 'i lpmhî 'fl  <->,] uomaudo a louer
Ull_lllUie. chambre meublée ,
exposée au soleil , quartier ouest ,
pour jeune homme tranquille. —
Adresser offres écrites Case pos-
tale I f iî î l .  succursale I\7ord".

7.--.K.Î

On dem. à acheter ua v£
de dame, bien conservé. —
Offres écrites, avec prix,
sous chiffres R. P. 7348, au
bureau de l'c Impartial ___ . 7348

On demanûB a acueier __- â^ot_
à 3 ou 4 trous , si possible ave
accessoires, en très hon état , ainsi
qu 'un vélo usa_ é, mais eu bon
mat, 7857
S'adr. au biu*. du l'-sImpaïUal.-

Couleuse y : ^c' d'?c*a«°n,-mais en bon état,
est demandée. — S'adresser
rue de la Cure 7, au 2me éta-
ge, à ganche. 7484

Qui vendrait ,ut k 2 °„ a
***** u places, eu bon
état, chaise-longue ot para-
vent pour balcon. — Ecrire
sous chiffres A. 1000. Suceur-
sale Postes (HOtel-de-Ville).

On dem. à acheter *«¦
ca-

sion une poussette moderne,
k l'état do neuf. 7479
_I_^_̂ ^,_ î_^̂ i._?il̂ SiSH»i\fi
Phonographe *£&*„.
50 morceaux. S'adresser ruo
de la Charrière 68, au pignon.¦ 7486
fl -ypïuh'î» un ancien potagerH veuiu c français p, qua.
tise trous. — S'adressor rue.
Fritz-Courvoisier 29-a, au rea-
de-ehausséc. 7515

Â T r p-n fJ pû laute d'emploi un
i CUUI C bois de lit avec pail-

lasse, trois coins et duvet. — S'a-
dresser ches; M. Albert Rot!] .
Place d'arm«s 1 bis. 7,7,0

i/onrlnû un beau manteau
VGHUI C de pluie, bleu ma-

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

75H3

A V011 fl PO ooa-r oausl; ,Je eeme-
ICUU1C nagement , lit bois dur

avec sommier et matelas (2 pla-
ces), l 'bois 'de lit â 1 place avec
sommier (ressorts), 1 lavabo sa-
pin état de neuf , 1 ulaco gran-
deur u,oy«une, 1 machine à cou-
dre à pied. — S'adresser cirez
Mme Cécile Duvoisin , rue Numa-
Droi: lli . 1er P I HU'.' â „auchn. 7573

Â -OIMPO i.our &_. ^(Jii.— , un
IcUulo " complet jaquette,

neuf , noir, pour homme (grande
taille ). 783*
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

A Vpnril'P un potager brù-vunai e tant ton_ oom.
bnstibles, bouilloire eu cui-
vre , et accessoires.. — S'adres-
ser ruo dea Fleurs 16, au 2mo
étago. 7315
A VaPIlrirP un lit complet,A Veuill e usagé, en bon
état. — S'adresser ruo clu Col-
lège 19. au 2me étago, à gau-
che. 7349

A wûnr f p o  "u fei'oeau pour en-
ICUU1 C faut émaillé blanc.

Chambre à remettre non meu-
blée à danio ou demoiselle. —
S'adresser rue Jaquet-Droz27 , au
ler éiae«, à auur.hr,. 7314

Â irpnilpa fi"-"e "'u,u Ploi uu
. ï CUUI O divan moquette vert .

très hisn conserve. 73îi2
S'adr. an !)- _-. de l'clmpartial)

A VPÎlllrP Pour fr. 95 un po-veuiii t; ta_er à b0lSi
No. 11, avec bouilloire, 6 m
tuyaux et S coudes, tôle noire.
Le tout à l'état de neuf. 7323
S'ad. au bnr. de l'clmpartial-.

Â
nAti rjnn faute u emploi , a»
ÏCIJUI C mouvements 9 lignes

cylindre Savoie , 6 mouvements
ancre 19 li gnes û clef, échappe-
ments fait , 1 compteur de pentes
pour automobile , lampes a SUE -
nension , porte-lampes. Le toutpn
bon éiat. — S'adresse.* chez M. E.
Perret , rne du Parc ' '-*

A
vnnrfr .Q llrl ° moatru-nracè lHt
VCUUI C «•¦;, lignes. 18 karats

e.-.l(-usible or. Pris te. lad . 7280
S'ad. au bnr. de l'flaipartial.'ï

A vendre :̂S
t'ournét. , une petit lavabo, en
très bon état. Bas prix. S'a-
dresser chez M. Reichen,
Pension Morôl. rue do la Ser-
re 96. 7485

Claire à couler
chéné ciré complète avec : 1 grand
lit de milieu , 1 belle table de nuit
à niche avec étagère, 1 superbe
lavabo avec beau marbre et
grande glace., biseauté, 1 grande
armoire -à-glace avec glace b>
seautée. 7530
Le tout garanti neuf et de très

bonne fabrication
et cédé au nris incroyable de

Fr.1820.-
A enlever de suite !

SALLE DES VENTES
1 i. nio St .-Pionv , li.

A VPîlrirp faute d'emploi , 1H VCUUI G la1j le à eOTl.
lisses (3 allonges). — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand
33. an rez-de-chaussée. 7263
h VPnriFaP . deux robes nou-A venui e vellcs taiUo
42-44. voile soie et coton ,
Champagne, cédée à demi-
prix. Voile brodé pour, ro-
bes et blouses. S'adresser —
après 7 heures du soir — rue
du Crêt 18, au 2mo étage, à
droite. 7278

Vé]0 " vendre, roue libre.
Torpédo, état do neuf.

Bas prix. — S'adresser rue
du Locle 22 (Eplatures), au
1er étago, ù gauche. 7282

& VPnriPP un bon accordéon,A VGUUi e très peu usagé.
S'adresser, de 7 à S heures du
soir, chez M. Mathilde, Epla-
tures-Jaune 88. 7266

A VPIlrirP 1 pardessus, unveuill e comple t noir>
neuf , taille moyînue. diffé-
ronts habits. Bas prix . S'a-
dresser, lo soir après 7 heu-
res, ruo Place d'Armes é, au
pignon. 7274

Piànfl Bon piano d'étudesil miiu. cst à ve__ re- _ BaB
prix. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 26. au ¦rez-de-chaus-
sée. . 7498

MaOîihlpe Ponr cause de dé-ineiBiieî). part_ à vfndro un
lit, 2 tables, 1 glace, S chai-
ses ct 4 tabourets. — S'adres-
ser rue do la Paix 513. aubier
étage. 749."

Bé salie à np
moderne fumée composée -
d'un beau buffet de service avec
vitraux , d'une grande table à al-
longes , b* belles chaises cuit* (haut
dossier), cédée pour le bas jnj -i.-î

do 7529

Fr. OOO.—
Le tout L'aranti m-uf et do bonne

fabrication suisse,
A nrofilM" «le snîto î

SALLE DES VENTES
'\. <i* Pierre . 1 .

A VPnrirP 1 pardessus formeA VCUUi e Eaglan, mi sai-
son. toile «'layenne. doublé
soie. — S'auri-sseï- ruo de la
Serre 11-bbs. a_ ymo étage.

PntaflP'î ' av. accessoires, estruidgei à ve_ dre Pri_ m
francs. Occasion — S'adresser
chez M. Calame-Luthy. rue du
Grenier 39-e. ______

A vendre beau salon Louis S.V
noyer sculpté, couvert soieries ,-
état de neuf ; .plus, potager à gaz
(trois feux et four). Prix avanta-
geux. 7400
S'adr. a*n bnr. de l'clmpartial?

4 HP, modèle 1M19, ayant très
peu roulé , débrayage Prix 1rs
1SOO.— Faire oft'res k M.
Ba uni partner, Beaux-Arts 19.
IV«u<-h:itel. O F-ôOS-N

Nous vendons par vagon com-
biné, paille, regain et loin coupé,
oa par voiture , pri s à nos maga
sins do Aile. Le tout bottelé et
de premier choix. — Pr. MM.
Itoiio!<], .1. Morand, à Aile.
P-i .ri5'i.-P 710*3

A vendre d'occasion, deux
raaguihaues i* ¦_ 217 s

PUPITRES-
MINISTRE

po"r bureau ou particulier. —
Ada-essor demandes au Bon Mo-
bilier. Ecluse, 14, Nenchâtel.¦ nw

Boule
A vendro un camion auto-

mobile Martini, 12-16 HP. av.
carrosserie ; pneus neufs. —
Prix avantageux. —- S'adres-
ser chez M. L. Ho-ert-Leuba,
combustibïels, xuo dos Ter-
reaux 7. 7336

I èIé à mtnlN

contre hypothèque 2rac rang
sur un bel immeuble.

S'adresser à- VEtude Ja-
quet et Thiébaud, no-
taires, Place Neuve 12. 74SI

Vo lontaire
On cherche pour entrer de suite

un irar _ oii robuste , libéré des
écoles, pour aider au**; travaux
de cumpagno. Bonne occasion
d'apprendre lu langue allcnian'ie.
Ga;;ês suivant entente. — S'adr.
à M. .Icau .loUucr. aaci*"_ ;\uga
de pais, a Chiètres. /^O

J'offre à vendre de suite et à de favorables conditions les ma-
chines et outillage ci-dessous :

Un moteur ô '/i HP. 310. un grand four â fileter 2 m. de long,
un dit de 1,600 de long, les deux avec rompu , 4 tours d'outilleurs ,
18 perceuses, une fournaise à gaz de pétrole, 20 poulies de fonte en
3 pièces, alésage o5, toutes erandeurs , une petite transmission de
20 mm.- avec 7 poulies. 12 métrés d'établis , 50 cm. do large. 10 ti-
roirs , courroies neuves et usagées, uno bascule 300 kilos , 10 fûts a.
déchois, une bonbonne huile minérale , 60 blocs à colonnes usagés.
une grande vitrine 2.70 de long, grands et petits étaux , myeromètres
mandrins, compas toutes /ormes, appareils à niouier, outil à planter
i^rand modèle, comoteur de tours, niveau d'eau , marteaux et pinces
ae forge , et nne grande quantité de petit outillage do mécanicien.

S'adresser à M. II. Paarnapd. rue Ilr Kern T. (îStio
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^¦̂ ^̂ ¦L^^^PB' ¦M' . , çais, nos prix sont Vons serez enchanté 1
I excessiyement aîanta- da cnoix, des prix, 1
§ genx. dn5 û[0 escpt. S.E.N. J; 1
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Wiégiatures o Bains ^f>rr

IĤ . ̂ PROMENADES
lllll» et EX CURSI ONS !

I

JSJ Brasserie de là £o.niète $.A. S.*
«||-i j| A La Chaux-de-Fonds Téléphone 4-16 | i jBp

__-_____-__"" j :1 Dès aujourd'hui et pendant les Fêtes de Pâques, ¦ *:j _, j _ M

B-B__HS m'S8 en vente chez toas nos clients, de notre excellent «___—¦ 1

,̂ * | Bière double de concentration | ^_^ i

Jy " S Livraison en fûts et en bouteilles | Îk. I

IiË Dénie JAMES DUBOIS I
Technicieït-Dentlsta |;

! 56, «ue Léopold-Robert Téléphone 1077 |
LA CHAUX-DE-FONDS 281S I

Laboratoire spécial de prothèse dentaire • 8;

Tmaiit it et cioutehonc Réparations eu tons genres Tr-mil promp tet saigna f

Brasserie de la Métropole
Kdts _BL 'B.'__ »_l__._L'_ -f;esJ

. ,  .-. .— r—«OWÉ4i__ r- ¦-.. ', — —;..:.-'"* **•'

l'Orchestr.e . TZIG A RÉ E.. aussi
7538 Se recommande, Paul Itey.

¦̂ -"¦"TffnrimiiiiM

^_î  lî ÉÉllv -jsj Ŝ? >l«^^ŵ_& H

in rai Nfia Ŝâ  A CTB EHn ^BL xm_ ' JêêL ŝW** t

Métropole
TOUR les mardis

SCTRIPES
Restauration soignée

à prix fixe el à la carte.
Renouvellement c o m p l e t  des

consommations. ' 2172
Prendrai t quelques bons pen-

sionnaires. Se reoommande.

Hr CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tous lts LUNDIS , dis 7 h. du soir

NATURE
Se recomman de Alhert Peutz.

Hôtel-Restaurant du
CHEVAL BLANC

La Ferrière
tenu jusqu 'ici par Mad. Vve Biéri
Roth est repris dès le 1er Avril
1920 par liv Oscar GliAltPIt.
nouveau propriétaire , qui espère
que la clientèle reportera sur lui
la conliance qu 'elle n 'a cessé do
témoigner à son prédécesseur.

Se recommande.

Tahlettes au lait des Al pes I
Valaisannes, S?cbatid. |

Concert
Ifûfel de li Posle
Tous les soirs orchestre

J RÉPARATION 6ÉNÉRALE DU PNEUMATIQUE j
EMILE MAURER *-»-• |
! Ne%achâl&_*
| Vulfînn{<siatînn à -rapcini' tie Pnens (même B
1 éclatés), Chambres û air et Caoutchouc-"* In- §
I dustriels. . F. Z. 432 N. 7M7 |
___ ¦_¦_¦_¦ _____ i ________________________ 11 ¦¦ ¦_¦_¦¦¦ ¦

Le Secrétaire Salant. &__ _»
Envoi sur demande au dehors ot contre remboursement. . .. _ _s

Déjà un millier de personnes
do toutes les conditions obtiennent lo résultat magnilique de gagner
Fr. 118.000.— dans un laps do temps de 5 ans suivant'ma méthode.
Prospectus gratis. Nouveauté sensationnelle. Avenu* assuré à toute
personne. — Envoyer 50 ct. en timbres-poste et vous recevrez ren-
seignements nécessaires par Poste restante 11S c b., Moat-
bovon. JH-40967- 7537
I ¦ !!, _______¦_____¦______¦_______¦_¦____¦__ ¦' n'Hi-r-la—, 11 m lyi l l l  _Tr_T¥tlTtl W __________________________ * ¦¦¦

'-¦̂ piflfflfl'ffftft"^

I

Rue Léopold-Robert , "8
LA C H A U X - D E - F O N D S  M

pour hommes W
3Vos rayons sont toujours bien \ \

assortis1.

dans toutes les qualités se vendent à la P 21467 G 4973
Laiterie Moderne

Ed» Schmidiger- itoss

À la Foire des Bois, le lnndi 5 aixril, prochain , je
vendrai des cpni'roies dé cloches de toutes largeurs., vieux
harnais, pour chevaux et vaches,- selles, brides,
guide» simples -el-do-uMesr l_ols, -sategi*'»;—«inset-
tes, couvertures imperméables , faux-colliers, courroies
en tous genres, ainsi que des pantalons militaires,
capotes, blouses et sacs militaires. P-825-T

Se recommande , S. Baumann, Uttî gen.

EIAUAL—IAI Bsstaurant du Mail
fraHllfa _ _______ ^

ul 
^e course èt c!e promenade

lalrlll I lfl 1̂ 1 recommandé aux familles, éco«
11&§910ËË3§1WI les, sociétés pt noces. A proxi-
mité de l'Observatoire et de l'Institut Géologique. Grandes
salles. Jardin-Restaurant ombragé. Sknting (.Patinage à rou-
lettes). Parc aux biches. Bonnes consommations. Dîners
sur commande. Tél. 1.07. FZ-433-N 7446
Se recommande, le nonneou tenancier, hucos IIlombelH"
*x 

__
D m A m m «_ Réouverture de la Pensinn-Famille

DL §10 « Bellevue», MARIIV près Neuchàtel ,
iC» LalS ¦¦!_ Ul SB Situation magnifique. Cure d'air et vil! ¦*•*ee_w Mw *e*9 •# ¦ ¦ giature. Excellent séjour pour conva-
lescents. Arrangements pour grandes familles et séjours prolongés.
Pri x très modérés. — Tél. 19.50. — Prospectus.
7257 Se recommande, It. CiVSELD.

LAUSANNE
Hôtel de la Paix

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

7003 Excellente cuisine JH40958C
Bernier confort, Prix modérés

LïG
Thoune ©^©FflOffSrt "iftnoe I

Tennis - Séjour de printemps idéal - Tennis
__C<_.«®l!i_ et 3fenalona s

Moy SchSnaa
Victoria Oberbofen

Montana Baron
Kreui Rebleuten

Paro LAndta
Zauoo

Prospectus AutOflrarajj© Proaïpectns I

if î 1£Wt_l_ È.W$__ \ HOTEL-RESTAURANTQEN EWE, DE LA CLOCHE
15, Rue de Berne, 15

Anciennement , Nicole. — Entièrement remis à neuf.
Spécialité d'Entrecôtes sur le Gril. - Cuisine française.

Grandes salles pour Noces & Sociétés.— Chambres confortables —
SE RECOMMANDE : JH-40793-C 6156

Mme MISEREZ, chef de cuisine.

HOTEL DE LA BEROCHE
St.- __T7_3I_T

Georges FILI.IEDX-GATTOI>LIAT, prop.

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

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

Téléphone No S, • 6788
nnnrH » II r*,nr*rirrinrrTnnnnnnnnnnnnnnrî

I
III ) fln Hôtel Jura-Berneriio!
f f _ \  I H  il BU ouvert pendant toute l'année. Chauf-

fe, ï w&W W W l  la;'e t-nti-d. Bains thermaux pro-

______ -* Flogerzi eî Fr. liez - r,pnl.W W» "W W l| III IW IIIP— M ¦m "'

tJL^l _J -_J_ _J__J__J\ ^_^ \̂ __J\___ \__J____ l__ llmJUxX ^

Hôf@I Hontf lemi si Terrât®. .
Séjoar idéal de printemps, tout confort , arran-

gement depuis Fr. 10.— Villas meublées ou non , à vend?e
ou à louer. JHffK)40P 6807
ALMANACHS 1920, en vente Librairie Courvoisier

gratis ! (|f fttlS ! — ¦
¦̂ ^̂ .-aa.

Au moyen de notre système de coopération vous pou-
vez obtenir le magnifi que rasoir de sûreté Jupiter de
fabrication suoérieuie au comolet avec accessoires ' abâo 'u-*
inent gratuitement. Cet appareil logé dans un écrin de It ixe •
contenant savon, blairent ) , glace dép la _ ab' e ot six lames
véritable Jupiter est la plus pratique trousse pour voyage r,
le plus bel ornement de toilette et par son cacnet tout parti-
culier constitue le plus magnifi que cadeau en son genre 
Ecrire pour tous rensei gnements sur le moyen d'obtenir cet
appareil gratuitement à JH3526SP 7oio

j.i.iii.iyiite si isiiUiii

Mu Mt MmtMi
. . . m

Vient d'arriver un envoi de MIS-TELI>A, directe-
ment de notre propriété de Palausoli tar, (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 chois en Vins fins
importés directement ,

Malaga doré, Malaga noir , Moscatel, Madère, Oporto
et vins rouges des marques renommées.

— Vente à l'emporter —
Concert tous les soirs

7609 Se recommande , JOSE SANS TE,

Café-Brasserie du Saumon • ¦ ¦ Eden-Conc ert '
LA, CHAUX-DE FONDS

PARC 83 — Direction, LÉON RICHARD — PARC 83

@Fânds "Coticerfs
donnés par la Tournée Artistique 7520

I_»loi_ tlel - JDra gnôb
« Les Blondel » « Bragnob » Odile
Duettistes Le popiiiairo comiqne Diseuse

Mardi et Jeudi : ORCHESTRE
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Mère chérie, toi qui fus  notre guide sur la terre, Bj m- 'Ac no'-s quitte- *, nous laisses seuls en une immense doulctiT, HL -̂'è* .¦ Ta as vaillamment supporté le séjour des misài -os, w^i siZ?ors en pai„ maintenant, au ciel et dans nos cœur., £- *.Voas t 'avons tant aimée, ohl bonne et chère mère, %£ ** \Ton souvenir si cher sera notre seul bonheur. Sra'ii'flRJ'ai combattit le bon. combat, j ' ai achevé ia course, j'ai ___} *'•§**$gardé la foi. 11 'Jim. 4,7, _.-* Hl

Monsieur Jacob Barben-Stauffer et ses enfants ; Monsieur et Ma- Rjâ^-dame Edmond Barben-Stauffer et leur, petite Clara ; Monsieur Charles M itÂ
Barben , à Sierre ; Monsieur Walter Barben : Mademoiselle Flora WiSjw
Barben ; Madame et Monsieur Charles Wolf et famille, à St-Blaise; V j aj
Monsieur et Madame Jean Barben et famille au Valanvron ; Monsieur ¦fojf
et Madame Gottlieb Barben et famille, au Crêt du Locle; Monsieur et Mm

I 

Madame Gottried Barben et famille, aux Foulas ; Madame Veuve MME
d'Adolphe Barben et . famille, aux Crosettes ; Madame et Monsieur § §9
Gottfried Stettler et famille, à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur Jean B*.̂
Buttikofer et ses enfants, a La Chaux-de-Fonds, ainsi que les familles mA'*̂
parentes et alliées ont la douleur de. faire part à leurs amis et connais- Hj. s*
sauces dc la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la person- D || |

Madame Marie BARBEN H
née STAUFFER |||

leur chère et bien-aimée épouse, mère, belle-mère, grand'mère, sœur, %.~~*%\
belle-scçur, tante , cousine, et parente, qui s'est endormie paisiblement §§
jeudi , à 6'/4 beures du soir, dans sa 38me année, après une longue et Wpt%
pénible ma iadie, supportée avec grand courage et patience, Bl

La Chaux-de-Fonds , le 3 Avril '1920. , M _
L'inhumation a eu lieu SANS SUITE le Dimanche 4 ©on- l'y^J

rant , â La Chaux--de-Fon.ds. à l % heure après-midi . - ~|9 __|
Domicile mortuaire : Bue IVnma-Droz _i. WM
Prière de ne pas faire de visites. . _5_»
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire. JaSy,
Le présent avis tient lieu de lettres de taire-part. \\_m-0-

A f  n i l  CD pour de suite ou
LU U Lil enoqua â conve-

nir, les grainos LOCAUX oecunès
par les magasins Gruet -Vuille.
_onvie_dr _iHnt aussi pour llu-
rèau.t, Comploir , etc. — S'a-
dresser chez M. Stark, rue du
P *ita 1. 7163

TrOUVé iai:Qèd,i> Place do
l'Hôtel-do-Ville, uno

bourse. — La réclamer, eou-
tre frais d'insertion, chez M.
Cattin, rno de la Loc-e 5. 7495¦ l'H'IIHaaWlimr-HaMllUlllllllMl *___
PflPfî fl une lanterne il autonio-
f ClUU bile. — La rapporter
contre récompense, an Parc des
Autos , nid Numa-Droz loi 7359
D_ Qnn une peine cmeune pc-
LgalC iag0 gris-cendré. — La
ramener , contre récompense, rae
¦laquet-Dri-iz 41. an 1er étage.

Pompes funèbres
rVJou Uii
se charge de toutes démarches

Cercueils de bois, transports
et Fournitures de Deuils .

Corbillard -Automobile
et Fourgon de transport. Il-Woo
Tél. 16.25 (Jour et Nuit)
16. Rue du Collèsre, 16.

i 

Entre dans la joie dc ton Seigneur. ;>3:
Nous avons l'immense douleur d'annoncer â nos m

amis et connaissances le départ de notre bien àiméo et K
vénérée épouse, mère et grand'mère, B

lâi Jis sERin Éi a moi I
qu'il a plu à notre Dieu de reprendre â Lui, le diman- B
eue do Pâques, à 5 heures du soir, après nne longus S
maladie, supportée vaillamment. f

Les Familles affligées.
La Chaux-de-Fonds, rue du Doubs 33, 6 avril 1920 §¦
Monsieur .Iules Senaud . |';
Madame ot Monsieur E. Rebar-Senaud et leur fillette, ¦
Madame et Monsieur F. Marti-Senaud , ;-
Mademoiselle Agnès Senaud et son fiancé, Monsieur h

A. Jacot , à Genève. 0
L'incinération. SANS SUITK. aura lieu Mercredi a

7 courant. — Départ du domicile mortuaire, à IO 1/» 1
heures du matin.

On est prié de no faire aucune visite.
Le présent avis tient lieu do lettre de faire-part §j

Profitons do Renouveau
pour purifier notre sang que
fayt-il faire pour cela 1

Une cure de

Ferment pur de raisins
t marque H. B. préparé par

Souri Barmann
Les Brenets

Dépuratif excellent. Goût aj -réa-
iblç, s'emploie contre : Abcès,
l Acné, Aolites, Bile, Boutons,
¦Diabète, " Eczéma, Furoncles,
ÎBougeurs, Urticaire, etc, etc.

i flacon del litre à fr. 6.-
franco dans toute la Suisse

Emballage soigné
Ecrire â M. Henri Burmann .

Les Brenets. 7331

lia demf-siècle de

Suceès
contre

Tooz * Catarrhe
Broncblte

Exigez remballage rouge
la vente dans toutes les pharma cie
¦ ¦ m m ¦
llontre-Battre

Mécanicien
¦jyant longue expérience, connais-
sant la mécanique de précision
atamnes, outillage, construction
ûo machines et outils d'horloge-
rie, cherche place pour énoque à
convenir dans bonne Fabrique
d'horlogerie on autres industrie
de'mécanique. Références de pre-
mier ordre à disposition. — Of-
froR écrites sous chilTres .P. G.
3465 au bureau de !__ ->_-

'"XfAIr. - 3465

1 
Tablettes chocolat Wlontreu- I
sla insurpassable en finesse. I

t _ fl W t-\_w__\Vi____L______ \__ \ '—i U n  _____ v_vi_i _*_ _
l i l -  OiftlCn ooSajat ti 491s Je o;
M " fl<Joocloe nldlcal. ReeoBBimt * g
H Hjif Itt oïdeolit «aire !» t 2

U ïlswosM *
.l'obaliemenf , rjntablllW, mlgrolD ï, |
iÏDSoiDDUj les connulsions neroeuses,
le tremblement des mains , suite de
mauual se» habitudes ébranlant les
nerf s, la né orolgle , la neatasthiSnie
sous toules ses formes , épuisement
neroeuï- el lo faiblesse des nerfs.
Remède fortifiai ,) , le plus Intensif, de
loul le système neroeux. c S
Prix 3 fr. 50 el 5 Irancs. Oepets : °
Dans toutes les Pharmacies»
«Nervosan» „ï_St

fortifian t après la ari ppe.

mONTRES
ii» poche, tous _^BBS

%.
genres en or, av- %jSSS_i);2ant , métal, acier, ^5r¦Jncres et cylin- _» ___«¦__
(ji 'es. Monues - >^^^_^^.' *bracelets pour __^*CS_/

,
VtfBames ou Mes- Mf*-r t **___%

Sieurs. - Grand §j|t-_( C «W
«hoix ,.qualité Ra- |iw_'5^W

i rantie. Vente au '̂ S.&^K '̂détail. - S'adres;- ^^§gssS0F
j ^er chez M. Per- "̂ w*»-
Vêt , rue du Parc 79, au Sme étafia
«p" . < _

Plomb
Je suis acheteur de toutes

quantités de vieux plomb et de
vieux cuivre anx meilleures
conditions. - S'adresser à la

Photogravure Courvoisier
Une du Marché 1

Vis VITHL
Donne la force

et fortifie ies nerfs
. Recommandé pour les person-
nes ayant surmenage intellectuel
et p.iysique, à base de Gl ycéro-
pbosphate de cuaux, estrail rie
viande et quina. (3537

Prix du flacon, 4.— frs.

¦ Pharmacie MONNIER
I. Passage du Centre, I

I 

Jeune fille 1
fliie-îendense I

est demandée de suite au Panier Fleuri, Place M
de l'Hôtel-de-Ville. — Se présenter, entre 11 h. m
et midi , Place -de l'Hôtel-de-Ville. 7646 ¦

MACHINES
disponibles et visibles en magasin

I Toar de mécanicien Américain 085X200 mm.
I Toor de mécanicien Benninger l'CK)0'X200.mm. Occasion,
I Tour de mécanicien 1000X180 rum. " v
Touru de mécanicien simules et complet.
Tours do caiibriHte») et Wolt'-Jahn.
I ItaboteuHe Wolf & Weisa OOOXSôOXSSO mm. -Occasion.
I I! t a u- la  ni en r course HSO mm. »
I l'raiweuse universelle 85PX250 mm. »
I Fraiseuse simple 400X150 mm, »
I Fraiseuse d'outilleur comiilote , neuve..
Machine'!' automatiques a tuilier les pignons.

» » -.. î. les roues et aciers.
» » » laminer les balanciers.

• » » » Iraiser les carrés aux arbres de¦ barillets et anx tiges.
*» » » fraiser les crochets aux arbres de

, barillets. ¦
•o » » me.pter les pignons cpulants.
ii » « touru. les noyures ot ipettre d'opais-i.
î. u » tailler les breguet.

Machines à fraiser verticales.
» >. » horizontales pour entrées do remontoirs.
u i, » pantpgrapbe pour passage do mécanismes.

Machine ù poser les pieds de ponts,
Lapidaires horizontaux. Perceuses l, 2 et 3 broches".
Décolleteuses automatiques SXtt' .mm.
Presses excentriques , nouveau modèle col de cygne 1 tonne -3'ern-

ployant pour- tous les petits découpages.
Presses à excentriques 10, 15, 'J0, -J0 et 60 ton. neuves et d'occasion.
Balanciers à bras , vis de *2ô , 30. 40, 50. 60, 70 et 80 mm.
Machine» à coli maçonner , nouveau modèle.

« » polir les gouges. '_ .
» » " » » biseaux aux vis à 6 arbres.
» » i. _ pivots .
» » » » faces.
i> » » dans les ailes de pignons. JH-i?)336-J

Nous pouvons fournir également toutes les machines pour ia
fabrication de la boite de montre , etc., etc. 75ÏK

S"tst__clo.3r,ci S. .__-
BIENNE TAlénhpnn N'o i * . BIBWNE

*—**-- '¦ ' ' -¦ ¦! ¦¦' ¦

Fabrique d'horlogerie de Bienne engagerait : f j f c .

1 visiteur de finissages I
et mécanismes pour son département 8 3/_ lig-- . H
ainsi qu 'un P-842-U 762a M

Visiteur d'échappements .o -/* ét onnes. 1
Inutile de faire offres sans preuves de capacité. W_\

— Faire offres sous chifires P.>842-U.> à Publici- g
tas S. A., à Bienne. <r?

w*- MENUIS IERS
On demande de suite quelques ouvriers menuisiers. —

S'adresser à MM. «F. Angeretti St, Flls, atelier mécani-
que, Ponts-de-Martel . 7688

Déjà un millier de personnes
de toutes les conditions obtiennent lo résultat magnifique de gagner
Fr. 118.000.— dans un laps do tumns qe 5 ans suivant ma méthode.
Prospectas gratis. Nouveaut .') sensalipanfllle. Avenir assuré à toute
•¦ersûnuc. — Envoyer ,*>0 'et. «n tiialiroB -poHtc et vo'.tâ' recevrez ron-
seiguemeuts néces-iairea par Poat-c l'Ocitaute 1*18 - .. b., Mont-
bovuu. V* iH *.<mi- 7537

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

eiclnsîve-ment suisse
et veuillez vous adresser à

ANNONCE S SUISSES S. A.
BîSîiVXK. tél. S. 18

et succursales
Lausanne. Tél. -931

Bàle, Berne. Lucerne, St-
Gall. SchaOliouse, Zarich
Transmission d'annonces aux
tarifs moitiés des journaux
sans augmentation dé ¦prix.

Un _«*nl mannKcrit

suffit , quel que soit le nombre
de journaux , d'où économie
de temps, de travail el

d'argent.

En sa quali té do seule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité et de son caractère exclu-
sivement KniKHe. notre société
est on ne petit mieux placée pou?
établir des devis détaillés et exé-
cuter prompiement les ordres de
publicité pour n'importe quel
ournal.
TramumiMsion d'annonces

aux JOUUmtJX DU MONDE' ENTIER

Comme
neufs

î"1'' redeviennent vos
r *Ja bas et vos chausset
-̂ j flk tes déchirés ! Tous

<2||l les genres, même
£Ê les plus fins, trico-
&.S tes à la machine ,
wfB peuvent être repa-
^"J rés et portés même
SSl avec dea souliers
JH bas. Prix par paire,__ *§»___— avec matériel

9^HEL. neul' (tricot). Fr.*:i- _X^^'1-*ï)0' ré p a r a t i o n
' -3*7 compr ise .  Si la

jamb e uu Das est-jointe àl'envoi ,
le prix est do Fr. 1.30 par paire ,
payable contre remnoursement.

Les jambcK de bas doivent
être en bon état et les pieds
ne doivent pas être coupés
si possible. Service çromnt et
soigné. Prospectus à disposition.

P. JVESPER
Etablissement pour les répara-
tions de bas «Growin). St-fiaU (ï

Sppiibips
L'année scolaire venant à

échéance vers fin avril, nous
attirons l'attention de MM.
les industriels, négociants et
maîtres d'état qui désij -fent
engager des jeunes gens en
apprentissage, ainsi que lea
parents et tuteurs . qui cher-
chent à placer leurs enfants,
quo les offres et demandes
sont reçues par lo soussigné
qui fournira tous renseigne-
ments sur cette question. 6955
Préposé airs apprentissages,

Léonard DAUM, .._
T_lénbôneli231,

ao_i___E-_a_oi___nnniia

I n

En confiant vos annonces aux O
Annoncée Suisses S. A.. Q
vous n'avez â traiter qu'avec P
une seule administra- M
tion-.' et. 7vous ne rfeevez Q
qu'une seule facture ; Q
voua n'avez ainsi . ancun ?
frais supplémentaire à payer. ?
Il en résulte que les rela- S
tions entre la presse et le W
public sont _randement fa- p

n cilitées. n

nnonnnnnannnnnnnnon

Enchères
pubBiques

à Colombier
M. A. Jacot Porret. proprié-

j Uire de l'Hôtel de là Couronne,
'â Colombier, fera vendre par
voie d'enchères publiques , à son
domicile à Colo'rai -ier, le jeudi
S avril I9Ï0, dès SJ/, h. du
matin, les objets ci-après dési-
gnés :

2 chevaux , 1 grand break cou-
vert à 10 places, 2- victorias, 2
fiacres un coupé, 1 landau , 2 chars
à pont à ressorts (essieux Datentsi
1- gros char à pont, ii chars à
échelles et brancards, jeux d'é
pondes pour 'gravier , ii tombe-
reaux, 2 traîneaux à 1 cheval. 1
dit à 2 chevaux, 1 grosse glisse,
2 b'recets à vendange, brancaras,
l herse, 1 bascule , 1 cri c, 1 hâche-
pailla . 6 harnais de flèche. 3 har-
nais à la française, 4 colliers de
travail , 2 sellettes pour tombe-
reaux , 4 couvertures cuir , cou-
vertures, bâches et laine, 1 aelle
avec bride, un lot de chaînes , 1
grelottière double, grelottiéres, 1
paire; de palonnier-.. 1 pomoe à
purin et quantité d'objets dont le
détail est supprimé. 7105

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

Greffe de paix.
Pour cas imprévu, à 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 à Mme Schneeber-
ger, Côte 107. au Sme étage, à
droitê  Neuchàtel. FZ-216-N

faire-part Dei. „ gff„ffff
Quoiqu'il en ' soit, vion âme se repose

sur Dieu ; ena délivrance vient de Lui.
Quoiqu 'il en soit, il est mon rocher,

ma délivrance et ma haute retraite, je
ne serai point ébranle. - .

Monsieur et Madame Alexis Gi-
raid-Vuille, Monsieur et Madame
Arnold Girard-Vuille et leur en-
fant. Monsieur et .Madame Fer-
nand Vuille et leurs enfants.
Monsieur Marc Vnillé et sa fille .
Madame veuve Théodore' Vuille
et sa fille. Mademoiselle Berthe
Vuille, Monsieur et Madame Jean
Perregaux-Diel f et leurs enfants,
au Landeron. Monmeur et Mada-
me Auguste Vuille-Debrot et leurs
enfants, ainsi quo les famille
Vuille. Cartier. Tissot, Grospier-
re et alliées ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances de Ja mort de lenr
cher et vénéré père, grand-père,
frère , beau-frère, oncle, cousin et
parent,

MONSIEUR

ftétt-M»8 VUILLE
que Dieu a repris à Lui, lundi , â
a heures du matin , dans sa 71me
année, après quelques jours de
maladie. ¦• '

La Chaux-de-Fonds, le 6 Avril
1920. :

L'enterrement aura' lien SANS
SUITE, Mercredi 7 courant,
à 1 i/» heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du
Nord .Ti. 7703

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.

I 
Bâtons pralinés Séchaud J0.40 (papier ronge). I

L'Ctrli- 'iel f i t  mon berger
Je n'aurai point d. disette.

f i x sm
MadomoissUe Alida Wnilley .

mii-r, Monsieur Paul Wuilleu-
raier et aa lillette. Les enfants de
feue Marie Rosselet-Wuilleumier ,
Madame veuve Coloran-Jeanneret
et familles, Monsieur Jules Jean-
neret et familles, ainsi que les
familles Perret. Jeanneret , Wuij.
leumier, parentes et alliées, t'ont
part de la grande oerte qu 'ils
viennent de faire en la personne
de 

¦ 
• 7656

Madame Adèle lira i
néa JEANNEHET

l«ur chère et vénérée mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente , qui s'est endormie dans
son Sauveur samedi, dans -oa
86-110 année.

La Chaux-de-Fonds, lo 6 avril
1020. 7656

L'encevélissement SANS 1SUI-
TE a eu lieu lundi 5 courant.

Domicile mortuaire, rue du
Temple-Allemand 83.

I L e  présent avis tient lien
de lettre de faire-part.

2 Madame Veuve Henri Biitzor, ses enfants et leurs U
9 familles, remercient vivement toutes les personnes qui p,
B leur ont témoigné do la sympathie pendant les jours p^
¦ pénibles qu'ils viennent de traverser. 7705 ^*

Kg . Psaume XXUl ,  &£

H Les enfants et petits enfants'et les familles alliées de ¦

I Monsieur Fritz ZflESTLB i
M ont la profonde douleur d'informer ' leurs amis et con- Et

:' naissances du décès de leur bien aimé père, grand-père. H
U beau.pére, frère, oncle et parent, endormi paisiblement H
S lundi matin, dans sa quatre-vingtième année. ||
| La Chaux-de-Fonds, le 6 Avril 1920. 3g

\m Prière de ne pas envoyer de' fleurs et de ne pas faire •?'
al de visites.
m L'incinération SANS SUITE aura lieu mercredi 7 I
a courant, à 2 '/« heures après-midi. 7700 ÎK'
, ; Domicile mortuaire : rue de la Pais 91.
; j Une urne funéraire sera déposée devant le domicile " '
H mortuaire.

DE

Bétail et Matériel irici
à Fenïn, les 16 et 17 avril 1920

•
Pour cause de cessation lie culture, M. numa Jeanne*

retf agriculteur , à Fettin , exposera en vente devant son do-
micile, les nendredi et samedi 16 et 17 april, dès 9 heure-
du matin : ft478N 7650

2 chenaux, 17 Daches, 3 génisses dont 2 portantes,
2 porcs de 100 kgs environ. 12 poules et 1 coq, 2 chars à
ponts, 7 chars à échelles, 1 char à brecette, J voiture , i
char à purin avec bosse de 1000 litres, 1 traîneau, 1 forte
glisse, 2 faucheuses Deering dont 1 avec appareil à mois
sonner .et 1 avec barre â regains, 1 râteau latéra l à 2 che-
vaux , 1 ràteleuse à 1 cheval , 1 semoir à 2|cheV8ux, 1 char-
rue Brabant , 2 butoirs dont 1 combiné, 1 piocbeuse, 2
herses, 1 rouleau à cheval, 1 herse à prairie, 1 manège à
billes , 1 battoir , 1 gros van Moser, i hache-paille, 1 coupe-
racines, 1 bascule romaine force 1000 kgs, 1 brancard , 8
jeux d'épondes, grandes et petites, 3 harnais de travail , 1 à
l'anglaise, 2 colliers à bœufs, 2 jongs; .20 clochettes de va
ches, 1 cric, chaînes, sabots, palonniers./ couvertures, 1
barre à mine, 1 fort presson pour carrière, liens triomphe
et liens de pailles, faulx, fourches, râteaux , 10 ruches en
paille, 1 couteau à hacher la viande, 1 machine à saucisses,
i saloir. 1 lit  comp let, 1 potager avec accessoires (grand
numéro) ustensiles de laiterie, 150 mesures d'aooine, 500
kgs dc pommes de terre et quantité d'autres objets néces-
saires à l'exploitation d'une ferme.

Le bétail sera vendu le second jour.
Terme de paiement : 1er août 1920.

Greffe de Paix

m *


