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L'Europe continue d'être la ouve 'bou.iIlofliian.te

dams laquelle s'élabore le mystérieux dentaira.
Chaque semaine, parfois chaque j our, révèle die
MouiViéaiUK dàscandisî, en. aggrave d'autres, 'met
l'accent sur les malerrtenrdins, les égalâmes et
les antagonismes. Il semlMeraiit qu'au moment où
la Solidarité universelle va s'instaurer, — car.
eu 'dépit des apparences, il faut croire aux des-
ttaées progressiives 'de ITiumatiîtié —. tout ce
qu'il y a d'impur et de malsain 'dans l'âme col-
lective comme au fond du coeur des hommes
se réveille, proteste et s'insurge. L'anniversaire
d!'un sublime sacrifice est là d'aïHseuns pour illus-
trer cette obstinée médhanceté humaine , tou-
j ours rebeite à accepter ce qui eslt juste et bon. A
l'aube de la société des ma lions comme au .san-
glant 'Crépuscule As Golgotha, ITiomme démesu-
re pare?] à lui-tmême ; demain comme ce fut Jiî.en,
m crucifierait qui fange son bonheur et sa joie.
Cepenidant, malgré toutes les 'révoltes - de l'im-
monde 'bête araeestrale quï ne 'veurt pas succom-
ber en nous, la paix durable est bien en màV-
cbei, ' !maàs. ,aii ' prix ' ,de' quelles affreuses convul-
sions encore en sera la certaine arrivée !

•La guerre de 1914-1918 nous avait remontré
ce que peut 'ètne, au siècle de science sans coeur
où nous sommes, un fotflrriMa'hSeï 'duel des nations
tout entières, en .armes ; mais .les survivants ou-
blient vite leurs souffrances passées et ils sont
sourds à la grande leçon du silence éternel ders
.morts. Il ne fauit pas .espérer que oe soient .les
ttonneuirs .que nos yeux ont vues qui assisgèront
fios enfants , et <~ti nous assas-raient nc-aiis-mê-
mes. ; nous avons 'bestoin id'erjS'e'jgneinen'ts plus
dtobles, ceux d'une autre école : celle de la né-
cessité.

C'est par les- difficultés de 'toute sorte dont
nous; sommes assaillis que: sera illustrée la vé»-
ttté de îa §ièse <de Norman Angell qui , on lie
sait, démontrait que ia guerre est devenue, dans
l'état d'étroite interdépendance économique des
peuples modernes, .une déplorabl e affaire et pour
le vainqueur et pour le vaincu. Voilà le seul, rai-
sonnement auquel l'immense maj orité du trou-
peau humain soit accessible. Tout le reste n'est
—- pour les hommes d'affaires implacables —,
que rêverie sentimentale et, pour ia foule, que
le jeu d'éloquence , qui faisait dire à cet ouvrier
de 1*848. ti'ise la noble parole de Lamartine ne
touchait point : « Tout ca, citoyen', ; c'est de la
poésie ; maintenant , c'est de la prose que nous
voulons !»

•¥ * *

¦Nous y sommes auj ourd'hui emfcés dans cette
prose tant souhaitée et c'est elie, en effet, qui
nous iinstruît. Les misères et les! inqiuiétudes de
l'heure présente nous font comprendre à .fond
oe que disait M. Clemenceau; à la Chambre fran-
çaise : 'qu'il est beaucoup plus difficile de 'refai-
re la .paix que de gagner fa guerre. Il était utile,
!ï 'était môm e indispensable que mous fussions
convaincus de ec5a par une 'dure expérience,
et 'que celle-ci fût léguée à nos arrière-neveux
avec plus de •succès', pour leur égoïsme enten-
dement, que n'en aura le souvenir de nos champs
de bataille. Si l'on a 'touj ours assez de force
pour .supporter des maux ides autres, on a assez
de. prudence pour ne point répéter 'trop niaise-
ment les errcmr.s dans lesquelles ils sont tom-
bés, lorsqu'il apparaî t clairement que les consé-
quences funestes en seront pour vous-même,
exactement et inétetaibiârneriit, oe ou elles ont
été pour eux. Tefiïe est :!a moralité du chaos
adtuel ; la Providence n'agirait pas autrement
à notre endroit si, convaincue qu 'elle fût que
•nous' serons incapables d'arriver au m'iei'X - par
l'effort de notre seule raison, elle noms (forçait
d'aspirer au bien par le seûli intérêt!.

Faisons notre petit tour ^Europe : noiis- aMc-ns
voir avec quelle libéralité on nous prociigi*e ces
leçons de choses don t Franklin -disait que l'ê*
cole en est rude , mais que c'est la seule où puis-
sent s'instruire les imbéci les. •

* * *¦ Â' peine l'Allemagne vaincue amïïta&rernterit, les
puissances alliées et associées sont retournées à
la politique dite ' dos egoïsmes sacrés. Même îa
France. — quoique assurément, avec la Belgi-
que, la grande et. innocente v.btime du guet-
apoms —, n'est pas a'bsoh'-'inent exempte 'de re-
proche à cet égard. Elle a, em effet, soutenu une
politique de rAdriattqti e * conjuguée » avec cel-
le qu'elle entendait surette, pour sa sécurité, sur
le, Rhin. Tout un chacun s'aoc'-irdie à recounaî-
-ire que la France doit être, aui maooiïn'ua'iî, ga-
rantie conitrie un retour possible dr agression ger-
-wankttie. mais il était 'éyideaît 'Oufcra .reohereîian*

c * ' ' " ¦'-
plus particulièrement l'appui! italien pour obtenir
plein e satisfaction, alors, que les .Amglo»-Saixofnis
estimaient, — à fart selon, nous —, qu'elle allait
trop loin dans sa'mfefiance, elle se trouverait en-
traînée à accepter que l'impérialisme italien., au
nom dfei comparables (mais ici prétendues) ga-
ranties, fît revivre, dlans. lia Méditerranée orien-
tale, la. politique d:e l'ancienne république de Ve-
nise. Et comme, maferé son loyal appui,- la Fran-
ce n'ai pas pu faine que l'Italie eût pMne: satis-
faction,, c'est tout naturellement à elle qae ia
« soeur latine » a imputé la responsabilité de l'é-
chec. ,.. ..-•-• ..

Le Quai d'Orsay est ainsi tombé dans la tri-
ple erreur de ne pas reconnaître suffisamment
la légitimité des revendications territoriales, de
la Yougo-Slavie,-* d'indisposer la Roumanie et
d'inquiéter la Grèce. D'autre part, elle n'a pas.
pour autant, vu ses suggestions relatives à la
politique du Rhin inspirer le traité de Versailles.

Et les événements actuels de la Ruhr disent
assez combien la sentimentalité de M. Wilson
tut funeste à cet égard. * '". . ,

Le gouvernement allemand a-t-il été complice
de l'armée roùge de la Ruhr ? On ne saurait
l'affirmer posi tivement; mais les choses se p as-
sent comme si le Reich avait voulu, à la faveur
de troubles tolérés ou encouragés, voire provo-
qués, trouver prétexte à faire occuper le grand
bassin minier de la zone neutre par ses trou-
pes. Le charbon est auj ourd'hui l'obj et d'échan-
ges, (donc aussi de chantage possible) par ex-
cellence ; la France ne peut pas. se passer de ce
que lui en fournit r Allemagne, .' e t - . la France,
sans avoir perdu..Je contact avec ses alliés et
associés d'hier.; -ne l'a plus .àus ĵ; intime) Aussi
cordial, et. disons lé mot : aussi intéressé qu 'il
était de leur côté. Ce que se permet l'Allemagn e
à l'heure actuelle, et qui n 'est rien de moins que
l'audacieuse violation du traité de Versailles,
elle ne l'ose que parce qu 'elle escompte l'isole-
ment de la France en face de cette provocation.

L'heure est redevenue singulièrement grave.
On n 'en serait pas là sans là triste politique

du « désintéressement» des Etats-Unis, de l'a-
vidité britannique, de l'inquiétante souplesse ita-
lienne, enfin de maladresse et d'irrésolution du
Quai . d'Orsay

Dès lors, où va-t-on ? '
* * *

La Grande-Bretagne a mis la main sur les
colonies allemandes, mais afin que son empire
colonial ne devînt , pas une richesse illusoire ou
précaire, elle a dû ne pas consentir au désar-
mement maritime; la faillite de la thèse du
désarmement général s'en est suivie et le risque
d'une guerre nouvelle n'a point été écarté par
les seuls préservatifs qu 'on pût avoir : la dis-
parition des armées permanentes, et le désar-
mement réel de l'Allemagne.

D'un autre point de vue, la politique, d'avidité
qui est celle ' du gouvernement de M. Lloyd
George en Orient lèse la Grèce, inquiète l'Italie,
indispose la France. La Chambre française n'a
pas voulu suivre jusqu'au bout M. Barthou dans
les amers reproches qu 'il adressait à une Angle-
terre, qu'on sentait qu 'il renommait en lui-mê-
me la perfide Albion ; en revanche, elle a ap-
plaudi à l'allusion, à la fois discrète et parfaite-
ment claire de M. Briand, disant que si la France
se heurte à de sérieuses difficultés en Cilicie et
en Syrie, c'est peut-être qu 'outre celles qui sont
inhérentes à la complexité et à la délicatesse
du problème oriental , on lui en suscite d'autres,
qui sont factices. Et tout le monde a compris.

Or, les très graves événements d'Irlande et
la situation en Egypte, tout à fait instable, sans
parler de l'Inde, et en ne faisant que glisser
pou r auj ourd'hui sur l'attitude du Japon envers
la Chine qui , si le.feu est mis là-bas aux pou-
dres, conduira le continent asiatique à procla-
mer, a l'instar de l'Amérique une nouvelle doc-
trine de Monroë : tout est à la Grande-Breta-
gne avertissement quant , à la fragilité de sa
grandeur actuelle; j amais peut-être elle n'eut
plus be.-oin de se rendre sympathique à l'opi-
nion mondiale; en prend-elle le bon chemin ?

* ,* * .
Economiairenietit, fa situation est encore plus

trouble et i'hoj .zon chargé de plus de menaces.
Pourquoi ? ;

Pour répondre ' à cette question, il faut recher-
cher à un ensemble de faits si profondément dé-
cevants non pas des causes, qui, précisément
parce qu 'elles sont multiples, sont secondaires,
mais une cause, qui doi t être essentielle si elle
est la bonne. Est-il si difficile de la discerner ?

Le mal de l'Europe continenta'e est sans doute
ré de ia guerre', mais il est entretenu par la mé-
ïiance qu 'on de l'Allemagne» ,

L'Allemagne impériale a accumulé, ruines sut
ruines : elle a envoyé ati fond des mers plus en-
core que des richesses incalculables : les derniè-

res réserves et le suprême effort de production
des peuples dans une guerre saris . merci. Mais
voici que . par l' effet d'une prompte j ustice-imma-
nente, c'est le destructeu r lui-même qui se trouve
contraint de. réparer, dans la mesure du possible,
par son travail, lés dommages qu 'à " froidement
consommés l'atroce action de sa^ politique de
proie. Tout le monde s'accorde, même en France ,
à reconnaître qu 'il n 'est de relèvement économi-
que que par la production allemande 'intensifiée,
mais il n'est aussi personne qui ne se pose cette
poignante interroga t ion : permettre à l'Allemagne
de- se reconstituer économiquement , n'est-ce pas
lui remettre en main le plus sûr moyen de pren-
dre sa revanche militaire ?

Oue signifie cette crain te ? Deux choses. La
première, c'est que la démocratisation de l'ancien
empire des Hohenzollern n'a pas un caractère de
franchise suffisamment marqué. La seconde, c'est
que la paix imposée à l'Allemagne n'a pas été
telle que la sincérité de ses nouvelles institutions
vint lui être garante à elle-même de sa renais-
sance et de sa régénération. I

Et qui ne voit tout de suite que la première
chose est fonction de ia seconde ?. .

Ail principal , le traité de Versailles a .institué
l'Allemagne débitrice immédiate des pays dont
ses armées avaient voulu consommer la ruine.
Solution simple sans doute, mais aussi simpliste.
Plus encore; terriblement dangereuse pour la
paix du monde. N'apparaît-il pas aux Allemands
qu'il leur suffirait de se libérer de l'hypothèque
financière ainsi mise sur leur vie économique' par
la France et par la Belgique, pour.connaître ra-
pidement une large prospérité nouvelle ?

Débitrice de deux nations qui sont ses voisi-
nes immédiates, l'Allemagne doit être (et elle ne
l'est que trop) furieusement tentée de secouer
une telle servitude. On l'a ainsi induite en tenta-
tion d'étrangler à nouveau la France.

Personne ne croit à sa démocratisation, parce
que toute sa cautèle s'applique à élever autour
de l'exécution du traité de Versailles .des obsta-
cles d'impossibilités ; et cette crainte, assurément
fondée, qu'elle n'ait pris de la république qu 'une
figure hypocrite, empêche qu'elle ne soit aidée,
comme il conviendrait pour le salut de tous, par
de larges crédits et une abondante fourniture de
matières premières, dans l'effort industriel qu 'on
attend d'elle. '. . ' .. '
^Cercle vicieux.,. ,..̂ UJ ,T.._ ..... '.,-, .. ...
'. 'La France Ta -biten compris wut de suite : il
fallait que les dettes de guerre dés Alliés et as-
sociés formassent un « bloc »; la _ France, qui a
fait non seulement de fantastiques avances de
vies, mais encore d'énormes avances de mil-
liards, se fût ainsi récupérée de partie de ses dé-
boursés, — ceux d'argent, car ceux du sang sont
à Dieu, — et l 'Allemagne, devenue débitrice de
l 'Entente, se serait rendue comp te que tout était
consommé p our elle, qu'il n'y avait p lus p ossibi-
lité, à moins de risquer la f olie d'une NOUVELLE
GUERRE MONDIALE, de rechercher ailleurs
que dans le travail le rachat du. crime commis
et la p romesse de rédemp tion. L'égoïsme anglo-
saxon n'a point voulu cela. L'Allemagne a conçu
dès lors l'espoir, dont nous voyons se produire
auj ourd'hui le commencement d'exécution, qu'à
la faveur des divergences de vues de ceux qui
ne l'avaient pu abattre militairement que par
l'abnégation commune dans la plus étroite soli-
darité des armes, il lui deviendrait possible de
laisser protester sa signature au bas des créan-
ces que la France et la Belgique . ont sur elle.
Plus encore :' dé narguer la France en lui tenant,
dans la Ruhr , la dragée haute du charbon.

C'est donc bien la politique d'égpïsme à courte
vue des Alliés qui a empêché la constitution vrai-
ment démocratique d'une république allemande.
Pour que l'Allemagn e ne sentit plus de revanche
possible pour elle aue dans le travail réparateur,
\\i était indispensable qu 'elle n'eût qu 'art créan-
cier : UNIVERSEL. Comment aurait-elle ou es-
pérer de .le duper , celui-là ? Les Anglo-Saxons
n'ont pas compris cela, ou plutôt il leur a Paru
que leur intérêt immédiat était de ne le point pa-
raître comprendre. Mais si, dans la vie fu gitive
d'un être humain , la politique de l'immédiat peut
s'expliquer par le mot « après moi le déluge >¦ ,
pareille politique, dans des Etats, est de myope.

* * *II se peut que les Anglo-Saxons pensent que
leur affaire n 'est pas.que l'Allemagne se relève
économiquement , mais, il est 'Certain que le relè-
vemenit économique de'l'Europe continentale est
à oe prix. La' gageure, ne tiendra pas longtemps
que la livre sterling soit à 56 fr. et- le dollar à
15 f flancs, à Paris» L'Histoire a. suffisamment
appris à tout le monde, — et la toute récente
histoire de 1914 entre autres —,' qu 'il y a- des
ressources insoupçonnées' dànsi lies peuples la-
tins. L'anglo-saxonnisme rentrerait à la fois dans
la justice et dans' la prudence en n'appuyant- pas
trop, comme on. dit, sur la. chan ter elle. . - -

Qui pouvait être .plus assuré de la domina-
tion universelle que l'Allemagne de 1914 mobili-
sant ses lourds bataillons? Et où en est auj our-
d'hui l'Allemagne de 1920 ? Ce qui l'a vaincue,
ce ne sont pas les coalitions : celles-ci-n 'ont
fait que réaliser la formelle promesse des* im-
pondérables'. Et les impondérables ne « jouen t »
pas que contre les rois de Prusse : les autres rois,
ceux de la ban que et du comptoir, ceux de la
Cité à Londres', de Wall-street à r-Iew-York se-
raient téméraires d'en' d'éttaigner la force.

La- France a raison lorsqu'elle aninne son
droit à vivre ; n'est-ce pas elle qui -a> sauvé le
monde, ? Et la France, a raison encore lorsqu'el-

le marque à l'Allemagne une défiance invincible.
Mais qui donc a tort , sinon ceux qui, oubliant ce
qu 'ils doivent à la triompnatrice des deux Mar-
nes , ont conduit celle-ci à conclure :1a paix de
duperie que viennent illustrer si dangereusement
les faits dont la Ruhr est le théâtre. Que s'ils
persistent dans cet égoïsme, qu'il n'est pas be-
soin de qualifier pour' le rendre haïssable au lec-
teur, que se produira-t-il ?

L'approche du. ler mai répond! à la question.
Les peuples, sont las d'être bernés ; tous ces re-
tard s à la oaix introuvable leur apparaissent com-
me autant de manoeuvres pour les frustrer des
légitimes conquêtes que devait leur valoir lai
victoire des armées du prolétariat sauveur du
droit ; qui donc oserait dire. . qu'fo calomnient
gratuitement les diplomates encore leurs seir
gneur s et maîtres, "et qui donc leur reprocherait
de vouloir enfin, conclure leurs affaires 'eux- mê-
mes ? Ne fait-on pas tout pour les y provoquer ?
Et faudrait-il en arriver à soupçonner que la
provocation, fût délibérée, qu'il s'agît comme
df amorcer la révolution pour 'ConsolideT1 ' défi-
nitivement les puissances de réaction ? Tput' est
vraisemblable hélas ! Ces poussées d'un égoïs-
me morbide rappellent étennemment les défis
aveugles de l'empire romain aux derniers, sur-
sauts de la décadence.

Et peu t-être, comme on le disait, au 'début de
cet article, vaut-il mieux qu 'il en aille ainsi. Nous
ne serons guéris de la guerre que par l'avène-
ment des peuoles et puisqu'il pilait aux diploma-
tes de précipiter ce règne. — que la sagesse eût
commandé de préoarer par une évolution, pro-
gressive —, rappelonsieur simplement ' oue les
révolutions n'ont j amais été reniduesi. possibles
que par l'imbécillité des régimes qu'elles ont ren-
versés. ' '*¦• ''

Tony ROCHE.

Qhîff ons de p ap ier
Le correspondant tessinois des « Basler Nacfe-

richtera » rapportait l'autre iour ce propos d'un por-
tier de nationalité allemande : « Cette année, noue
n'avons pour ainsi dire pas de gens bien (Hert-
schaft), mais en revanche, nous avons, beaucoup,
beaucoup die Suisèés ! » .

Ce propos n'a rien dTétonnant. Le directeur aile»-
mand d'un grand hôtel dU Tessin disait il y a quel-
que temps à l'uni de ses confrères, non moins, alle-
mand : « Grâce à cette malheureuse crise du change,
nous voilà obligés die loger les Suisses dans nos
plus belles chambres ! 11 y a vraiment die quoi' en
pleurer !»

L'autre j our, à Montreux, j'entrai par hasard
chez un coiffeur allemand, doté d'une belle barbe
à la François-Joseph. La conversation vint à tom-
ber sur la terrible crise dont souffre ici l'industrie
hôtelière, et mon perruquier germain de s'écrier :

-— Voilà bien ce que ie prévoyais !... Si lea
Suisses romands fussent demeurés plus « neutres »
pendant la guerre, .les hôtels de Montreux ne man-
queraient pas de clients !...

Il oubliait de dire au'aU cours dul j our, il faut au
moins huit cents marks par jour à un. Allemand
pour vivre dans un hôtel de premier rang.

_Enfin , ce matin, en descendant déieuner, ïe trou-
vai à la salle à manger une dame de Francfort 
ma foi iolie ! — qui se lamentait en lisant les nou-
velles du jour :

— Les Français à Francfort !... Que va-t-il ar-
river ? On dit que les soldats des troupes du Rhin
sont tous des anciens apaches ! Et notre villa qui
est gardée par un simple j ardinier !.,.

Quand j e vous dis qu'ils n'ont pas changé !.„
Marsillac,
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L'art de l'affiche
Dans tout Seine-et-Oise, on peut voir placar-

dé, par les soins de la Fédération national e des
travaux de l'industrie et des bâtiments de Fran-
ce et des colonies, un tableau impressionnant.

Sur une voie ferrée , un char traîné par des
boeufs s'avance, ce qui est assez imprévu : la
route étant en face. Dans ce véhicule des temps
préhistoriques, un homme gras et rubicond,
coiffé d'une couronne de roi, est mollement éten-
du. Sa main droite tient un cigare fumant com-
me une torche. Sur le dos de ce char de mi-
Carême, cette indication :. .« Parvenu, entre-
preneur ».

En face de ce parvenu entrepreneur déguisé,
qui n'a pas encore gagné son auto, une loco-
motive est à l'arrêt. A gauche de la machine
en panne , un ouvrier bleu, la canne à la main,
considère avec une moue le char à bœufs en-
combrant et s'écrie ; « Place au progrès ! »

Ce tableau d'art rappelle par ses truculentes
couleurs les images que Jes ménagères trou-
vaient , avant la guerre , autour des chicorées
économiques.

Et l'on se demanderait où l'artiste a pu voir
des entrepreneurs parvenus aller ainsi à la
promenade , si cette légende ne venait tout éclai-
rer :

— Pourquoi la j ournée de huit heures est-elle
contestée ?

— Parce que les rois îainénants couché* dans
leur char à boeufs ne feraient rien ,*) QIH* - dé-
blayer le chemin sur lequel doit passtr le- pi;q-
grès. . • . . - ..- ¦¦'
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™ 8 9 pièoee, sont à
sortir. 7738
S'ad. an bnr. de r<linpartial>.

Ittulri V, 3£2Rj !
tant de révision, parfait élat de
marche garantie , est à vendre.
Prix , fr. 1200.—. 7605
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

A vendre f rétamé
neuf , 1 vélo de dame, 1 vélo pour
homme (3 vitesses), 1 accordéon
chromatitiue, 1 montre répétition
quantième minutes, avec chrono-
yrapbe-conipteur, 7B07
S'ad. an bar, de l'clmpartiab.

érSnm9mm m® S0n' 6R
^JEUISP vente ao prix

M j our, rue de la Chapelle 12, au
1er étage, a droite. 4325
Four à fondre £ %%«&
« prix avantageux. — S'adresser
rcue du Nord 65. au sous-sol. 76G9

Décottages SEfflï»,
cre, bonne qualité, à sortir régu-
lièrement. — S'adresser Rue Neu-
ve 6. au 2me étas*e. 7746
_ tf f \f p t p t -  Â vendre '1 beau».

- rOl lSi porcs de six mois,
— S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 85, an sons-sol. 7719
MSmr.naa, ** travaillant à do-
ZmVl lUgM miellé, demande
démontages et remontages
peti tes pièces ancre soignées. —
Offres écrites sous chiffres C. P.
7718, au bureau de I'IMPABP.IAL .

(
Bâtons pralinés Séchaud I

0.40 (papier rouge). i ;

U€i>*iay<8ï5 platines, aux
plus hauts prix. Or fin pour
doreurs. Argent fin en grenail-
les. — Jean-O HUGUEÎWN.
Esssayeur-juré, rue de la S«rre 18.

A troTi rlrp1 moteur l/». I tour
AVoUUie pour pierriste. 1
renvoi, 1 établi et 1 luge, le tout
.en bon état. — S'adresser, rne
Numa-Droz 33. au pignon. 7115

JL A U .  I IV  ̂reproduc-
tion, ainsi que des poules sont
« vendre. — S'adresser Bas-Mon-
sieur 7. 7539

A vendre g. ira
morceaux et une machine à cou-
dre. — S'adiesser chez M. Voirol

' rue de la Charrière 51. 7051

Jenne personne *g*j*
tit ménage tous lee jours,
sauf le dimanche. 7634
S'ad. an bnr. da I'clmpartial.»

Jeune fionune sWacufeTaé :
brouillard, connaissant tons les
travaux do bureau, ainsi que la
machine à écrire, correspondance
comptabilité, cherche place dans
maison de commerce pour entrée
immédiate. — Ecrire sous chiffres
N. S. 7684, au bnreau de
I'IMPARTIAI.. 7694
Capirg ni ae jBonnes servantes sa-
001 ïuUlCù, CDant cuire deman-
dent place. — S'adresser Bureau
de Placement, rue Daniel-Jean-
Richard 43. 7682

MfldfiS Une assujettie pont»IUUUUO. rait entrer do suite
ohez Mme Mathias-Jaquot, rne
de la Serre 25. 

FeOluie de ménaE«> est de-
mandée do suite

pour deux heures par jour.
S'adresser rue Jaquot-Droz 58.¦ 7846

On demande -̂ TOS-SÏÏS
comme femme de journées
pour tous les jours dans petit
ménage. Bons gages. 7754
S'ad. an bnr. de I'clmpartial*!.

Manœuvre fort t* -̂ -îie*au travail est
demandé de suite. 7633
S'adr. an bnr. de l'clm partial»

Couturières. °n„ *™^^nne ouvrière
et nne apprentie couturières .
S'adresser rae Numa-Droz 29,
an rez-de-chaussée, à gauche.

Commissionnaire. <*jf c
jenne garçon pour faire lea
commissions. 7777
S'hd. an onr. de I'clmpartial».
DnnnnnfA Bon blanctiisseur-
ncooui lo. adoucisseur et ua
teneur de feux, connaissant bien la
partie, réguliers au travail , se-
raient engages à la Fabrique Ls
Perret & Flls, rua du Doubs 147.

7637

Â nprifÏPP *aute d'emploi , 36
ICUUI C mouvements 9 lignes

cylindre Savoie , 6 mouvements
ancre 19 lignes à clef, échappe-
ments fait , 1 comnteur do pentes
pour automobile, " lampes à sus-
pension, porte-lampes. Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perret, rue du Parc 79.

Â VfindPfi nn lit complet,O. ICIIUI C nue la,ble pieds
tournés, uno petit lavabo, en
très bon état. Bas prix. S'a-
dresser chez M. Keichen,
Pension Morel, rue do la Ser-
re 96. 7485

Cirante â couther
chêne ciré complète avec : 1 grand
lit de milieu, 1 balle table de nuit
à niche avec élatjère, 1 Superbe
lavabo avec beau marbre et
grande glace biseauté, 1 grande
armoire à glace avec glace bi-
seautée. 7530
Le tout garanti neuf et de très

bonne fabrication
et cédé au nrix incroyable de

Fr. 18QO.-
A enlever de suite !

SALLE DES VENTES
14. rue St,-Piorre, 14.

Qui vendrait^. UeJ
état, chaise-longue et para-
vent pour balcon. — Ecrire
BOUS chiffres A. 1980. Suceur-
sale Postes (H6tel-de-Ville).
Dnannaari a coke ou a bois, ei
rUUlUCdU possible avec tuyaux,
est demandé pour chauffer grande
pièce. — Offres écrites, avec prix,
sous chiffres E. F. 7716, au bu-
reau de I'IMPARTIAL ¦ 7751

A çortfiPÛ faute d'cmnloi un
I CUUI C bois de lit avec pail-

lasse, trois coins et duvet. — S'a-
dresser chez M. Albert Rotli ,
Place d'armes 1 bis. 7599

A Vendre tr0*8 nreubles do
salle à man-

ger, composés d'un buffet de
service, dressoir, table, ain-
si que divers rideaux, petit
lit d'enfant et baignoire, deux
petites tables, un lavabo, uno
paire de skis, nne luge, un
fourneau en fonte. — S'a-
dresser, le matin jusqu'à 2
heures, ou après 7 heures du
soir, rue Léopold-Bobert 82,
au 3me étage. 7630

A Vendre d'occasion une
charrette d'en-

fant, à l'état do neuf, aveo
soufflet. S'adresser chez M.
Bridel. rue do la Chapelle 3.

7664

À pond PO sunerno tapis oe
ICUUI C " salon, grandeur

4 m, 20 sur 3 m. 20, vitrine et
lustre, tableaux et parnitures, 3
fauteuils de bureau, 2 chaises de
corridor, le tout â l'état de neuf.
S'adr. an bnr. de l'clmpartiab

767:3

A vendre *iuei*iues habits
pour homme,

dans de bonnes conditions.
Plus une paire de grands ri-
deaux couleur. — S'adresser
rue du Progrès 49. entre 1 et
2 heures et la soin do 8 à 9
heures. 7731

Pîan O. Boa Piano d'études
" est à vendre. — Bas

prix. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 26. au rez-de-chaus-
sée

 ̂ 7498

MeUflleS. ^̂  cause de dé-
part, à vendre un

lit, 2 tables, 1 glace, 8 chai-
ses et 4 tabourets. — S'adres-
ser rue de la Paix 55. au 1er
étage. • 7493

A Vendre belle tienne-
loup, portante

de race depuis lo 14 février.
S'adresser à M. Yvan Grimm,
à Cormoret. 7666

BSnCS  ̂ Tont,re 3 bantra
"sans dossiers. — S'a-

dresser, le eoir après 6 heu-
res, rué du Progrès 103-a, au
1er étage, à droite. 7743
A Vfiîlfirfi H* beau Pupitre-fl VCUUI C étagère, eu
noyer massif. — S'adresser,
le soir, dès 7 heure», rue du
Nord 173. au 4me étage. 7730

VélO * vendre, en très bon
état, roue libre, avec

Torpédo. Bas prix. — S'adres-
ser rue de la Paix 67, au rez-
de-chanssée, à droite. 7629
A VPIlrirP environ 100 kilosH VCUUI C d0 pommçg de
terre du Val-de-Ruz. — S'a-
dresser à M. A. Bourquin,
ruo A.-M.-Piaget 47. 7660

À vpnrlr p l K" com,Plet p °ur
a icuui o monsieur, 1 pardes-
sus, 1 pantalon, le tout de grande
taille et presque neuf ; une boite
à musique, des médailles comme-
moratives : prix très modique. —
S'adresser rue du Gienier 6. au
ler étage. 77-18

A DOnrlro 1 granu lavabo avec
ICUUIC glace , 2 grands ta-

bleaux de ISbO, 1 étagère (5
rayons), 1 sellette, 1 table à' thé.
2 petit lavabos émail blanc, '1
étagère rie cuisine , 1 porte-pocht-,
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

7689

â nondro l beau canapé, monté
ICUUI C à neuf, 1 berceau et

uno charrette d'enfant, 1 auto-
cuiseur, eyntéme «Suzanne Mul-
ler ». — S'adresser les après-midi ,
rue de la Balance 14, au 1èr éta-
ee. à gauche. 7710
A vonrlim un vé,° asasc tnais
à. ÏGUU1 C en bon état. — S'a-
dresser rue du Progrès 6ÔA, au
Chantier Combustibles Nuss-
haumer Frères. 7744

A vendre 5S
gleuse (plats et Breguet). —

7787
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

A VPIniPR une très bonnevennus macnine à cou.
dre, à l'état do neuf. — S'a-
dresser .ruo de la Côte 10, au
loi* étage. 7849

A VPlIlll'A tin lit d'enfant,VCnilI C aVec matelas et
paillasse à ressorts. '¦— S'a
dresse»* rue 'lo la Promena.-1"
14. an 3me étage, à droite. 7776

Bê ie à manger
moderne fumée composée :'• ,
d'un beau buffet de service avec
vitraux, d'une grande table à al-
longes, 6 belles chaises cuir (hau
dossier), cédée pour le bas nri:

de 752!

Fr. 900. -T
Le. tout garanti neuf et d-.*. bonm

fabrication suisse,
A prolitei* de suite ï

SALLE DES VENTES
14. Si-Pierre. 14

A Vendre -1 Pardessus forme
Raglan, mi-sai-

son, toile moyenne, doublé
soie. — S'adresser rue de la
Serre 11-bis. au 3me étage.
A VPlllIrP charrette pliante.H VCUUI C s.adresser chez
Mme Roth. rue Fritz-Courvoi-
sier 38. 7662
PfltanPP »v- accessoires, est1 u'qï*il à vendre. Prix 100
francs. Occasion — S'adresseï'
chez M. Oalame-Luthy. rue du
Grenier 39-e. 754!1

Sertisseur
de bijouterie cherche place da
suite comme tel ou réparateur. —
Adresser offres écrites sous chif-
fres E. AI. 7740, au bnreau de
I'IMPAHTIAX. 7740

Jeune fille ^!m^déneBE?faire un petit
ménage et garder un enfant
de 8 ans. — S'adresser à M.
Charles Voisard, ruo du
Doubs 159. 7772

Femme de cfiam&re rûSt
service de salle, est demanndée
de'suite. 7598
S'ad. an bur. de r«Impartial.>

OD demande «tME
à la cuisine, pendant quelques
temos. — S'adresser Hôtel de la
Balance. 7745

Commissionnaire *sfcm d£
dé entre les heures d'école,
par Magasin de la place. —

7732
S'adr. an bnr. de l'clmpartiab

f!nntnna Mme Bûhlmann, cor-
UUUIUIC. eetière, rue Daniel-
JeanRichard 41, cherche une per-
sonne habile pour coudre a la
machine. 7675

On demande **"* toufc do
suite uuo per-

sonne propre et active, pour
faire des heure». 7741
S'ad. an bur. de l'tlmpartial.»

Fille 0u demande nne fille
' pour aiderr au ména-

ge. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 13. à la Pension.

- ; 7632

rieux et de toute moralité , 'serait
engagé à la Fabrique Ls Perret &
Fils, rae da Doubs 147. 7638
Oa demande gï^*,.
fiance pour nettoyages de bureaux
et allées. — S'adresser chez M.
Lucien Proz, Vins, rue Jacob
Brandt !. . 7559
AiHllillRÇ Jeune fille pourAIUUIUG*-*, io bureau. Jeunes
fillea pour travaux d'atelier.
Jeune homme pour aide, sont
demandés par la Fabriqu»
Louis Mac-quat, ma des
Fleura 6. > 7497

Rpmkp A louer, ponr une
llcmiûC. année une grande re-
mise. 7580
S'ad. an bnr. de l't Impartial».
PhamhrP A louer chambrebiidoiw e. meiabIee. à mm_
sieur. . Proximité de la Poste et
et de la Gare. 7704
S'ad. an bnr. de l'clmpartiab.

Chambre. A 1?BeT,:de 8Uite
" chambre meu-

blée. — S'adresser, entre 7 et
8 heures du soir, chez Mme
Pauly, rue de la Paix 7. 7692

Chambre. A «^EâT*;
fabriques, chambre meublée.
S'adressier. le soir après 6 h.,
rue Léopold-Robert. 132, au
ler étage, à gauche. 7658

Chamhre. A 
^u^eef

bsri!
tuée près do la Gare. 7657
S'adr. au bnr. de l'tlmpartial»

RrlitmhrP Demoiselle debOdlOUl Ç. toute mora-
lité cherche, pour lo 15 avril
chambre'. meublée, avec ou
sans pension. — Offres écri-
tes, sous chiffres R. D. 7626,
au bureau*; de l't Impartial ».
PhflïTlhPP ¦i-)a'"° "eule cherche
vUuullil c. chambre non meu-
blée, au soleil, si possible indé«
oendante et dans le Quartier des
Fabriques. — S'adresser à Mme
G. Dubois, rue des Cbemins-de*
Fer 5. * ' 7640
T ndomont ¦*¦ personnes cher Z
UUgClllCUl. chent, de suite ou
époque à convenir, logement de
1, 2 ou 3 chambres. — Ecrire
sous chiffre^ L>. B. 7557, au bu-
reau de I'IMPARTIAI .. 755?
Phntnhpp 0n deman<le à louer
UUallIL 'iC. chambre meublée,
exposée au soleil, quartier ouest,
pour jeune homme tranquille. —
Adresser offres écrites Case pos-
tale 16711, succursale Nord.

7565

OD demande i louer Vt.
TEMENT de 3 à 4 pièces avec
confort moderne, — S'adresser à
M. Ernest Frei, rué des Tourelles
65. 7702

On dem à Ioner an°ham.
bre meublée ou non. — S'a-
dresser rue du -Temple-Alle-
mand 85, au rez-de-chaussée.

Logement. .JSft **
logement de 2 ou 8 pièces, pr
le ler mai ou époque à con-
venir. — Faire offres écri-
tes, sous chiffres -A. E. 7717,
an bureau de l'c Impartial ».

ta-fltontoàssr*"̂pièces, contre un de quatre, si
possible dans le quartier des Fa-
briques et exposé au soleil. —
S'adresser à M. Alfred Thiébaud,
rue Léopold-Robert 110, au 4me
étaee. 7697

On dem. à acheter a'̂ ;
sion une poussette moderne,
à l'état de neuf. 7479
S'adr. an bnr. de rtlmpartial»

On demande à acheter ^%t
cée, -sur courroies. — S'adreeser
rue de la Paix 3-bis, au ler étage .¦ 777't

Tniino On demande à acheter
l UUI d. daS tours et des LI-
GNES DROITES , ainsi que des
TOURS A GRAVER ; le tout en
bon état. — Offres par écrit, avec
prix , sous chiffres M. P. 7699,
an bureau de I'IMPARTIAL. 7699
On dem. à acheter ^r
d'occasion, en bon état. 7766
S'adr. an bnr. de l'c Impartial»

Petit chien. 0n «*««¦-'* leune chien
de petite race. — Adresser
offres écrites, à Case postale
1S845. 7735

On dem. à acheter d£:
sion, un lit complet, propre
ot en bon état. 7737
S'ad. Brasserie dn Tivoli.

A VûriilPû uno macnine a rè-
_ VCUUI C gIer Dumont(fr. 70)

— S'adresser cher M. Marchand.
Rue du Chasseron M. 7643
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•;A(v»3c anixiétâ, au lieu die' prendre l'enlevoppe,
(Armanâ fouilllait le visage «te Dtrrfort. D'insfect ,
*oiut à conipv sans racrtif, un horribîe soupçon lui
laboura l'esprit
....— Gomment a-t-efflé eoi Fidlée <fe faire un; tesi-

rtajnJôat ?, diemiaJnidla-t-ilt.
Norrbeirt conta la ¦diose paiiSiiblemient. avec un

.uaifuireJ qwl mit ère ftirte le soupçon. D'aitteuns^
!-ïes clauses! mêmie plaidaient en îarveitr, de M.
• 'DiDrfoTifc : son nomi n'y Iffiguirait point. 'Tandis
rqp'ArirnanidJ acbeiv.ai't d'e Jaire :

— Noiusi sommes juste dians' les délais, dit sion
,.perle. JJ faut Mva erariegisitren ceci. Je vais -m'en
î.p'oouper, si tu veux.

— Le plus tôt possj lble, j e'te' prie.
— Ah ! an. ! Tu e® presisé.
Cette hâ>e était un ibon signe1, l'or faisait son

oeuvre 'h:?ll»tuKille/, désagrôgeai'tr, décomposait,
.sftétriisai't les beauixi sentiraentst Au vn d'uni
diiffon» de papier, l'inguérissable doulieur. com-
miençait de guérir.

— Oui, très presisé, répondit Armand. Les
'Mesnevïïle auraient Cf o toucher, tiîéjà le legs de
;i 'enfant.

— Je puis leur faire compter les fondis.
' — S'il te piaît, Je désirerais, en iOiutre, un' état

ijjlj ès esaot de ty Î0iw$>. w .
i&em Ls iKpi«i. - ""' ""' " .V

Norbert était à ta fois homme d'expêrèerace et
d'e précaution. L'expérience Jui enseignait <j.uie les
étiirîicellem'en'ts dm soleil viennent à bout des nua-
ges tes plus obstinés et, en prôvisioni de l'inévi-
table éclaircie — au besoin, pour y aider —
il avait diressé, dans un ébloaiàissement de chif-
fres, le bilan» de tours trésors. A côté des mil-
lions de Marie figurait te très respectable capi-
tal amassé au profit d'Armand et sous, son nom
pendant lest trois années du mariage. Armand
considéra tous ces chiffres d'un air indifférent

— Les propriétés: foncières, dilt-illi, donnent,
j e orots'utt mevenu de plus de cent mille francs.

— Exactement cent ¦quatorze mille sept cents.
Je néglige les centimes».

— Tu en disposeras ta vie durant
— Et le veste?
— Servira, jusqu'à la dernière obole, à des

oeuvres idte bileaifaisance.
Le long dte son oonps; assommé Norbert taisa

tombeTi ses bras'.
— Tui dis ?.... eli bien, et toi ?
— Mot ? ic garde cet hôtel e(! Lotiveciennes'.

Us sont trop pleinsi dé souvenirs,, j e n'aurais pais
le courage de m'en séparer.

— Lés charges; en sont lourdes.
— Je gagne assez pour' y subvenir.
— Mais non pour is.ubvenïr, par-dessus le mar-

ché, à tes autres charges, telles que le boire
et le 'manger, le tailleur), les chwaux, que sais-
j e ? Comment 't'en' tireras-tu ?

— En travaillant davantage.
— Ators tous ces millions ?....
— Je les; donne aux pauvres et aux malades.
— C'est sérieux ?
— 'Af-Je l'air d'uni homme qui s'amuse ? Si

j 'avais un -enfant, je ne m'arrogerais poimt le
droit de te dépouiller ; je u'en ai pas:, à quoi me
serviraient ces riiches'es, quand1 iiii y a 'tant de
soufences .H ,,,< " - -

'Je n'ai jamais; connu les. privaltîonis matériel-
les;, mais j'aï croisé bien des misères sur ma rou-
te ; lie moyen s'offre à moi ; d'en; wul'ager quel-
ques-unes, j e Tn'eo. emipar©.

Norbert éclata: de rire, un rire faux 'de colère
qoà se fouette et sfexctte.
— Le coup du philantrope! UJes gràlmaces huma-

nitaires ! Ah çà ! mon' garçon, te figures-tu
que j'aie trimé toute mon exfetence pour te faire
jouer au petit manteau bleu ? Tu n'as jamais
connu les. prirvattons .matédellesi. dis-tu ; j e te
crois ! J'ai enduré la faim et la soif. Et panoe
que j'en sudsi venu à bout, parce que j 'ai lutté,
parce 'que j 'ai vaincu, tu te donnes; des; airs !..
Le diable m'emporte, j'ai faiffi un instant — oui),
ïà, tout à l'heure, en te croyant devenu sérteux
enfin — j'ai failli te pardonner'.

— Me 'pardonner ! â moi ?,
— Certes, et tu n'imagines pas à quel point

il m'en coûtait pourtant. Et ptiis, pasi du: tout, tu
me trompais encore. Les pauvres, Ses maladies ?
Mais, mille tonnernes, est-ce qite tu te' moques
de moi ? Qui donc l'a gagnée, cette fortune ?
qui donc ai peiné comme un forçat pour Ha ramas-
ser son à sou ? A qui appartenait-elle ? à cette
espèce d'odieuse onéature dont tu tfétaisa. amour
raché, ou à moi ?

— Mon' père !... mon père !
M. Durfort f écrasait de ses 'regards. Hideuse-

ment, îa fureur déchaînée Jtoi' conduisait le visa-
ge. II n'était plus maître de soil

—- Oui, oui, tu me hais. C'est facile à lire dans
ies yeux. Et tu ne 'tne hais pas seulement de
cette minute-ci' où j e casse ta poupée.

Une imprécation, coupa l'iinjure. Armand ïtmt-
ûha sur lui les bras levés, l'oeil hagard,.. . ,, '

•*=¦ à ï f csD-g ! 'âbne. criia1 Norbert » * ,. \

Le fils recula : tout sont coirps triemblaiit, se-
coué par la tourmente. Mate, si atroce: que fût
te blfessitre reçue, il se souvenait : ce* homme
était son père.

M. Ehirfort continua :
— Depuis lortgtermps toutf est finî entre nous.

Ta haine date du j our où tu rencontras cette
fille. La mienne aussi. Reste à savoir laquelle des
deux l'emporte' sur l'autre. Tu m'as trompé, res-
te à savoir qui' de nous deux a trompé le pJius.

Soudlain l'instinctif soupçon venu à Fesprit du
médecin devant le testamenit prit corps, se pré-
cisa, se changea, en certitude. H y avait eu cri-
me, et ce crime, sam père en était l'auteur. Ses
jambes vacillèrent sous lui, un nuage de sang
l'aveugla. Comme SI! avait mal gardé Marie !
Comme dJf l'avait (refaite lai proie du bourreau !

— C'est toi. demandait-il (fune voix- rauqtt»;,
qui l'as envoyée soir; le « Kenmett » ?

— C'est moi.
— Et tu savais,.., ¦$* ¦¦— 'Paxdfeu ! *'',-:v
— Miser...
La fin du mot s'étrangla ^ns sa gor®e.
— Bon fils ! ricana M. Durfort
— Boni père ! murmura fe malheureux iqui

tomba dans un1 fauteuil1, in figure 'enfouie en ses
mains. le coeur 'écrasé.

... La prison est pire que la tombe. Oo s'y
souvient, on y désespère, chaque minute repré-
sente un siècle de tortures. Au gré de Norbert
Durfort , mieux avait valu ce genre de repré-
sailles que l'anéantissement où rien ne nous est
plus de rien . 11 l'avait préparé de longue date,
il 'en jouissait avec délices, Marie était internée
clw^ le docteur Scott. Sun l'ordre d'Aronanid, àfr
finaait-il. ;
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L'esprit de 1914 et l'idée de 1789
1 I I I !¦

On conseil de Hindenbourg à la jeunesse allemande. — Un
ultimatum. —- La France républicaine et les révolu-

tionnaires de la Ruhr. — Une politique hardie.

• 'La Chaux-de-Forids, le 8 avril.
Il y a quelques j ours, une délégation de la

M. Jeunesse nationale allemande », organisation
universitaire où l'on cultive avec soin la haine
de « l'ennemi héréditaire » et où l'on proclame
que le premier, le seul devoir des étudiants alle-
mands est de préparer la revanche, se présen-
tait auprès du maréchal Hindenbourg et lui de-
mandait de bien vouloir être son président d'hon-
neur. Le maréchal accepta et donna à ses j eunes
visiteurs ce mot d'ordre laconique et expressif :
.«N'oubliez pas l'esprit de 1914. »¦. Ce conseil vaut tout un programme.

L'esprit de 1914. c'est l'orgueil allemand rê-
vant d'établir par tous les moyens, honnêtes ou
autres — surtout les autres — son hégémonie
sur le monde.

C'est la doctrine célèbre selon laquelle «la
nécessité ne connaî t pas de loi ». C'est le mé-
pris des traités, considérés comme de simples
chiffons de papier dès qu 'ils gênent les ambi-
tions allemandes. C'est la haine, la ruse, la féro-
cité mises an service du plus brutal appétit de
domination que le monde ait j amais connu.

Tant que cet esprit dominera en Allemagne,
il n 'y aura pas de sécurité pour les nations voi-
sines, il ne pourra pas être question de fonder
une société nouvelle uniquement sur le droit, sur
la justice et la grande loi de solidarité humaine
et il faudra, bon gré mal gré; que le monde se
tienne en garde contre un retour offensi f de
l'agresseur de 1914. L'Allemand demeurera
:« l'ennemi du genre humain », et U faudra se
défendre contre ses attaques directes et contre
ses entreprises dissimulées, contre les représen-
tants officiels de sa politique et contre ses mil-
liers d'agents secrets, quel que soit le masque
sous lequel ils se cachent.

Gr, l'esprit de 1914 n'est pas mort en Allema-
gne. Chaque j our, les événements attestent son
réveil et sa puissance.

En ce moment, les miliiaires sont en train de
supprimer les révolutionnaires de la Ruhr avec
ïa complicité du Centre, des démocrates et des
socialistes de gouvernement. Sï le coup réussit,
ce sera tout profit pour le clan militaire, qui n'a
pas cessé, malgré les apparences, d'être le maî-
tre et parfois le complice des dirigeants actuels
du Reich. Il aura, du même coup, détruit un nid
de socialistes et de républicains sincères, qui ne
sont point des impérialistes grimmés en révolu-
tionnaires, et il aura remporté une victoire di-
plomatique considérable sur les Alliés, et plus
particulièrement sur la France, en montrant que
l'armée allemande est assez forte pour déchirer
impun ément les principales clauses du traité de
(Versailles.

Cette entreprise à été menée, elle aussï, avec
l'esprit de 1914, c'est-à-dire avec la plus insigne
mauvaise foi. L'ultimatum envoyé par le général
von Watter, le 28 mars dernier, aux ouvriers de
la Ruhr, est le digne pendant de l'ultimatum en-
voyé le 20 juillet 1914 à la Serbie : il posait aux
soi-disant « insurgés du bassin houiller rhénc*-
westphalien » des conditions impossibles à réa-
liser, et qui du reste étaient contraires, à l'armis-
tice signé à Bielefeld: quelques j ours aupara-
vant. Comme l'a dit avec raison le conseil cen-
tral des ouvriers, cet ultimatum était « une ten-
tative pour trouver, à tout prix, un prétexte qui
permît de faire entrer les troupes dans le bassin
de la Ruhr ! » Aussi, auj ourd'hui comme hier, le
gouvernement du Reich et le parti militaire al-
lemand, dont les responsabilités sont égales et
communes dans cette affaire, met indifférem -
ment au service de ses desseins la violence ou
la ruse. II n 'y a rien de changé dans la direc-
tion des affaires allemandes et dans les méthoi-
des de gouvernement

La France a un. intérêt évident à ne pas cé-
der et à faire tout ce qui est en son oouvoir pour
empêcher les troupes de von Watter d'écraser
ies ouvriers de la Ruhr et les comités des mi-
neurs de Westphalie. En secourant ces derniers,
d'une manière directe ou indirecte — elle a le
choix, car il est certain- qu 'en occupant Franc-
fort et Darmstaldt, les Alliés porteraient un coup
très sensible au prestige du parti militaire alle-
mand, engagé dan® cette affaire, et l'obligeraient
'à reculer — la France sera fidèle à ses traditions
révolutionnaires, qu 'elle aurait grand tort d'ou-
blier tout à fait, et elle soutiendra en même
fttemps sa propre cause.

En novembre et en décembre 1918, au lende-
main de la Révolution allemande, quand Kurth
'Eisner était encore le maî tre à Munich, la France
a laissé échapper une. première foie l'occasion
d'être la protectrice des révolutionnaires du
Sud de l'Allemagne con tre les militaires, les im-
périalistes et les centralisateurs prussiens. Beau-
coup de bons esprits pensent que ce fut une
faute très grave , et que la France n 'aurait j a-
mais dû abandonner Eisner. Elle eût imprimé à
sa politique une directi on plus logique, plus con-
forme à son' passé et à ses intérêts moraux en
ise rapprochant des Karl Liebknecht et des Kurth
Eisner. et en leur prêtant son appui tout puissant

-•en ce moment-là. Voici que l'occasion jadis per-
due semble s'offrir à nouveau. En protégeant
$e$ (Kivrfere âe ] & Ruhr, «taon .par, les armes =¦*•

ce qui serait peut-être dangereux pour la paix
du monde — du moins par une politique hardie,
ferme et efficace, la France, qui apporta iî y a
cent ans la Révolution aux pays du Rhin, pour-
rait renouer le fil de sa grande tradition. L'idée
révolutionnaire est une force qu'il vaut mieux
avoir avec soi que contre soi, surtout quand on
est la France, et qu 'on a dans son passé la prise
de la Bastille et la Déclaration des Droits de
l'Homme.

A l'esprit de 1914. que les militaires et les féou
daux prussiens s'efforcent de réveiller dans la
jeunesse allemande pour préparer la revanche
du sabre prussien, que la France oppose har-
diment l'esprit de 1789. A ce tournant décisif de
l'histoire, elle peut, avec le prestige qui lui con-
fère sa culture et son passé, reprendre la place
qu 'elle tenait dans le monde au début du siè-
cle dernier en marchant avec hardiesse dans la
voie des réformes sociales et en prenant la dé-
fense des faibles contre les entreprises de la
réaction»

P.-H. CATTIN.
Chronique suisse

Notre marche du travail
Le chômage n'existe plus. Telle est la consta-

tation qui peut être établie si l'on consulte les
statistiques de chômage. Sans doute la situation
ne peut être absolument généralisée, dans cer-
taines branches les occasions de travail man-
quent encore, tandis que dans d'autres la main-
d'oeuvre fait défaut. Tel est notamment le cas
dans l'industrie du bâtiment, où la demande dé
main-d'œuvre dépasse l'offre au moins pour le
double. On manque également de personnel dans
les exploitations du gaz, dans les industries du
bois, dans l'agriculture , et des apprentis sont
cherchés presque dans toutes les branches.

Le chômage, toutefois, n'est réellement ap-
préciable auj ourd'hui que dans les carrières li-
bérales, .où à .206 offres de service, ne corres-
pond qu'une seule place libre. Parmi les ouvriers
n'ayan t pas fait d'apprentissages, la proportion
de l'offre de service et de la demande est éga-
lement de 62 à 783. Dans le commerce, les of-
fres de service dépassent la demande, et dans
l'horlogerie on constate également un chômage
partier: -- - - -  . . . . . . .

Le manque de main-d œuvre est surtout ap-
préciable dans les vocations féminines. Ici, la
pénurie est surtout grande pour le personnel
de service ménager. Pour 1302 places.libres, on
ne trouve qu 102 offres de service. Dans l'hô-
tellerie, dans l'industrie du vêtement, l'industrie
textile et dans les métiers, on manque de bras.
Quelques chiffres en sont la preuve : à 3226 pla-
ces libres, pour des femmes, ne correspondent
que 391 offres de service, et une petite propor-
tion de chômage ne subsiste plus que dans l'in-
dustrie horlogére et parmi le personnel de bu-
reau et de magasin.

Pour la main-d'œuvre masculine, les chiffres
peuvent être établis comme suit : places ouver-
tes, 2833 (contre 2275 en mi-mars),, chômeurs,
3618 (contre 3578), chômeurs recevant des sub-
sides, 434 (contre 773 en mi-mars). C'est ainsi
que l'offre et la demande tendent petit à petit
à s'équilibrer , et à moins que de nouvelles dif-
ficultés n'interviennent , on peut envisager que le
spectre du chômage est pour l'instant du moins
banni du pays.

Contre la pénurie des logements
Le Conseil fédéral a, dans sa dernière séance,

approuvé le projet d'ordonnance qui lui a été
soumis par le Département de justice et de po-
lice, concernant la lutte contre la pénurie des
logements. Seule la partie concernant les rela-
tions entre l'industrie et l'obligation de cons-
truction, n'a pas encore été liquidée définitive-
ment. Il y a lieu de prévoir que certaines modi-
fications seront encore apportées dans ce do-
maine, pour empêcher la trop grande générali-
sation de certains cas. C'est ainsi qu 'il paraît
inadmissibl e que des fabriques nouvellement ins-
tituées soient tenues à la construction de loge-
ments, avant qu 'elles se soient suffisamment
rendu compte de ce que seront leurs possibili-
tés d'existence.
A Genève, les ouvriers du bâtiment se mettent

en grève
GENEVE, 7 avril. —¦ Les' ouvriers tailleurs

de pierre, maçons et manoeuvres' de la place
de Genève, au nombre de 1200, se sont mis
en grève. Les ouvriers refusent la semaine de
52 heures et demie minimum' avec samedi après-
midi libre proposée pan.- la Ohambre synMcale
des ¦entrepreneurs qui se conforme étroitement
au mot d'ordre donné par le Comité suisse des
entrepreneurs.

Pour l'entrée de la Suisse dans la Ligue
GENEVE, 7 avril. — M. Gustave Ador a

accepté la présidence d'honneur du comité ge-
nevois pour l'entrée die la Suisse dans la So-
ciété des Nations. La veille dn scrutin, une gran-
de assemblée populaire aura Heu où M. Musy,
conseiller fédéral, et M. Ador prendront la pa-
role. *

m *jm&aÊm3*ms*mt*m*+

La Chaux- de-Fonds
Foire nouveau genre. — On nous écrit :

C'est celle qui a eu Heu à la Sagne, mardipassé, sans bétail, par ordre du service vétéri-naire; donc autant dire qu 'il n'y avait pas defoire, comme dans l'histoire des pommes. Ce-pendant une quinzaine de bons paysans, par
curiosité surtout, se sont rencontrés malgré levilain temps sur remplacement se chauffant le
nez avec des pipes de la Gruyère. Qu'y voit-on : un marchand de lacets à souliers, un autreavec quelques ¦« potets » de Chamonix, un« crampet » avec des petits oignons soi-disantsélectionnés, un vendeur de pincettes et de cros-ses à lessive. Assurément, c'est ce dernier né-gociant-rouleur qui a fait la plus forte gaffe envenant vendre des articles qui peuvent, se faire
facilement et surtout gratuitement dans ce bonvillage qu 'est la Sagne. \

Maintenant sans vouloir blesser personne, on
se demande pourquoi le bétail a été exclu alors
que la foire des Bois a eu Heu sans aucune res-
triction, c'est-à-dire que les gens de chez nouspouvaient y conduire leur bétail et en ramener
du bernois.

Décidément le bon sens n'est, pataît-il, pas
encore à la mode dans le canton de Neuchâtel et
les roitelets feraient bien de se mettre à la rai-
son avant l'arrivée d'un coup de balai aux at-
tributs de la Justice. H
La tombola des c Armes-Réunies ».

Les lots peuvent être retirés au Restaurant
des Armes-Réunies, j eudi 8 et vendredi 9 avril,
de 9 heures du matin à midi de 2 heures à 6
heures et de 7 à 10 heures du soir.

Un avis ultérieur indiquera le local OÙ sera
continuée la distribution des lots.

Les lots non retirés au 30 avril 1920 seront
acquis de droit à la société.

Pour faciliter la distribution. On est prié d'in-
diquer sur les billets gagnants les numéros de
lots correspondants.

Toute correspondance concernant les lots doit
être adressée à M. Léon Muller, Envers 34
Au tbéâtre

(C'est ce soir, à huit Heures un quart, que M.
Vast et sa compagnie nous donneront «La Sou-
ris», de Paillerai, le spectacle de famille par;
excellence.

L'œuvre est touj ours jeune, humaine et at-
trayante ; et donnée par une troupe d'élite, elle
sera acclamée ce soir comme elle mérita de
l'être.
Une belle capture.

La semaine dernière, M. Tell Gerber, tenan-.
cier de l'Hôtel du Refrain, près Biaufond, a cap*
taré dans le bassin du Doubs un superbe brochet
du poids respectable de 2S livres» C'est le plus
gros requin de rivière pris jusqu'à ce j our en cet
endroit.
Use manifestation.

Les associations ouvrières de notre ville, ainsi
que les syndicats ouvriers, organisent pour sa-
medi prochain , dès 3 heures après-midi, une
grande manifestation contre le militarisme et
contre l'élévation des tarifs douaniers. M. Char-
les Naine prendra la parole sur les places de la
Gare et de l'Hôtel-de-Ville.
Nomination. ,

Dans saj dernière séance, la commission du
Technicum a désigné M. Jules Ducommun pour,
diriger la nouvelle classe d'échappements). ",

SPORTS
1 Etoile contre Chaux-de-Fonds

Cette rencontre, tant attendue de tous les
« sportsrnen » de la ville, se disputera dimanche
au Parc des Sports. Elle aura le don; comme
touj ours, d'attirer toute la population sportive
de notre ville, touj ours avide de sensations, cer-
tain e à l'avance d'assister à une partie de toute
beauté.

Si les derniers résultats 'des; Ohaux-de-Fon-,
nfers n'ont pas> été tr ès brillants, il est juste de
dire à leur décharge qu 'ils ont rarement joué
au complet ces derniers temps et qu 'un, certain
flottement règne ohez lest j oueurs. Les dirigeants
chaux-de-fonniers, après; Tes expériences faites
Ions des 'derniers matchs, sont pourtant certains
d'avoir réussi à remédier au faîblissernent pas-
sager de l'équipe et mettront sur pied pour di-
manche un1 « onze » digne de rivaliser avec celui'¦d'Etoile.

Rappelons du reste que leur équipe fut la p'rér
mière qui battit Etoile I, champion suisse, cette
saison au Parc des Sports et que , seuls égaler
ment, les Chaux-de-Fonniers furent vainqueurs
du Servette, de Genève, l'actuel « leader » de
Suisse romandle.

Ont dire de l'équipe d'Etoile, dont l'es succès
récents en Alsace sont encore présents à la mé-
moire de tous, sinon qu 'elle est de première force
et qu 'elle entend bien renouveler sa victoire de
cette année sur son rival local. Il le lu i faut, du
reste, si elle veut conserver ses chances au titre
de Champion suisse, en retard qu'elle est de deux
points seulement dans le classement de Suisse
romande sur Servette, de Genève. .

A l'Extérieur
Dans le bassin de la Ruhr

3fl$> Les Français ont occupé Hombourg
MAYENCE, 7 avril. — Hombourg a été occupé

ce matin à 6 heures par les troupes françaises.
Les effectifs dans la Ruhr

BERLIN. 6 avril. — Des renseignements four-
nis par le ministre de la guerre à la commission
de contrôle interalliée , il ressort que les effectifs
allemands dans la Ruhr comprendraient 26 ba-
taillons. 9 escadrons, 23 batteries, 4 compagnies
de pionniers, 2 de minenwerfer. 3 trains blindés,
1 automobile blindée, 1 escadrille d'avions. 4 sec-
tions de liaison, une de proj ecteurs, 4 convois
d'autos, un parc de réparations.

Une nouvelle note allemande
PARIS, 7 avril. — Le chargé .d'affaires d'Al-

lemagne à Paris a fait parvenir à M. Millaramd
une note au sujet die l'occupation de Francfort
M. 'Millerand se proposait de faire part à la
Conférence des ambassadeurs 'dans la réunion
de cet après-midi' die la réponse qu'il a yintention
d'adresser à M. Mayer.

L'Italie examine la situation
MILAN, 7 avril. — On mande de Rome au

« Coriere délia Sera.' » que mardi le président
du conseil. M. Nitti, a reçu le chargé d''affaires
français, avec lequel il a eu. un entretien qui a
duré assez longtemps.

Diausi . l'après-midi), 'le président a ^reçu M).
Herff , chargé d'affaires du gouvernement alle-
mand en vue de la reprise des relations •com-
merciales entre l'Italie et l'Allemagne.

Dans l'après-midi également le Conseil de
guerre s'est réuni sous la présidence' de M. Nit-
ti. Y assistaient outre le chef du gouvernement,
les chefs, de Fétat-maj or de l'année et de la ma-
rine, les ministres de la'guerre et de la marine
et les ministres du trésor et de l'industrie. On
croit qu 'au cours de son entretien avec* le char-
gé d'affaires français, comme durant la 'réunion
du Conseil de guerre, la situation créée par la
marche des troupes françaises dans la zone neu-
tre a été examinée.

Les commentaires de la presse italienne
MILAN, 7 avril. — Le « Secolo », commentant

la marche en avan t des troupes françaises, écrit
que le gouvernement italien a bien fait de ne pas
associer sa responsabilité à celle du gouverne-
ment français , mais qu 'il ferait mieux de désap-
prouver l'aventure française d'outre-Rhin, cela
d'une manière franche. Entre amis presque alliés,
on doit se parler ouvertement. Aussi est-ce sans
hésitation, écrit le « Secolo », que notre politique
d'après-guerre vise à la paix et à l'établissement
de la justice et ne peut être mise au service du
coup de main du maréchal Foch.

Le « Corriere délia Sera » souhaite qu'il se
trouv a en France, comme ailleurs; des hommes
énergiques qui puissen t retenir leurs concitoyens
dans la; voie des aventures. L'Angleterre, l'Amé-
rique et l'Italie, qui n'ont pas eu le temps de pré-
venir la France, doivent agir maintenant en s'ins-
pirant d'un esprit large et pacifique, afin d'empê-
cher la révolte de la Ruhr.

. La crise du papier en Italie
MILAN , 7 avril. — En raison de la grève des

ouvriers de l'industrie du papier, les j ournaux
ont paru mercredi matin ' sur une seule feuille.
Suivant une dépêche de Rome au « Popolo d'Ita-
lia », la publication des j ournaux sur une seule
feuille durera pendant une périod e assez longue,
le gouvernement ayant donné l'ordre, en égard à
la crise du papier, qui s'aggr ave de jour en j our,
de diminuer le format dés journaux. ' •* .

La situation au Danemark s'est améliorée
COPENHAGUE, 7 avril. — Le nouveau cabi-

net a été accueilli avec bienveillance par presque
tous les partis politiques du Riksdag. Tout le
monde se réjouit d'avoir échappé aux dangers de
la grève générale. Plusieurs soirées de ia semai-
ne dernière ont été marquées à Copenhague par
des démonstrations faites par quelques milliers
de j eunes gens criant: «Vive la république», «Vi-
ve la grève général e». Mais ces manifestations,
qui ont eu lieu sur les grandes places de la ville
ont été facilement dispersées par la police. Six à
sept individus ont été arrêtés dans la nuit de di-
manche à lundi. Les manifestations se sont termi-
nées par le bris d'une soixantaine de devantures
de boutiques dans les rues voisines du nouveau
marché royal.

Le général Denlkine se met à l'abri
CONSTANTINOPLE, 7 avril. — Le général

Denikime s'est installé à bord d'un navire-hôpi-
tal anglais pour se mettre à l'abri. .

Combats entre Japonais et Russes
SHANGHAI, 7 avril. — Selon un message de

Tokio en date du 6 avril, le ministère de la guer-
re j aponais annonce avoir reçu un rapport des
combats commencés la veille entre les Japonais
et les Russes.



Sanglantes collisions à Francfort
Une entente serait intervenue entre l'Italie et la Yougoslavie

JD»iMC5:£-*-»jm.-f; ct  ̂asr«-M.Mm*c:m«r«to.t©ML
!¦¦ C n 3 i... i .

A l'Extérieur
M. Milleranâ motiva la nécessité

do l'occupation française
, PARIS, S avril. — M. Millerand a communiqué
'!a note suivante au chargé d'affaires d'Alle-
magne :

« Avant d'occuper les villes de Francfort,
Darmstadt ,Hombourg, Hanau et Diebourg, le
gouvernement français avait pris grand soin,
comme il s'y était engagé, d'avertir et de con-
sulter ses alliés. A maintes reprises, depuis la

, mise en vigueur du traité, il a prouvé sa volonté
de maintenir une entente étroite avec ses alliés,

[en inclinant sont point de vue devant le leur,
ill fut forcé d'agir ,1e j our où il se trouva en
présence non seulement d'une violation des sti-
mulations générales du traité qui atteint tous
.Ise Alliés et que sa situation géographique lui
rend particulièrement sensible, mais encore d'un
manquement à la parole qui lui avait été, per-
sonnellement donnée par le gouvernement alle-
mand dans les conversations engagées par ce-
lui-ci.

Le 26 mars dernier, le président du Conseil
français déclarait à la Chambre des députés de
France qu'il était encore à espérer que le com-
mencement des réparations les plus urgentes
ne saurait attendre indéfiniment les décisions
qui s'imposent.

Le 29 mars, M. Gœppert déclarait au gouver-
nement français que son gouvernement n'envi-
sageait en aucune façon la possibilité d'envoyer
dans le bassin de la Ruhr des troupes supplé-
mentaires sans l'autorisation préalable du gou-
vernement français.
! Le 2 avril, M. Millerand confirmait au chargé
«-TaSfaires d'Allemagne à Pians la déclaration
iqu'il lui fit dès le 28 mars, que le gouvernement
français ne pouvait, en ce qui le concerne, don-
ner l'autorisation que si les troupes françaises
étaient autorisées à occuper simultanément les
villes de Francfort, Darmstadt, Hombourg, Ha-
nau et Diesbourg. ., ,

Le 3 avril au soir, M. Gœppert reconnaissait
que des troupes de la Reichswehr dépassant l'ef-
fectif autorisé par la décision du 9 août 1919
avaient pénétré dans le bassin de la Ruhr et il
demandait au nom du gouvernement allemand
que l'autorisation formelle nécessaire à cet ef-
fet fut donnée après coup au gouvernement al-
lemand.

Le même j our, â Berlin, le sous-secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères, M. von Haniel,
déclarait au général Barthélémy, remplaçant le
général Nollet, que le gouvernement allemand
avait donné entière liberté d'action au commis-
saire d'Empire, M. Sevéring, pour l'emploi des
troupes concentrées en vue des opérations de la
Ruhr et qu'il assumait la responsabilité de leur
action en zone neutre. Le gouvernement fran-
çais saisissait aussitôt ses alliés' de cette com-
munication, confirmée par ses propres rensei-
gnements.

Leur signalant que le gouvernement allemand
i venait ainsi d'enfreindre l'article 44 du traité
;de Versailles, dont la violation constitue un
i « casus belli », le gouvernement français expri-
i mait l'espoir que les gouvernements t alliés re-
! connaîtraient comme, lui la nécessité d'une sanc-
tion immédiate et lui prêteraient un concours ef-
fectif pour l'exécution des mesures militaires

i qui désormais ne pouvaient plus être évitées, ni
différées. Ce n'était pas d'ailleurs la première

; fois que le gouvernement français exposait aux
: Alliés cette nécessité.

Dès le 23 mars, le gouvernement français por-
! ta la proposition d'occuper Francfort et Darm-
istadt devant le Conseil de Londres, qui exprima
i l'opinion, le 25 mars, que le moment était in-
; opportun.

Le gouvernement allemand1 s'adressa ilirecte-
j nient au gouvernement français pour obtenir
H'autorisation de faire entrer des troupes dans le¦ bassin de la Ruhr. Le gouvernement français
[n'avait aucune raison de se prêter à cette infrac-
$on du traité, puisque tous ses renseignements
; concordaient avec ceux de tous les Alliés pour
famener à considérer unanimement l'occupation
i militaire du bassin de la Ruhr comme inutile et
[dangereuse. D'autre part, tous les f aits tendent
M démontrer que l 'initiative de cette op ération
\doit être attribuée au p arti militaire allemand.
\C'est le gouvernement militaire dc Kap o cuti la
prit et c'est le p arti militaire, oui, malgré de f or-
ces obj ections Qui f urent p résentées au sein mê-
me du gouvernement allemand contre l'interven-
tion proj etée, aff irma l 'imp ossibilité de rétablir
l'ordre sans une augmentation des f orces dans
le bassin de la Ruhr.

La France se trouva' donc en présence d'une
mesure qui. dans l'opinion unanime des Alliés,
aie pouvait être exécutée sans autorisation préa-
lable, qui n 'était j ustifiée en rien par les cir-
constances ct que le gouvernement allemand
avait pris l'engagemen t formel envers la France
de ne j amais réaliser sans autorisation . Cette
mesure acquérait une gravité singulière du fait
que les Alics ne purent encore obtenir , malgré
leur insistance, l'exécution des clauses du traité
relatives au désarmement de l'Allemagne.

Bss désordres à Francfort
FRANCFORT, 7 avril. — Wolff annonce que

des collisions regrettables se sont produites dans
la matinée de mercredi entre la population de
Francfort et les troupes d'occupation.

D'après les renseignements recueillis auprès
des postes sanitaires, il y a eu jusqu'à présent
6 morts et 35 blessés. Dans l'après-midi, de for-
tes patrouilles, avec des tanks et des mitrailleu-
ses, ont traversé la ville, baïonnette au canon.
De l'effervescence règne parmi la population.

Quelques détails
FRANCFORT, 8 avril. — Le bruit s'est répan-

du mercredi après midi que. sous la pression des
Alliés, les troupes françaises avaient reçu l'or-
dre d évacuer la ville. Des étudiants montés sur
des autamobirés ont harangué la foule et l'ont
excitée contre les troupes françaises. Il y a eu
des échauffourées en plusieurs endroits entre
les habitants de la ville et les troupes françaises
et quelques morts et des blessés parmi la popu-
lation allemande. A 20 heures, l'ordre était ré-
tabli dans la ville. Les rues étaient sillonnées
par des patrouilles. A 21 heures, Francfort pré-
sentait un aspect de calme absolu, en raison de
rinterdiçtipn faite aux habitants de sortir après
9 heures du soir. La nouvelle de l'évacuation
de Francfort par les troupes françaises est donc
absolument Sans fondement.

Une confirmation
MAYENCE, 8'avril. — On annonce de source

sûre que quelques échauffourées se sont produi-
tes mercredi à Francfort. L'intervention éner-
gique des troupes françaises a rétabli l'ordre.
Selon des renseignements de source allemande,
on compte 6 tués et 35 blessés du côté alle-
mand. II y a des raisons de croire que les ma-
nifestations qui ont provoqué ces incidents sont
dues à un ordre venu de Berlin.

Le désarmement de l'Allemagne — Une note
du général Nollet • r

BERLIN, 7 avril. — En sa qualité dé président
de la commission de. contrôle,interalliée, le gé-
néral Nollet ai adressé une note au gouverne-
ment aUemandV * disant , ëhrré^ autres : 11 éstp a
prendre note que la date du 10 avril I9â0v 'èsî;
d'après , le traité de paix, la date du licenciement
des volontaires de la Reichswehr.

En ce qui concerne la garde civique, la' com-
mission de contrôle interalliée attache une gran-
de importance aux précisions données sur les
pohv's suivants : La1 garde civique n'est plus au-
torisée; même si elle revêt le caractère d'une
organisation civile dont le rôle serait le main-
tien dfe l'ordre, car elie favoriserait une mobili-
sation éventuelle, la garde civique étant d'ailleurs
contraire aux dispositions du traité de paix con-
tenues dans les articles 156, 166, 175, 177 et 178.

La note rappelle encore que le 10 avril 1920
est l'extrême limite accordée en vue de l'appli-
cation-de lai décision prise le ler décembre
1919.

Ce ne sera pas la dernière !
MAYENCE, 8 avril. — Les agents français de

contrôle ont découvert à Duisbourg, le 6 avril,
une batterie du 62me régiment de la Reichswehr
que le gouvernement de Berlin avait indiquée j l
y a six semaines comme dissoute. > i <

388?" Le communiqué officiel français
PARIS, 8 avril. — Communiqué officiel. —Les opérations; militaires de la ionrnée da 6

avril sur Francf ort, Darmstadt, Diebourg et Ha-
nau ont été comp létées dans la j ournée du 7
p ar l'occup ation de Hombourg, à 15 km. au nord
de Francf ort. L'occup ation de Hombourg s'est
eff ectuée sans le moindre incident. Tout est cal-
me dans la région nouvellement occup ée.
La Belgique s'abstiendra de toute intervention

militaire
BRUXELLES, 8 avril. — Seloh les j ournaux,

l'impression , générale est que la Belgique s'abs-
tiendra, sauf complications dans la! situation ac-
tuelle, de toute intervention militaire en , Alle-
magne. Le ministre de la défense nationale a
conféré mercredi avec les principaux chefs mi-
litaires et.s'est assuré que toutes les mesures
commandées par les circonstances avaient été
prises. Les effectifs en Allemagne occupée sont
au complet. - . ¦

Denikine sauvé par la flotte française
PARIS, 7 avril. — Le général Denikine a

adressé le télégramme suivant à M. Deschanel :
« Lors de l'évacuation de Novorossik, au mo-

ment où une partie des officiers et des soldats
russes se trouvaient sur le rivage, vu l'absen-
ce de navires, acculés à la mer et entourés d'en-
nemis, les bâtiments français à bord desquels
se trouvaient le général français et sa mission,
s'approchèrent de la terre, sous le feu des mi-
trailleuses de l'adversaire et sauvèrent ainsi
ceux qui allaient périr. En portant à votre con-
naissance, Monsieur le président, cet exploit de-
là flotte et de la mission française , je vous prie,
et j e prie le peuple français d'accepter en mon
nom et au nom de mon armée l'expression de
notre profonde gratitude. » -*-'

Hj  ̂ DERNIERE HEURE __&___ L'incidenS de Neunkirchen
Sept personnes arrêtées. — Les ouvriers protes-

tent et abandonnent le travail
VIENNE, 8 avril. — Officiel'. -* Mercredi ma-

tin, la gendarmerie a arrêté sept personnes à
Neunkirchen impliquées dans l'affairé dès mau-
vais traitements infligés à M. Zweifel, directeur
de ia filature EItz. La 'nouvelle des arrestations,
aussitôt connue dans la fabrique y provoqua une
grandie émotion. Les ouvriers abandonnèrent les
ateliers et se rendirent en cortège à la préfectu-
re de police du quartier et à la maison de ville.
Une; 'délégation se présenta .au bourgmestre et
au chef de police afin de protester contre les ar-
restations, et pour exiger -que les inculpés soient
immédiatement relâchés. Les deux fonctionnai-
res donnèrent leur consentement. Les ouvriers
tinrent alors une assemblée à la Hauptplatz où
de violents discours furent prononcés.

Les ouvrier® déclarent que certains inculpés
n'ont pas le moindre rapport avec les actes de
violence commis à l'égard du directeur Zweifel.
Les personnes: impliquées dans l'enquête se se-
raient présentées à la çitaMou du juge d'ipstruc-
tion et auraient déposé. Les arrestations ne
sont pas nécessaires pour rendre la justice, mais
sont dues à la pression d'une autre puissance.
Des propositions ayant un© tendance violente
furent faites à l'assemblés. Enfin, les manifestants
convinrent de 'désigner une délégation de 14
membres qui "devrait se rendre immédiatement
à Vienne auprès du secrétaire d'Etat de l'inté-
rieur Eldera, dlu secrétaire d'Etat de la justice
Dr Ramek et dlu sous-siecrétaire d'Etat Dr Wis-
ler afin de demander la libération des inculpés.
La délégation exprima également le -désir de
présenter un exposé des. événements au minis-
tre .suisse Bôucârt. Lai délégation consentit en-
fin à conseiller aux ouvriers d'attendre jusqu'à
jeudi1.

L'agitation se matant à' Neunkïrçhén pen--
dant toute la journée. A l'assemblée, les éléments
réfléchis n'arrivèrent pa» à se faire entenidre. La
situation ne manque dès lors pas -de sérieux. D
faut cependant espérer que la crise sera dépas-
sée dès que les ouvriers se rendront compte que
la justice doit continuer son' oeuvre sans se lais-
ser influencer en aucune façon et qu'elle idoit se
prononcer sans préjugé.
La Suisse menaçait de supprimer tout secours

financier
VIENNE, 8 avril'. — Le ministre.suisse a fait

des présentations à plus d'une reprise au minis-
tère des affaires étrangères au suj et de l'affaire
des mauvais traitements subis par le directeur
Zweifel, demandant que lés arrestations néces-
saires soient faites à. cause de l'agression et que
tous les,coupables soient punis."
..'J Le 2 avril, Je ministre suisse, chargé par le
Cdnseil fédéral, a présenté au gouvernement au-
trichien une note verbale disant que le Conseil
fédéral, à son grand regret se trouve dans l'o-
bligation de se retirer de l'action de secours fi-
nanciers pour l'Autriche, proj etée par quelques
puissances alliées, d'accord avec des puissances
neutres, si les personnes principalement incul-
pées dans l'agression contre le directeur Zwei-
fel, citoyen suisse; ne sont pas mises en état
d'arrestation. Des conversations auront lieu en
effet la semaine prochaine au suj et des crédits
internationaux à accorder à l'Autriche. Le gou-
vernement suisse a fait savoir que sa partiefna-
tion à cette action serait probable, Si les exi-
gences suisses ne sont pas appliquées à bref dé-
lai, le délégué suisse, M. de Haller, directeur
général de la Banque nationale, sera chargé de
fai re connaître aux représentants des gouverne-
ments les circonstances regrettables qui forcent
le Conseil fédéral de renoncer à sa collaboration
promise à l'action de secours.

"H8?*Un accord entre l'Italie et la Yougo-Slavie
MILAN, 7 avril. — Le correspondant du « Se-

colo » à Zara annonce que l'accord entre l'Italie
et la Yougo-Slavie, relatif à la question de Fiu-
me, aurait été conclu de manière que Fiume res-
te à l'Italie et Scutari à la Yougo-Slavie. Il sem-
ble que M. Lloyd George soit le parrain de ce
compromis déj à secrètement stipulé. Les con-
ditions de l'accord seraient les suivantes :

L'Italie aurait la souveraineté sur Fiume ; là
Yougo-Slavie sur Susa avec le delta de la Fiu-
mana, le port de Borres, Volosca. Abbazia res-
terait à l'Italie ; en compensation, la Yougo-Sla-
vie recevrait Scutari.
La grève des paysans en Italie se complique
ROME, 8 avril. — Les journaux annoncent

qu'à Bari, 10,000 paysans ont envahi les terres
appartenant à l'Etat. La troupe a cerné les pay-
sans. On craint des complications.

Une tentative criminelle contre le chancelier,
Renner

GRATZ, 7 avril. — Dans la nuit 'de maitdi à
mercredi, des traverses ont été placées sur ia
vole ferrée entre 'Niklasdorf et Lecben, réseau
sur lequel devait voyager tie chancelier d'Etat.
Deux trains de voyageurs qui passaient sur ce
réseau allèrent donner contre les traverses. Il
n'y eut pas d'accident de personnes. Le train spé-
cial dans lequel voyageait M. Renner a dû être
retenu à Foldeck jusqu'à ce que les traverses
aient été enlevées. On suppose que cet attentat
était dirigé contre le chancelier d'Etat Renner.
L'enquête ouverte à ce sujet n'a encore abouti
à aucun résultat.

Ils sont de retour
APPENZELL, 7 avril. — Les: sept touristes,

partis de St-Gall, pour se rendre dans les Alpes
et dont on, avait pas; de nouvelles Hisflu'ieji, âont
très bien rentrés ' ' -'* • - " ¦ ' -" - ,

Fin du conflit de Gerlafingen
(BERNE, 7 avril. — La grève qui sévissait

dans les usines métallurgiques de Roll, à Gerla-
fingen, a pris fin en vertu d'un accord intervenu
devant le chef du Département fédéral de l'Eco-
nomie publique. Le travail sera repris le 9 avril.
Aucune mesure de rigueur ne sera prise. En ce
qui concerne les différends relatifs aux salaires,
le chef du Département fédéral de l'Economie
publique a été reconnu définitivement comme
juge arbitre.

L'accord est obligatoire pour les usines métal-
lurgiques de Roll. Le secrétaire des ouvriers
métallurgistes Ilg signera pour l'Association
suisse des ouvriers métallurgistes et horlogers,
sous réserve dé l'approbation dudit accord par
l'assemblée ouvrière. La sentence arbitrale sera
officielle la semaine prochaine.

Dans le corps diplomatique
BERNE, 8 mars. — Communiqué du Départe-,

ment politique fédéral. — Pour des raisons de
santé et de famille, M. Gustave Boissier, minis-
tre de Suisse eu Roumanie, a demandé à être
relevé de ses fonctions. Le Conseil fédéral a
accepté cette démission avec remerriementa
pour les services rendus. Il a fait choix pour rem-
placer M. Boissier à Bucarest de M.' Ferdinand
de Salis, jusqu 'ici ministre du Japon, dont la dé-
signation ia été agréée .par le gouvernement rou*.
main.

Une valise de prix
GENEVE, 7 avril. — Une valise contenant

100,000 francs de pierres précieuses et de pièces
d'horlogerie destinée à un négociant' de Genève
a été volée dans le train entre Bellegarde et
Genève. Jusqu'à présent on ne possède aucune
trace des voleurs.

Match de billard
GENEVE, 8 mars. — Dans le match de billard!

qui mettait aux prises mercredi' soir M. Hagen-
locher et M. Agassiz, 2me champion' amateur
en 1913, M. Hagenlocher a marqué les 400 points
du match en 14 reprises, terminant par une sé-
rie de 156 points. M. Agassiz a fait 106 points.

Chez les jeunes socialistes
ZURICH, 27 avril. — Le congrès dés unions

jeunes socialistes suisses a eu lieu à Aarau sous
la présidence de M. von Lieb de Bâle. Il a dé-
cidé par 49 voix contre 12 l'autonomie absolue
des organisations Jeunes socialistes et l'entrée
dans la troisième internationale bolchêviste. Le
parti socialiste, qui avait été invité, n'a envoyé
aucun délégué. La minorité a quitté immédiate-
ment la salle. Les organisations Jeunes socia-
listes ont laissé chaque , membre libre d'entrer
dans le parti socialiste pour faire de l'opposi**
tion.

insomnie,
Ker?Vo£ité

sont évitées par l'emploi régulier
des

Tablettes —

Valériane - flonbloi
- ZYMA -

entièrement inoffensioes*
'Produit naturel.

'Recommandé p ar les médecins.
Boit» de 100 tablettes, fr. 4.50

Se trouve dans toutes les pharmacies

¦isfiiic
Bandage ..Barrera"

Tous ceux qui souffrent de leur hernie ou de leur ban-
dâB» apprendront avec plaisir le prochain retour en
SUISSE de M. BARRÈRE, le Spécialiste Herniaire
oien connu (3, Boulevard au Palais, Paris).

Cna-un sait aujourd'hui que les bandages da Docteur
Barràre ancien Interne, sont les seuls qui ne donnent
aucune désillusion. Entièrement élastique, sans aucune
partie rigide et cependan t d'une puissance incomparable,
ils contiennent radicalement et sans gène ,, toutes les her-
nies, si anciennes et si volumineuses soient-ellss. Avec un
a BARRÈRE1 » bien adapté, un hernieux redevient us
nomme absolument normal , il peut se livrer sans crainte à
tons les travaux, l'aire tous les efforts , tousser, etc., sans
ressentir le moindre malaise. Le band age BARRÈRE. ex-
clusivement médical et sérieux, toujours rigoureusement
adapté à chaque cas. résume tous les perfectionnements de
l'Art herniaire moderne.

M. BARRÈRE fera la démonstration gratuite de sa mé-
thode à : O.F.516**.

rYs jcbdtel , chez M. REBER , bandagiste, 8 Terreau*:,
le lundi 13 avril.

Yverdon, chez M. REBER, bandagiste, 24 rue de la
Plaine, le mard i 13 avril. 7652

Ceintures spéciales BARRÈ RE pour tous les
cas de ptôse, éventrations, descente chez l'homme et chez
la femme.
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Brasserie de la Grande Fontaine
Ce soir Jeudi 8 Avril

Grand Concert1
par 7896

L'Orchestre
Direction M. H. Çaporall , soliste des concerta de Nice

PROGRAMME:
Ire PARTIE

1. Marche nuptiale Mendelssohn
ii. Par Gynt (rieuxième suite) Grieg.
3. Symphonie Inachevée Schubert.
i. a) Réverte Schumann.

b) Chant dn aolr r»

2 me PARTIE
5. Precioaa (ouverture) Weber.
6. Gavotte Provincialk
7. Grande fantaisie da Stgurd Reyer.
8. Le déluge (Prélude) St-daena.

(pour violon et piano, M. Caporali et M. Haldy).
9. Caarda» No 9 Michiëls.

1 AVIS de PASSAGE
Habillements et Manteaux

pour Messieurs, jeunes gens et enfants
Articles Blancs, Literie

Manteaux, Robes, Costumes, Jupes, Blouses, Jupons
Tissus Nouveautés en tous genres

VUARRAZ & Cie, Neuchâtel
Rues Si-Maurice et St-Honoré

Chèques IV. 6 —::— Téléphone 9,1V.
7414 REPRÉSENTES par M. Henri KUFFER.
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§ BALE 1020 • 15-29 AVRIL S
45 Après le 1"r avril les caries d'acheteurs valables trois jours coûteront Fr. S..-- ¦£«£
vC Les jours réservés au public sont les : Samedis 17 et 24 avril et Dimanches 18 et 25 avril 1920 JjK
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I 
Bâtons crème et chocolat i

Séchaud : 0.10. 0.4©. *

Mariage
Veuf désire faire la connais-

sauce de veuve ou demoiselle
âgée de 40 à 50 ans, en vue de
mariage. — Ecrire sous chiffres
Y. T. 7698 au bureau de 11M
PARTI (.r.. 7698

Fromages IK
qualités choisies 7435

Edame à Fr. 5 SO le-kilo
Gouda à Fr. S 90 » »

sont envoyés centre rembours.

Kaashandel , Goud-Ed '
BALE

Là Sagne
La succession do f<*u Alfred

Perret, à Sagne-Eglise, com-
merce do tourbe ofc bois, re-
mercie sa clientèle pour la
¦¦onfianco qu'elle leur a té-
moiimée et inlorniô le public
qu'à partir de ce jour elle
cesse le commerce.

Par conséquent, les com-
mandes no seront plus prises
en considération.

La station téléphonique est
¦supprimée. 7678

AVIS
Mlles J. et lt. KaiMer infor-

ment les dames de la localité,
qu'elles viennent d'ouvri r un ate-
lier de couture pour dames.
Travail prompt et soigné. — Itue
de l'Epargne 4 (Arrêt du Tram .
Bel-Air). 7513

Se recommandent.

(ourais. liisiili!
Pour

intrentaîres à boucler, bilans
à dresser, comptabilités â
ouvrir ou à réorganiser,

mise à jour.
Ecrire sous chiffres K. M.

7273 au bureau du î'IUPABTUL.

lins EH
1919

JLv ii
J'avise mon honorable clientèle

<j ui n'est pas encore servie, que
je me suis réservé un bon

Vase Perrier St-Ba.se
Adresser-vous à M. Ueuri

Fehler. voyaaeur , à Yverdon.

TERRAIN INDUSTRIEL
Gare G. t. F.. Colombier.

Régie Perrin» Colombier
m* V-m-S, 4018

Commandes régulières
par très grosses quantités

an 7668

mouvements
16 size, négatifs 7 et 10 trous.
Payement comptant. ¦— Faire of-
fres de prix , à Case postale
15210, La Chaux-de-Fonds.

Employée
Sténo-Dactylographe
trouverait place stable
de suite ou pour époque
à convenir. • Faire offres
avec références et pré-
tentions à ia Fabrique de
cadrans L. MÉROZ-NURSY
& Cie. Î7D6

Cordonnier
On demande -un bon ou-

vrier. — S'adresser à la Bnt-
te d'Or, ruo dn Stand 6. 7739

Typographe
est demandé pour tout de
suite, éventuellement un

r *0JH**f*rei"i*, à l'Imprime-
rie du Progrès à Tra-
melan. — S'y arti-asser

Téléphone -SO.

Employée de lin
Le Collège des Anciens de

l'Eglise Nationale demande,
comme employée au secrétariat
de Paroisse, une sténo-dactylo-
graphe consciencieuse et ayant
l'habitude des travaux de bureau.
— Adresser offres par écrit avec
certificats et références jusqu 'au
•S avril , au pasteur W. Cors-
want. rne de la Cure 9.
P-91S06-O "Vm

Jeune iiomme
bien au courant des travaux de
bureaux et si possible des expé-
ditions d'horlogerie, serait enRa-
gé d,e suite. — S'adresser 7843

S. L Vie Ois. Léon Scïimid a Oe
rufe Uu Nord 70.

"»¦¦"" "»» llinm

Pivoteur
On demande un bon tourneur

ou retoucheur de pivots d'axes.—
S'adresser Rue de la Serre 15.

7('3o

Calottes platine
Gui donnerait eu soumission ,

pour voyager, quelques échantil-
lons à maison d'exportation. —
Ecrire Case postale 16117. 7G'IJ

Radinmiseuse
Ouvrière bien au courant de ce

travail est demandée. Sera aussi
chargée de différents travaux d'a-
telier. 761)9

Se présenter à la Fabrique
MARVIN, rup Numa-Droz 166.

BONNE
On demande pour I* ANGLE»

TERRE bonne à tout faire. Bon
traitement. Bons gages. — S'a-
dresser Bureau des Amis de la
Jeune Fille, rue Léopold Robert
10, ou i Mme Erni, rue du Nord
39. 7627
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jjjj ;';^'
:
.:J- ANfOH.EOt.A -;:: ĵ

MESSIEURS DAMES INFANTS ] ;"'' " A

^^Wasss  ̂ %c4% 
DEKBY ao/35 21,50^

(k DER %Sratf " 36.50 V^ffci 
DEKBY3o/^ wj oj

r^ LACETS. , QA ^̂ âl ^Si 8

I & ¦ DERBl,^ca!f 28.80 *
» LAC%2 36.50 B
%|l̂ B Ê ŜI S mmm L̂mmmm m^M ^^̂^^EJ^

¦ Nouvelle Entreprise 1
i Ouvriers ei Ouvrières 1
mm cbnriaissant à fond la fabrication du i l
I 1 verre rond. — Adresser offres écrites M p }:

avec références, sous chiffres Z. 2518 X., 'jf cï
|B â Publicitas S. A., â Genève. JHi{I3Z ;̂ |

Employée
Employés de fabrication expéri-

mentée serait engagée de suite. -
Offres écrites sous chiffres N. W>
7728.au bureau de I'IMPARTIAL

7728

Distillerie
de la Snisse Romande

serait disposée à engager

Agent régional
sérieux. Conditions suivant preuves
de capacités, JH35519P.

Offres écrites, avec références,
sous chiffres 0.31464 L, Pu-
blicitas S. A. à Lausanne.

Spécialiste
Acheveur

d'échappements
eborcke place stable pour piè-
ces (i à 9 lifrnes soignées. —
Euriro so\iiî chiffres N. H. 7552,
au bureau 4o I'« Impartial •«.

7552

t| Couturière française Jf
Prochainement Ouverture des I
Salons de Couture

de r-/ 'Mmo G. Montandon
I Costumes Robes Blouses ¦ I
Il 14, Rue du Grenier, 14 11
#1 Téléphone 22.37 11

z1 n

L'OLYMPiC S. E. P.
LA CHAUX-DE-FONDS

SOUMISSION POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE t
TERRASSEMENTS ET BÉTON ARMÉ DE LA

PISCINE A LA CHARR IÈRE
Les plans et formulaires de soumission sont à la dis-

position des enirepreneurs intéressés, chaque jou r de
11 h. à midi , chez M. René Chapallaz, architecte
rue de la Paix 33. P-21812-C 786C

Vins de fruits
et

Eau-de-VIe
de fruits

garantie pure
Offre à prix modérés.

Cidrerie dn Freiamt,
IKURI (Argovie) 6894

lîâffiiBiH âfV
Disques dep. fr.5.50

^SSS REINERT
. 51, IfcMitart ItBneuble du Progris



BANQUE FÉDÉRALE S.*.
; Capital et Réserves : Fr. 64.200.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
lim-ri-jn i: Bâle, Berna, Genève. Lausanne, St-Galt , Vevey

et Zurich

3EaMiLS.9SsS.«»mL

Emprunt 6°j 0 de Fr. 5.000.000
de la

Commune de La Chaux-de-Fonds
Cet emprunt destiné â 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 publique, est divisé en coupures de fr. 100s et 500 au porieu r, munies de coupons semestri els

i aux 30 Avril - 30 Octobre.

Prix d'émission : 97.50 °|0
Jouissance : 30 Avril 1920

La libération des titres attribués devra s'effectuer
| du 20 Avril au 30 Juin moins ou plus intérêts à 6%.

selon la date des versements.
*: Le remboursement de l'emprunt s'effectuera le j

30 Avril 1930, toutefois la Commune de La Chaux- \de-Fonds se réserve la faculté de dénoncer tout ou
partie de l'emprunt en tout temps à partir du 31 Jan-
vier 1925. 7671

Les coupons et titres remboursables
seront payables sans frais à nos caisses.

Mous recevons sans frais les souscrip-
tions du 7 au. 16 Avril, et tenons prospec-
tus détaillés & disposition.

s a® Pour cause de cessation de commerce ®

I ilITi CÉÉiLE |
p autorisée par la Préfecture H
à' lïj¦j Déjà un de nos Magasins est vide ! g
g ,.y m¦D II reste encore : ®
S Quelques buffets de service ®
§ 2 chambres à coucher S
f Quelques lits complets.
m\ [ïj
¦ 'Profite* de nos réductions énormes . \m\

1 AU BON MOBILIER 1¦ 68, RUE LÉOPOLD-ROBERT 68 [râj
¦J _ . Encore quelques jours seulement ! 7439 {¦)

aaHaHBHHH^BHHSBSal]

j o PIANOS m
des meilleures marques suisses

Schmidt-Flohr f~jj£l H. Wohifahrt
Burger & Jacobi mugm Rordorf & Go

Prix de Fabrique [ Qfp*-J Fadlités de gaiements
Touj ours beau choix en noir , noyer , chêne , acaj ou , palissandre. — Garantie 5 ans

MAGASIN DE MUSIQUE |

Witschi-i@ngy@rel f
R 22, Rue Léopold-Robert, 22 Téléphone 2075 m

G_
m _f W j _~m bans toutes ;fippe infloenza Ç/g^i/^tP

j REPARUTION 6ÉNÉRALE DU PNEUMATIQUE
EMILE MAUREB «"-•

Meuchdlel
Vulcanisation & vapeur de Pneu* (môme
éclatés), Chambres à. air et Cuontchcmcs In-
dustriels. F. Z. 432 N. 7417

HA TUTH  . Fraîcheur du teint, peau douce et aa-
^1 11 l\l  ̂

"̂"™"" ™̂* souplie, guérison des irritations de la
OUlliO m., IIII peau (crevassas, excoriations, etc.) voi-

là ce qu'on obtient toujours par l'emploi

iio In PrT A ÏT da ©«-VBORO-PA^ëL
Lit/ ICI Jl j L i CX  \J Le tube fr. t.» dans toutes les puar-

macies et au Dépôt p.enèr. pr la Suisse.
Pharmacies Réunies. La Chaux-de-Fonds *
Les expéditions se font par retour du courrier. 58(10

?????????? :???????##? *# Achats et ventes d'immeubles ?
5 Edmond Meyen fils 4.
Â 68, rue Léopold-Robert ^?? »»«
mm *<6-*

 ̂
Nous sommes acheteurs X

 ̂ de plusieurs immeubles 4.
4^ Faire offres par écrit avec désignation du V
? rapport , assurance, etc. 7438 ?
? *

VILLA A VENDRE
avec parc ef forêt

au Crèt-dn-1-.ocle ; superficie du domaine 14.380 m 2.
Téléphone, électricité, chauffa ee central. P-31332-C

S'adresser Etude Tell PERRI1V et Alfred AU-
BERT, avocats , à La diaux-de-FoncIe». 6715

On cherche à acheter . . P-31204-C

avec au moins un appartement de 4 6 pièces ; petit immeu-
ble, de préférence situé à proximité du Bois du Petit Châ-
teau. — Adresser offres, avec indication du prix , au notaire
René Jacot-Gnillarmod, 33, rue Léopold Robert. 7296

Ecole Supérieure de Commeree
ie la Qn-lt-Hhb

L'année scolaire 1920-1921 commencera le mardi 4
filai.

L'enseignement comprend 3 ou 4 années d'études (cer-
tifica t d'études-diplôme). S504

Programme: Français, allemand, anglais, italien et
espagnol. Sténographie et Dactylogra phie. Sciences natu-
relles et connaissance des marchandises . Arithmétique ,
comptabilité, correspondance commerciale. Géographie et
histoire. Cours spéciaux pour la préparation aux examens
postaux.

Peuvent être admis en classe de Fre année les jeunes
gens et les jeunes filles qui ont terminé leur scolarité obli-
gatoire et qui ont 14 ans.

Examens d'admission : Grandi 3 filai, dés 8 heures, à
l'Ecole.

Classe préparatoire. Ouverte aux jeunes gens et aux
jeunes filles sortant de 6me primaire ou d'une école équiva-
lente et qui n'ont à leur actif que 7 années d'école (Ecole
enfantine comprise) Les cours de la classe préparatoire sont
donnés par lés professeurs de l'Ecole, e' sont destinés ex-
clusivement aux élèves qui suivront par la suite les classes
de l'Ecole de Commerce.
r Les demandes d'inscription , accompagnées du dernier

bulletin scolaire et de l'acte de naissance des candidats, de-
vront être adressées j usqu'au 24 avril prochain , au Secréta-
ria de l'Ecole. p-40216-c

Pour tous renseignements comprémentaires, s'adresser à
E. STRAHM , Directeur.

M de II BSl8fe:ag, i SMIlffl

A VENDRE de ore à gré
au village des Bois, un-) jolie petite maison., *gr&abte-
mentr située aux aboids do la route cantonale et i'iion expo-
sée au soleil. Elle comprend un magasin ei !io bea u
logrtinent. La reprise des marchandises du magasin est
facultative. Entrée en jouis sance au gré de l'amaîeur. Con-
viend rait pour séjour d'dfé. Occasion favorable. 7<>M

Pour visiter s'adiesser à Mme Vve Araoux, -;ux
Boh e! pour traiter aa notaire soussigné.

Hrn, 3abin, nui.

rend le linge d'une U:%blancheur éblouissante « |1
désinfecte er accomplit M
le travail tout seul . _ \W

iiîTl
Donne la force

et fortifie les nerfs
Recomtiiandé pour les person-

nels ayant smménage intellectuel
et physique, à base de Glycéro-
phosphate de chaux, extrait de
viande et quina. 65S7

Prix du flacon. 4.— frs .

Pharmacie MONNIER
4. Passage da Centre, 4

£oux""" 5801

Jronchites
Catarrhes

St toutes les maladies des voies
respiratoires sont

soulagées et guéries
par l'emoloi des

Pastilles
du Bord

La Boite : 2.— Frs.
dans les trois Officines des

Hlffi lEIfilES
La Chaux-de-Fonds

(
Tablettes chocolat Montreu- j
sla insurpassable en tinesse. I

Huile de Harlem
fraîche toujours en vente. 6590
Pharmacie MONNIER

Prix fr. 0.90

-SLSLS iJU HJ! TO"1* zjJP kŜ JU * o
ntoAU W _ \  nfl BjMh'fi G~*_~ff *______ %

r .1 H lOSIh' ii  .wHU

IA Miii o a
12, Kecorne, 12

composée de 6 chambres et dé-
pendances , est à vendre à de fa-
vorables conditions, disponible
pour lin avril. — S'adresser à
M. A, Biliiler-Pécaut, rue Numa-
Droz W8, 7462

Le plus puissant Dépuratif du Sang, spécialement
appropri é à la

Cure de Printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est
certainement le 0' ¦'THE 1EGÏ1I
qui guérit - dartres, boutons, démangeaisons, clous,

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

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

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

Réunies, La Chaux-de-Fonds. 5803

iris an Polisseurs
m

Qui entreprendrait séries suivies de polissages de ois
et rochets. — Adresser offres écri ies sous chiffres 3. h.
7659, au bureau deL'IMPART IAL . 7659

On demande de suite quelques ouvriers menuisiers. —
S'adress»r â MM. *1- Anjjere tti & Fils, atelier mécani-
que, Ponts-de-iMartel. 7688

VOYAGEUR
expérimenté , connaissant parfa itement les deux langues, est
demandé pour vir -iter particulièrement le Jura. Préférence
à un postulant au courant de la branche des tabacs et
cigares.

Offres écrites, avec références, photogra phie et indica
tion delà sitnaiion militaire , sous chiffres D. R. 7046,
au bureau de I'IMPARTIAL. 7046

Fabrique d'horlogerie de Bienne engagerait : || j

1 visiteur de finissages 1
et mécanismes pour son département 8% lig., M
ainsi qu 'un P-842-U 7620 \
Visiteur d'échappements !0 % et 9% lignes. 1 ,

Inutile de faire offres sans preuves de capacité. |H
— Faire offres sous chiffres P.»842»U„ à Publici- g|
tas S. A., à Bienne. |||

~BmV, MHMBBBBBMMB—à8̂SB: BB¥H°iaB
*
ai',^™TTyii*llli lMff>*ll^lrw l̂^

W Réveille - matin
à vendre en gros

3O0 réveils à 38 cloches. — 300 réveils à 1 cloche.
300 réveils « Baby». *L~™\

*E**rlac <¦*¦© oolde , ^Lx>ttoles ea.<rAr3xtj.s.
Ecrire Fabrique «l<a Reine», La Chaux-d e-Fonds. '

Ii Pif
1 _m Voulez-vous de belles dents ï Fr flj
|̂ ??6P N'attendez pas plus longtemps ; l^̂ H

0 Savon dentifrice au mental, B SiSB AU phénol et à l'cucal yptol . . H; Wê
Wsgt J Quand vous l'aurez essayé, £&
*•$££ 5 Vous serez émerveillé. fV^ fl
LTÇ*-"î Alors vous aurez : La bouche rafraîchi*. { "".- ¦
lY- .i î Les gencives guéries, Hi Sa
B H .L'haleine purifiée , f S  Bx
f ^'̂ jiS 

Les dents bien nettoyées f ; 3140 5^""i«

S -  ̂ En vente partout. * ; H

mm ^ WÊ
Imnenble à Tendre

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

Facilités de paiement
S'adresser pour les "conditions ; à MM. Jaquet &

Thiébaud, notaires , La Ghanx de-Fonds, 74S5

——_«- . *¦¦
J'offre à vendre de suite et à de favorables conditions les ma-

chines et outillage ci-'iessous :
Un motfcur 5 '/« HP. 310. un grand tour à 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
2 pièces, alésage 35, toutes grand«urs, une petite transmission de
20 mm. avec'7 poulies, 12 mètres d'établis, 50 cm. de large. 10 ti-
roirs , courroies neuves et usagées, une bascule 300 kilos , 10 fûts à
déchets, une bonbonne bulle minérale, 60 blocs à colonnes usagés,
une grande vitrine 2.70 de ;long, grands et petits éfaus , myeromètres
mandrins, compas toutes formes, appareils" à meuler, outil à planter
grand modèle, como'teur de, tours, niveau d'eau, marteaux et pinces
de forge, et une grande quantité de petit outillage de mécanicien.

S'adresser n M. II. Paenard. rue Ur Kern 7. 68fi0

PtÉets iî lois sec
Il arrivera du beau déchet de bois dur de scierie

0.2b k 30 cm. de longeur à Fr. *©.— par 100 kilos.
S'adresser à M. G. Ullmo, rue dn Collège 18. 7550

Excellente

Paille
IlïSlèfE
Plusieurs wasrous livrables

i in médiat émeut.

Wcrner Santschy
Place de la Gare

.1897 Téléphone 8.57

Automobile
A vendre nne superbe voi-

ture Martini, 12-16 HP., Tor-
pédo, 4 places et 2 strapoû»
tins. Cet auto, d'une mar-
che irréprochable, est on par-
fait état d'entretien, aveo
pneus et tous les accessoires
au complet. 7635
S'ad. an bur. de I'clmpartial^
fia rira île <-*n 'leiiianue U(?a
UttUl aUS. émaux soiRnès â
fairn à domicile. — A.-L. .IC-
XOI», émailleur, Plan-les-Oaates,
GKKÈVB. 7CS4



Travaux techniques
Fabrique d'horlogerie cherche un bon 78S1

Technicien
qui pourrait lui entreprendre , à, domicile, différents tra-
vaux, plans de calibres, etc. — Faire offre s écrites , à Case
postale i ©333. La Chaux-de-Fonds.

NICBŒLAŒS
Un ou deux bons décorateurs sur machine Blattner et tour à guil-

"locher transformé sont demandés de suite. Travail suivi et bien rétri-
bué. — S'adresser à MM. P. Robert Degoumots d: Cie.
Crétêts 81.

On demande, à la môme adresse, un commissionnaire dé»
brouillard et de confiance. Occasion d'apprendre une partie entre
temps. 790D P-31823-C. -

mr Avis aux personnes souffrant de

ÉIÊJII !!
Gottlieb MÂ.LER, masseur spécialisé de la Leiik,
se trouvera à La Chaux-de-Fonds à partir du
12 avril. — Prière de s'inscrire chez Mme Matllias
Rue de la Paix 13, ?aie

Ir Logement disponible
J;a f abrique él ection $. $*"

Succursale des Geneveys-sur Coffrane
demande 77'JtJ

un VÎQÎf ffiff S* ,i6 tei m'na *sou * U'tte au couran t des
bon w iaU-vMa aiguillages , pesages de cadrans et em-
boîtages. ENTRÉE DE SUITE. Fort salaire. Logement de 3
chambres à disposition. Inutile de se présenter sans preuves

l ' if * r.a nacttés. — S adresser directement ii la Fnbriniio >i Sise.

JE»JSB6«feSiœ*3E»-D'3r«JSS

EMPRUNT 6% DE FR. 5.000.000 EE 1920
'¦" La Commune de La Chaux-de-Fonds crée un emprunt 6 % de Fr. 5,000,000.-̂  (cinq millions de francs) destiné à consolider sa dette flottante , â la construction de maisons locatives et à divers travaux

d'utilité publique. . ' '• ¦ <¦ - ¦
;', ,.; Cet emprunt, émis en vertu d'un arrêté du Conseil Général de la Commune de La Chaux-de-Fonds du 13 Mars 1920 et autorisé par le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel en date du
16 pu js 1920. est divisé en :
.Y*3 9,500 obligation s de Fr. SOO -, et

•** 2,SOO obligations de Pr. ÎOO —
au porteur» manies respectivement de coupons semestriels d'intérèfde Fr. 15.— et Fr. 3.—, aux 30 avril et 31 octobre.

Le premier coupon sera payable le 31 octobre 1920. « ¦
Le remboursement s'effectuera le 30 avri l 1930 ; toutefois la Commune de La Chaux-de-Fonds se rcs.erve la faculté de dénoncer* tout ou partie de l'emprunt on tout temps é, partir du 31 jan-

vier 1-925, et cela chaque fois pour une échéance de coupons, moyennant préavis de trois mois, .de sorte qu'aucun remboursement anticipé ne pourra avoir lieu
&/ant le SO avril 1925.
^^ Les coupons échus et les obli gations remboursables seront payables sans frais ni retenue ou impôt d'aucune sorte pour lés porteurs,

aux guichets de la Banque Cantonale Neuchàteloise,
» des établissements qui font partie de l'Union des Banques cantonales Suisses,
» des établissements formant le Cartel de Banques Suisses.

Toutes les publications relatives au Service de l'emprunt seront faites par les soins de la Commune de La Chaux-de-Fonos dans la Feuille Off icielle du Canton de JScuchdtcl et dans la Ftuille Officielle
Suisse du Commerce. . . .. ,.,.. -¦ ̂ i. La Commune de La Chaux-de-Fonds s'engage à remplir les formalités nécessaires pour l'admission des titres à la cote des Bourses de Bàle, Berne, Genève, Neuchâtel et Zurich. y_ tWm >

*&k La situation financière de la Commune de La Chaux-de-Fonds au 31 décembre 1919, établie d'après les comptes provisoires , se présente comme suit , comparée avec celle au 31 décembre 19181 ^sw\
Situation au 31 décembre 1918 ACTIF Situation an 31 décembre 4919 Situation an 31 décembre 1918 PASSIF Situation an 31 décembre 1919

8,260,949.23 Immeubles '"-. . ' 9,099.702.40 20,005.000.-» Dette consolidée 19,734,000.—
635,000.— Biens meubles 635.000.— 274.171.45 i Prêt de l'Etat de Neuchâtel 237,138.30
508,244.92 Titres et créances '. . 230,769 59 1,939,867.36 Comptes créanciers 3,146,326.96

1,045,724.39 Caisse communale 571.532.03 27,594.51 Comptes d'ordre 27,574,33
10,309,417.31 Entreprises industrielles communales 10.309,417.31 13,590.— Dépôts et retenues 45,817.45
2,671,365 55 Comptes à amortir > 2,341,566 12 141.536.64 Réalisation d'immeubles . . . . . .  141,536.64

28,098.01 Comptes d'ordre 27,722.79 29L294;46 Divers . 301,207.93
^KSi ?™^

d
neZ2CeSCl°S * 2'?!i'in"?̂  22,693:054^1 Commune . . . . . . . . . . . .;  23.653,601,61Q2-386*25 Travaux en cours m.-80,75 2,310,028 29 Balance générale J 

¦ 2.290,927,30
25,003,082.70 Commune , 25,944,528.91 <»¦** nfn f)8-> 7ft " ' "K «ii «sis ni
S-8N83 liïtî^^ItT* *1™ "¦• i'™

,Z£% lloseftso Fonds des ressortissants; capital / ? ifiS2.314 377.94 Fonds Spéciaux, titres .- 3*378,263.77 2,314,377,94 . . Fonda spéciaux, capital . i . . . .J 2^26377.• 28,403,580.14 -S..42fU89.iS 28.403 580.14 29.425.189.18
- 1913 1918 1919

Fortune imposable . . *.' ..... .".M 146,408,000,— , 182.364,000.-- , 196,393,000.—
Ressources imposables . . . . . . . . .  14,848.000.-- 25,564,000.- 31,000.000.—
Produit de l'impôt . . .*] 1,253,900.-* 2,476,300.— 2,805,600.—

LA CHA UX-DE-FONDS , le 3 avril 1920.
~-\XL xxoxxx dia. Conseil coraxmaxxal, '

' ¦' _ . . Le Directeur des Finances : L. VAUCHER*
Le présent emprunt de JFjtr. 0,000 ,000*», oapital nominal

sera offert en souscription publique dn 7 au 16 avril 1920, aux conditions suivantes :
•1° Le prix de souscription est fixé à :¦ " ' " .»* *U V.- ;

moins intérêts â 6 % dn jour de la libération au 30 avril 1920, date, de la jouissance des titres ; si la libération s'effectue après le 30 avril , les intérêts courus à 6 % seront ajoutés à partir de cette date.
2° La répartition aura lieu aussitô t après la clôture de la souscription moyennant avis par lettre aux souscripteurs. Si le montant des souscriptions dépasse celui des titres disponibles, les

demandes seront soumises à une réduction proportionnelle. —»«~sU-.--; . - ... .  ̂ . . ... _^ , ..̂ .„, .. .'„ x ... r i .  . . . •- _ .
3° La libération des titres attribués devra être effectuée du 20 avril au 30 juin 192Ô au plus tard. Les souscripteurs recevront lors de leur versement un bon de livraison qui sera

échangé contre des titres définitifs le 30 juin 1920 au plus tard . . . .
NEVCHA TBL, BALE, BERNE, GENÈVE , ZURICH , le 3 avril 1920.

•A-ia. 3aoxxi d.e VTTxxxoxi. dée Saaa.q,vi©s Oaaa.tosa.ales Suisses :
Banque Cantonale Neuchàteloise

Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Zurich
Le Cartel de Banques Siaisse© i

Banque Cantonale de Berne Crédit Suisse Banque Fédérale S. A. S. A. Leu A Co Banque Populaire Suisse
Union Financière de Genève Société de Banque Suisse Banque Commerciale de Baie Union de Banques] |Suisses Comptoir d'Escompte de Q en A va

^Domiciles de soiaacxiptiozx :
Neuohâtel : Banque Cantonale Neuchàteloise Cernier : Banque Cantonale Neuchàteloise Colombier : Banque Cantonale Neuchàteloise Les Brenete i Banque Gant. Neuchàteloise . . „

cJ*it%M£
Ua COrrMP' dM1S  ̂Caat°B Obaux-de-Fonds : Bque Cant. Neuchàteloise Berthoud & Cie Cocle : Banque Cantonale Neuchàteloise

SShlifd *rta Banque Fédérale S. A. Couvet : Banque Cantonale Nenchâteloisa _„S°CJ é*é_ _.%£$alf™6sZ ant TJ«„M,af.ini«aBerthoud * (-,)» SorintR rt« Rannnp Rnis«p TTninn fin TSsnrrneK R»1MAM PontS-dO-WUrtel : Banq. Cant. NeUCnatel01S9
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Les demandes de souscription sont également reçues sans frais dans tous les établissements du jrroupe de l'Union des Bananes Cantonales Suisses et du croupe du Cartel de Banques Suisses.

SociÉté ne Banque Suisse
L.A CHAUX-DE-FONDS

Baie - Zurich - St-Gall - Genève - Lausanne
Londres - Bienue • Chiasso - Hérisau - Nvnn
Locle - Aigle • Morges - Rorscbach - Vallorbe
Capital Fr. 100.000.000.— Réserves Fr. 31.000.000.—

EMPRUNTov .
Commune de U Chaux-de-Fonds

«o Fr. 5)000,000.—

Cet emprunt destiné à consolider la dette flottante de la
commune, à la construction de maisons locatives et à divers
travaux d'utilité publique, est composé d'obligations de
Fr. 100.— et . Fr. 500.— au porteur, munies de coupons

V «semestriels anx 30 avril et 31 octobre.
.w Le remboursement s'effectuera le 80 avril 1930.

Les coupons et obligations remboursables seront paya-
bles sans irais ni retende ou impôt d'aucune sorte pour les
porteurs, â nos caisses.

La Commune de La Chaux-de-Fonds demandera l'admis-
sion de ces titres aux cotes des Bourses de Bàle, Berne,
Genève, Neuchâtel et Zurich.
„ Prix de souscription : 97 */8 *kJouissance du 30 avril 192 )

La libération den titres attriuués pourra s'effectuer du
20 avril au 30 juin 1920.

Nous recevons sans frais les souscri niions da 7 au 16
avril 1920 et tenons les formulaires nécessaires à la dispo-
sition da public;

TODHHEDR
tcapablâ et connaissant les machi-
tnes à travailler le bois, trouvemit
I»l ... ««-vi- x i- n.niKn3-.nn

Sommelière
On demande une bonne som-

melière. — S'adreeser au Ca-
ai «...i.. A . «i . • T *r-i

»«-̂ ~«-""™"]*™™™^̂ ™" '*"--™- »»«»w

APPREN TIE
Important magasin de librairie

ef papeterie de la place demande,
pour courant avril, jeune fille bien
recommandée comme apprentie.
Salaire dès le début. 7490
S'ad. au bnr. de l'.Impartlab.

MARIAdi""
Dame, 50 ans, eans famille,

honnête ct bonne ménagère,
aveo fortune, demandu à fai-
re connaissance, en vue de
mariage, d'un monsieur sé-
rieus: et sobre. •- Offres écri-
j. . "T- « jta .- A w» n.-̂ mm

t ni
¦ robuste et de bonne con»
H duite, connaissant les che-
il vaus, trouverait emploi¦ chez . 7716'

j Wille - Hotz

I

Beau choix en ¦

(Articles fantaisies 1
- Souvenirs - H

§arf umerie - (Savonnerie Ë

m Jaiar parisien S. f i .  |
EL j g

SO bons Manoeuvres
ZO Napins

sont en sages de suite pour la construction d'un barrage à la
Jogne. Manœuvres de fr. * .20 à * .30 de l'heure. Pension
et logement sur le chantier , fr. 4.-IO par jour. Se présen-
ter directement au chef de Chantier M. SASSI, de l'En-
treprise Michel Dionisotti, à CHATEL sur Mont
s» 1 vens (Fribourg) . ' 7814



I 
Tablettes au lait des Al pes I

Valaisannes, Séchaud. 1

Bicotteu
On demande 1 bon décotteur

nour pièces 10'fo lignes ancre.
Place stable et bien rétribuée. —
S'adresser rue Numa-Dro-! 137.
au 2me étage, à gauche. 7574

Régleuses
pour petites pièces ancre sont de-
mandées. — S'adresser à M.
PAUL VERMOT , rue Numa-
Ml 178. 7556

JEUNE HOMME
ayant fait 2 années d'Ecole
de oommorce on Suisse ro-
mande, sachant aussi l'alle-
mand, cherche place dans nn
commerce. — Offres écrites,
avoo conditions, sous chiffrée
A. Z. 7663, au bureau de
l'« Impartial ». 7663

Bi Hirlp
pouvant mettre la main à tout
est demandé dans bonne Maison
do la place. Inutile de se présen-
ter sans ' preuves' de capacités.
Place stable et bien rétribuée. —
Faire offres écrites , sous chiffres
N. Z. 7714, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 7714

Pied-j t̂erre
Monsieur sérieux demande

à louer uno chambre meu-
blée. Paiement d'avance. Bon
prix. — Ofîres écrites, sous
chiffres P. G. 7752, au bureau
de l'c Impartial » . 7752

Ellîif8 liée
est demandée par une personne
rangée et sérieuse. — Faire of-
fres rue Numa-Droz 151, au 3toe
otage. 7358

Enchères publiques
DE

TITRES
Le lundi! u avril 1929, dès 11

heures du matin, à l'Hôtel
•Judiciaire, rue Léopold-Ro-
bert 3 (Salle d'andiences des
Prud'hommes), il sera mis en
wnte : ;

Marks 4013,40 ; un titre rou-
main de 1000 Tei» ; 4 oblira-
tions de chemin de fer Guil-
laume-Luxemb our tr.

Vente au comptant suivant
là L. P. 7861
, ,  Office des poursuites :

Le nrèons*. A. CHOPARD
<B» -̂MMMmm.-—-m—m—.m.

Situation d'avenir
vous est assurée si vous suivez
nos Cours par correspondance
Electricité industrielle

Mécanique appliquée
Brochure srratuite

Département spécial. Renseigne-
ments'et' consultations techniques
par correspondance. /800

Brochure gratuite
Institut d'Enseignement Tech-

nique Martïu,. Plainpa)ais. GE-
gjggfe ; 

• ¦¦¦¦' ¦JH-nOOfiB-O

DAME
d'un certain âge, connaissant bien
le service , de toute honorabilité,
ûmande place dans calé-restaurant ,
comme SOMMELIÈRE ou DAME de
BUFFET, accepterait aussi place
dans magasin. — Faire offres
écrites, sous chiffres 6. 8. 7876,
j j  bureau de L'IMPARTIAL, im

Bon Mécanicien
SpéoialMie pour étampefe

tïe boîtes, bien an courant
8.fi tourmwre «t refrottage,
«perche place pour1 époque
à convenir, dans bonne fa-
brique. Références de premier

fe 
à disposition. — Offres

•ee, •réons chiffres W. K.
au bureau de l'c lmpar-

•qat r'. 7868

InDEOTll
pièces ancra 10'/» lignes. Fort
«Wlaire. 7981

iQOemgDl flipil
r S'adresser à M. Barbezat-Ju-
nod, aux Genevey sur Cof»
frane.

f&SlDR
i de secrets
connaissant la fabrication en se

r-rfë • 7832

i trouverait place
stable dans Fabrique de Bienue.
-17 Faire offres écrites sous chif-
fres P. 620 C, i Publicitas S.A.
4 Bif nne.

Bon horloger
«périmante connaissant parfaite-
ment l'achevage des grandes mon-
tras savonnettes or, si possible
ID courant des pièces compliquées,
est demandé de suite comme
visiteur-

acheveur-
termineur.

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

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

Jeune dactylographe
t «sellant couramment

l'Anglais
[et IB Français
(«St demandée par nn Américain,
[comme secrétaire. — Faire offres
•écrites avec prétentions, à M. J.
iFlaimann, Pote restante, La
l'Ohaux-de-Fonde. 7679

» " M ' m
' Une ou deux bonnes

Orare
connaissant différentes parties de
l'ébauche trouveraient olace sta-
jble à la fabrique d'ébauche»

F. HENZI à Morat
A la même adresse, on engage-

rait un ouvrier connaissant les
'«jifférentes parties de l'ébauche et
que l'on formerait comme chef,
t ¦ ¦ **" îoie

VMHES
¦'¦ ¦ A vendre une pu doux bon-
nes jeunes vache», prêtes aux
v-eanx. —• S'adresser Valan-
vron 2Q. 7S87

A vendre lo 7904

DIVAN
do îa Tombola ;des Armes-
Réunies. S'adresser rue des
Sorbiers 17, an 2mo étage, à
gaucho. 1904

. . . » i
A ven«lr«v a Sonviiit- r

de 4' logements et petit atelier
Force et lumière électrique. , ins-
tallées. Piapnort fr. 2000 par
ans. . „ , "68°
S'ad. an bnr, de I'clmpartial».

Pivotages Jpwtfïïî, £
mandé») à domicile. — S'adresseï
à. M. Charles Huguenin , au Quar-
tier r.lianx-riii-fli|i»u. TSfiO
B fe •» s » <SK e-* Qui tiuuut:mJf «n.M.Ë. ~ **Cm rait de suite

quelques leçons de danse à jeune
Mie sérieuse. Faire offres écrites ,
sous chiffres C. G. 7875, au bu
fan d* rt\J*>*RTl VT . 7S7-*,

Chauffeur "*-' 4 ? ** ™ '" ." *"sant bien la répa-
ration d'autos, cherche placp
de suite ou époque à conve-
nir. — Ecrire sous initiales
A. B. 7883, au bureau de
l'« Impartial ». 7883

Jeune fille ***• ™ ' ™™««
pour aider dans

un commerce et faire quel-
ques commissions. 790
S'ad. an bur. de I'clmpartial.»

Cuisinière. 9° jUmfM,d*\Ipour entrer do
suite, une excellente cuisiniè-
re, dans maison soignée do
2 personnes. Il y a une fem-
me do , chambre. Bons gages.
sj'adr. an bnr. de l'«Impartia»>
TaiïIrMir ® l demande uni ciiiicm. bon ouvrier ^y.
lour. S'adresser ou se présen-
ter de suite chez M. Georges
Rebetej;, marchand-tailleur,
LÀJOUX (J.-B.), 7869

Logement. °» «"*2£
ment do 3 pièces, au ler étage,
dans les Maisons communs»
les des Crétêts, .contre un pa-
reil plus à proximité de l'E-
cole do Comineroe. — S'a/-
dresser à M. C. Spillmann,
instituteur, Tuileries 30 (Char- 1
rière). . 7884
P.haillhrP Dame honnêtebUaiUUI B. ^̂ .jhe à 1(mer
ohambre non meublée. — S'a-
dresser ruo du Nord 43. au
rez-de-chaussée, à droite. 7879
RhamllPP Jenne hommeblMIUHI 0. chBrche ponr
fin avril, jolie chambre meu-
blée, située au centre. — Of-
fres écrites, sons chiffres W.
W. 7882, au bureau de l'«Im-
partial s. 7882
RhamlirP Monsieur tran-UlldniUre. quille demande
à louer uue chambre pour y
travailler * métier tranquille
et très propre, chez person-
ne âgée ou seule. Paiement
d'avance si on lo désire. —
Ecrire sous chiffres H." H.
7988, au bureau do l'« Impar-
tial ». ' 7908

Chambre. ̂ -« «1
*^

toute moralité, cherche oham-
bre simplement meublée, ohez
dame seule ou veuve.
— Eorire sous chiffres D.R.
7909, au bureau de l'c Iirnpar-
tiai ». 7909

Appartement,0^̂le ler juillet ou époque à con-
venir, un logement de 3 piè-
ces, dans quartier tranquille.
S'adresser à M. Vuile, profes-
seur. rue Nnrna-Dro*- 61. 7880

On dem. à acheter d'°«»-
sion,

en bon état, un potager à gaz
(deux feux). Pressant. S'a-
dresser le soir, rue des Fleurs
26, au pignon. 7898

On dem. à acheter ™°u.
se de 70 â 80 cm de long, sur
45 de haut, en bon état. —
Ecrire sous chifrfes N. P.
7901. au bureau sdo* l'c ïinpor-
tia^^^^^^^-̂ __ m?_Ql

Â vendre p°ur cause doA V GM11 D changement,
un lit complet (2 plact s), bois
dur, crin animal, état de neuf,
plus un divan moquette, gre-
nat, fauteuils, glaces, ta-
bleaux, bureaux, etc., etc. —
Pressant. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 109. au 1er
étage, à gàricho. 7886

A vendre oeau bnffet de
servie©, noyer

ciré, portes vitrée*, à l'état
do neuf. — S'adresser chez
M. L. Glansér, rue du Doubs
35. 7899

A vendre**•*££ **£, .
état do nëUf. — S'adresser
rue du Doubs 153, au rez-de-
ohaussée. à droite. 7894

A vendre petiiJuj1'̂ ,tant, on DOIS
de 1 m 44 de long et de 70 cm
de large, complètement re-
mis à neuf. S'adresser à la
Boulangerie rue du Crêt 24.

7910

Poussette do f?am*,r81.àvendre, en bon
état. S'adresser rue des Tui-
lories 30, au 3me étage. 7893
A VPniiFP une zither, una veuill e ]u&tl.e> plnsi8Urs
lampes à contre-poid, 2 pe-
tites luges. — S'adresser, en-
tre les heures de travail, ù
Mme Berthoud, ruo du Ravin
7. ¦ 7889

âcîiever
Termîneur

connaissant bien le réglage peti-
tes pièces eit demande de suite
ou époque à convenir. Place as-
suré'et bon gage si la personne
convient. 7S78
S'ad. an bur. de~4'clmpartial .̂

Apprentie
ïoune fille intelligente ct

sérieuse, est demandé© dans
important atelier do la place,
comme apprentie poseuse d'é-
mail sur fonds do montres et
bijouterie. 7794
S'ad. an bnr. de I'clmpartial ) .

Manœuvres
robustes et do bonne volonté
trouvent do suite place ot bon
eife. 7836
S'ad. au bur. de I'clmpartial:,

¦¦¦HBH-HHi
Importnute fabrique UB Cou-

serves Alimentaires cherche

un

Xomme
sérieux, actif , énergique et pro-
pre, pour être placé comme <:li«*f
a la tête d'un <ie ses wei*\*ices
de fabrication. Entrée le plus tôt
pospibie. Faire offres en indi-
quant places occupées et préten-
tions de traitement , sous chiffres
O. 31614 L. â PnbIi<*ita-. S.A.
à l.auwaiine. ;TH8n58fi P 7810

\§__*_mmm -A veuure un beau
VGQUI veau génisse. —
S'adresser chez M. Alfred Mast .
Grandes Crosettes 50. 78*27

EncHim publiques
d'objets Mobiliers

Place d'Armes No 3

Pour cause de décès, il sera
vendu aux enchères publiques
lo mardi 13 avril 1920. dès 1 h.
et demie après midi, à la rne
de la Place d'Armes 3. au 1er
étage, les objets mobiliers sui-
vants : . '. . .' . 7806

2 lits , 1 table à coulisse, 1
piano avec chaise, 1 aiunulilement
lie salon, comprenant 1 canapé.
2 fauteuils , 6 chaises ; 1 table
ovale , console, '2 pendules neu-
châteloises. 1 cartel empire, gla-
ces, 1 secrétaire , 1 canapé, lava-
bo, table de' nuit, chaises , linge
de lit et de table , vaisselle et
verrerie, argenterie et bijouterie.

Vente au comptant.
Le Greffier de paix :

.I :,HS. SIKBEK .

Les Actionnaires de là So-
ciété aiiouyine du 78ÔJ

Four Crématoire
sont avisés que le coupon d'ac-
tions ' P-21819-G

trio
est payable par Fr. *».— dès ee
jour, aux CaiNNeM rie !a r.<tm>ue
Cantonale ÎVeuchâleloise.

La Gheux-de-Fonda, le 7 avril
1920. . , *¦ Le Canatil Ml_______.

Kirsch
du Itiglii , garanti pur 48 ,̂ à frs.
6.50 le litre nar 7 litres.

Marc THOMAS
Euicerie, vae A.- M. Piagret <»."{.
78*2» Téléphona f l  9S

Nous offrons toujours 7830

eau-de-vie
de fruits

pure. 45«/., à 1rs. 2.— le litre ;
livrable depuis 40 litres. De 40 à
100 litres, contre remboursement.

Famille WIMIER. cid rerie
et commerce d'eau-ae-vie, Aet-
teh«c*hTvîl 'Àrcoviel. .TH-1401-B

HIMi IIH W ISIUH III IMWBIIWMIB
Ou achèterait d'ocoa.siou

une baignoire
fonte émaillée et JH355572P

chauffe-bain
à bol' ou à Wi- — Ecrira avec
prix sous' chitïnrs R. 18Î7 L. à
Publicitas. La Chaux-de-Fonds.

7813

Timbres poste
-Etr-aa-tses**-*»

sont envoyés : mélange ordinaire
à frs. 3..'t'0. mélange suoérieiir à
frs. 4.20 le kilo. 7829
n. Muarirler-Simon . à GOi.-
|>\*Q. .TH-187-»-l .i;

ATTENTION
On vendja jeudi au magasin

Bue Léopold Robert 27
Oeufs frais

du pays, à 1rs. 4.40 la douzaine
Belles pninmes

depuis 0,"5 le kilo
Epinards, 50 cts le quart

Grosses laitues
à 30 cts. la tète

Gros choux-fleurs
Choux-blancs

à 45 cts. le kilo
Artichauts de France

à 40 cts. la pièce 780Ô
Télôp. 2006. On porte à domicile

Se recoinman'in , A. BOREL.

PROFITEZ
DU CHANGE
Excellente occasion de s'assu-

rer sur la vie à bonne Société
d'assurance française. Avan-
tages exceptionnels. — Pour tons
renseignement?, écrire aous chif-
fres C. V. 7693, au bureau de
I'IMPARTIAI. ' 7693

| Jenne Fil |
I 

sérieuse, de toute moralité gj
est demandée dans Chap- H
pellerie de la Ville. Faire Bj
offres par écrit à Case SJ
Postale I809O, succursa- W
le Hôtel-de-Ville. 7801 |

^̂ msmmsÊmmsmmnmammBsBmmamiE

Fiancés
—o—

Pour bien connaî tre son
caractère , envoyer une page
de son écriture naturelle
avec cinq francs â

l'Institut
de Graphologie

Case postale 977, ÏVeuchâ-' 1
tel. - Etude très détaillée : 1
Dix francs. P-1015-N |

I

Les enfants de feu Marie MA1ITI et leurs familles |̂remercient bien sincèrement toutes les personnes qui ¦¦
leur témoigné tant de sympathie pendant les jours de M
douloureuso épreuve qu'ils viennent do traverser. Ir

Maihine a sertir
< Hauser s, en non état , ~ broches
rvac burins, est à vendre faute
d'emploi. Prix Fr. S'il *.— 76W
S'ad. aa bnr. de I'clmpartial.»-

A rendre quelques doubles de

iBM Site
nour semens. — S'adrssser Ins-
taurant • BARBEN , au Valan-
l'i-on 7661

À VPndPP P0"1' cause de dé-
I CUUI c part un laminoir à

bras, 1 soufflet à pédale et lampe
à gaz, 2 établis, 2 peaux, 2 tours.
3 enclumes, 1 balance à or (éta t
de neufj 'fllièreH , coupe-charnière
layette , etc. et différents autres arti-
cles pour la fabrication de bijou-
terie. Pressant. — S'adresser le
soir de 7 à 9 h., rue .du Parc 47.
au 4mê étaee.1 7707

t*. vendre ne gre en ¦'ro

iliei ûstipp
lii ûalti

ei Faitrip
soit un atelier d'estampages, éta-
bli depuis 25:ans àrLa Ohaux-àe-
Fonds, avec bonne clientèle hor-
logére, comprenant environ 1J00
étampes de cuvettes , 1100 étam-
ties taille douces, 320 étampes re-
liefs , 100'étampes eaux- forts , 300
étampes cadrans, 2 presses de 50
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
HP., trâns'mi'ssioris. 'agencement
de -bureau,- ainsi qu'âne quantité
do .petits outils ponr. mécanicien.

A vendre , aussi une maison
d'babitatioa de construction ré-
cente, avec 6 logements et grands
locaux pour fabrique. Ce* locaux
seraient disponibles à volonté, et
un grand logement peut-être re-
pris le 31 Octobre 1920.

S'adresser, pour tous ren-
seignements, à l'Etude des notai-
res Bolle, rue dé la Promenade 2.
à T,a r.haiix-de-Knnfis. fi-̂ Wô

UN ENGAGERAIT pour auer
aux travaux de la campagne un

JEUNE

14 à 17 ans. — S'adresser à M.
Hri-F. Meylan, Campe-Bras-
sus. 7K07
Eïmnis a foudre, oumanue
rOUl à acheter. — Offres à
M. P. Janner, rue .Taquet Droz
18. 7785

j- I r

connaissant parfaitement les
fouruitiii'es , est demandée de
suite. — Faire offres écrites, sous
chiffres li. II. 7860, au bureau
de l'iMPAi iTKL. 78H0

A vendre 2

Moteurs
courant continu, 310 voltts, de
2 à 3 et. demi HP. — S'adreeser
à M. E. Duoommnn, rne dn
Premier-Mars 15. 7804
A Vftni lrîî Potagers à gaz (3
* l,CUUI c feux), avoo ta-
ble, uno cuisinière à gaz, un
système Soleure, un canapé,
un fauteuil, une grande table
ronde, uno dite carrée, char-
rette à 3 roues, 1 qutnqùet
électrique. — S'adresser ruo
Général-Dufour i, au 1er éta-
ge. ' ; ' : 7841

Ecritures. KIïï:
res soignées à domicile. — Ecrire
sous chiffres E II. Ï95.1, au hu-
.•ofl u do I f>T P*BTnT. 7%r,%

TlftinP soigneuse demande àuaiHD fairo deg heures de
ménage. — Offres écrites,
sous chiffres R. T. 7854, au
'̂ gau

de
lVImpartia î^Sôé

Commissionnaire. Un ê
commissionnaire est deman-
de. — S'adres=er Fabrique
Avia. Bois-Gentil 9. 7842

U6C0ll8lir- ces Roskopfs, est
demande au plus vite. 7858
S'adr. an bnr. de l'clmpartiab

Bon reinonteiir et^^Ses
pour petites pièces ancres, est iie-
inandé. — S'adresser Fabrique
\.  IlSnimerlv. nw Hri Pure à.

Gil CÎère. Oa demande nne
petite ouvrière gi-

letière ou jeune fille sachant
' T en coudre. 7791
J adr. au bur. de l'clmpartiab

_ «

En _\ ii i
demande bureaux â nettoyer,
ainsi que faire ies parquets de
logements à la paille de fer. —
Faire offres par éc.iit sous chif-
fres . C. R. 7696, au bureau
d* I'I MPARTIAI . 7ftflK

ïmiËim
mécanicien

Jeune homme honnête, de bon»
ne famille , pourrait entrer de
suite dans atelier de constructions
mécaniques. - Faire offres écrites
sous cniffres X- K. 7720, au Bu-¦«¦a,, ..p ITY1 P RTIA 1. 77*'0

Ànnronti * Jeune «arçon de
auyi CUU, bnnne famiiief hon-
nête et travailleur , est demandé
comme apprenti Acheveur an-
cre. Apprentissage sérifjx. 78B5
S'adr. an bnr. de r<lmpartial>

Unnlnnopc P°Uïa!,t travailler
RU! lUljCi b ao démontage et
remontage de petites pièces an-
cre, très soignées, sont demandés
au Comptoir Z, PERRENOUD & Go,
rue des Régionaux 11. 7845
ODÎdemTà acheter"'»«*;sion
un bon gramophone a*véo dis-
ques, en bon état. Envoyer of-
fres par écrit, aveo prix, soup
initiales A. P. 7826, au bureau,
dp l|< lmpartjal r.. 7826

A vendre ua lit °°mPlet (*a. i un» places), en sa-
pin, 1 petit lit ren fer pour en-
fant, 1 bois de lit sapin ; le
tout usagé. — S'adresser rue
du Grenier 12, au rez-de-
chausséo. 7386

A V PnfiPP ^ , Jo1' P»no «irun ,
a. ICUU t C fabrication d avant-
guerre; — S'adresser rne de la
Serre 101 . an Sme fitaea . à saiir,'»e.

k VPnilrR pour cause de dé-A *C«»» C  ̂part, nn secré-
taire, un commode-lavabo, un
canapé, descentes de lit, lu-
nette d'approche, etc., etc., le
tout en bon état. — S'adres-
ser ruo "Winkelried 77. au 3o
étngp. . . . : 7853

l'un 11 Uû ir. o. — .-.t^o reciainnt a
11 Utile ia rae du Collège 39, au
rez-dp-c'ta ['s\»'é'.. à ura"<*h*r. • ¦ 7743

TrnilVfi n̂e montre aux en-IIUU ï C virons de Chau^de-Fonds. —> La réclamer equs
désignation et frais d'insér»
tion, à M. Frite Dubois, ma
do la Promnade 12-a- 7800

TrdflVfi dottr billets de cinq
" francs. Les réclamer
contre frais d'insertion, an bu-
reaii de 1*« ImnarUad ». 7839

Perdu lo ^̂ *  ̂ â rue
Léopold-Eobert jusqu'à

la Fabrique Scbild.'une bague
chevalière. ~ La rapporter,
contre bonne récompense, ruo
du Progrès 93-a, au 2me ota-
ge. , 7789

PerdD veDdredi. un gant de
peàti. brun, doublé et

bordô do fourrure, depuis la
rue do la Serro 59, en passant
par la rue ds l'Ouest, jusqu'à
la rue Numa-proa. — Le rap-
porter, contre récompense,
rue de la Serre 59, au 2uie
étafre. 7782
Pprfln i"auvre pftitf tine a i er-
rclUU. du samedi, depuis Boi-
not en Ville, une bourse croche-
tée contenant une certaine som-
me. — La rapporter contre ré-
compense, au bureau de I'IVPA R-
TIAL. 7670

Pcr/lll Jou 'U ' aoir. nepuis l'arrêt
rtSlUli du Tram Grêt-Roasel à la
rae du Nord 39, un réticule soie
mauve, contenant nn poite-mon»
naie avec quelque argent. ' — Le
rapport»?, contre récompense,
ruè'du Nord 39, au ler étape, à
iiroitp... . , 7867

Po'Pfln Vennreoi-Sai tit, uu Tcjn-
1C1U U -pie de l'Abeille à la rue
rtu Nord , au psautier dans sa
fourre de cuir. " — Prière de la
rapnorter. contre récompense, rno
fl» Nord 116. -fiftô

Pprdll Ouvrier a perdu sa-1 ci uu. me(U 3 billetB de ^francs, plies ensemble, dans
les rues de la ville. — Prière
de les rapporter, contre ré-
compense, au bureau de
IV Impartial *¦. 7676
Rfl fp P<-MU un billnl<le50irai rcs
OU 11. a la rue Jardinière. .- he
rariporter. contre bonne rècm-
pense,'rue de la Paix 135, au 3m»
"laye. 77S6

Pariin dimanche, au Temple de
rCI UU l'Abeille on à la sortie,
un porte-monnaie. — Le rappor-
ter ," contre récompense, rne du
Collège 37, au Sme .étage. 7862

Pompes funèbres

r.rjui Lévi
se charge de Joutes démarches

Cercueils de bois, transport*
"t Fourniture s de- Deuils .

Corbillard -Automobile
et Fourmin de transport. StUtB
Tél. 16 25 (Jour et Nuit)
I» . Rue ilq Collège. 16.

On demande pour SANTIAGO de CHILI, un

HORLOGER-
RHAB1LLEUR

de premier ordre. Conditions très avantageuses. — Adres-
ser offres écrites sous chiffres P-5425-J à Publicitas
S. A.., à St-Imier. 7824

Horloger- '
Termineur

S 
our visiter les montres avant la livraison et pour mettre la
ernière main aussi bien au mouvement qu'à la boîte esi

demandé par fabrique de petites p ièces soignées. — Faire
offres écrites, sous chiffres P. 843 IT.^ à Publici tas S. A-
Bienne. • ' 7833

employée
de Bureau

? ¦

Sténo-dactylo au courant des travaux de bureau de d'hor-
logerie est demandée de suitç. — Offres écrites, sous chiffres
A. B. 786B, au bureau de I'IMPARTIAL. 7866

FOURNITURES
tm

Importante Maison de la région horlogére demande

bon employé
au courarit de là branche fournitures - rentrée, sortie et con-
trôle; — Adresser offres écrites avec copies de certificats el
prétentions,' sous chiffres E. D. -7933, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. • • • ' • " " ' " ".; 7933

On demanda un 792'J

GbanRenr de fours
expérimenté, dans usine à gaz du Canton. — Adresser offres écrites
contenant prétentions , conies de certiticats et daté d'entrée, sous
chiffres P-1130-N à Publicitas S A., à Neuchâtel.

Tailleur
se recommande pour tout ce qui concerne sa profession.
Travail consciencieux. Collections à disposition. - S'a-
dresser chez H. J. Vanner, me Jardinière.


