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E-es adversaires de la Société des Mations ouvrent le feu
Où l'on parle «d'influences étrangères»*-**- TO ne alliance

tout© naturelle. — La revanche allemande et
la paix. — Une belle équipe!

La Chaux-de-Fonds , le 12 avril.
Le comité d'action contre la Société des Na-tions s est réuni le 2 avril à Oiten. Il a arrêtéles termes de son premier manif este , où il ex-p ose dans les grandes lignes son p lan de cam-p agne. Ce document p orte bien sa marque d' o-rigine : a une allure cauteleuse et p rècharde. ildébute p ar une louche insinuation. « Les p arti-sans de la Société des Nations, dit-il, dép loientune grande activité dans le p ay s et se livrent àune p rop agande « qui rapp elle les vastes cam-« pag nes étrangères pour inf luencer' l'op inion« p uohque ».
La p ropagande allemande a beau nous avoirhabitues, p endant la guerre, à cette tranquilleandace dans le mensonge, on ne p eut.se déf en-dre d'un mouvement de stup eur en lisant cetteaccusation dans le manif este du comité anti-

accessionniste. Ce sont ces messieurs de Pots-dam qui dénoncent auj ourd'hui l'inf luence étran-gère !„. Nous ne nous attendions vraiment p as
à cette manœuvre, qui f ait honneur à l 'imagi-
nation de notre ancien chef d'état-maj or, mais
nous aurions dû nous méf ier, parce qu'il a tou-j ours été dans la tradition des dip lomates et des
militaires allemands — ct de leurs élèves — d'emettre d'avance sur le comp te de leurs adver-
saires ou de leurs victimes les mauvais coup squ'ils p rép arent Cet ép isode de la camp agne
antiaccessionniste ramène tout naturellement
l'esp rit aux premier s j ours d' août 1914, où la
p rop agande allemande accusait à grands cris les
Belges d'avoir .préparé , de connivence avec les
Français et les Anglais, une agression contre
l'Allemagne. Décidément, îes colonels qui com-
mandent le baicdllon sacré de Potsdam sont de
la bonne école, et ils étaient dignes d'app rendre
le p as de l'oie à nos j eunes générations.

Nous sommes disp osés à suivre les adversai-
res de la Société des Nations sur tous les ter-
rains, et celui qu'ils ont choisi dans leur dernier
manif este n'est p as p our nous dép laire. Aussi
bien, il y a de leur p art encore p lus d'imp ru-
dence que d'impudence à agiter le sp ectre de
l 'inf luen ce étrangère, car le p eup le suisse a con-
servé assez de discernement et de clarté de vue
p our reconnaître, dans les rangs bigarrés des,
adversaires de la Société des Nations, tous ceux
qui, à un titre quelconque, ouvertement ou avec
dissimulation, ont essay é de f aire p révaloir l'in-
f luence allemande en Stdsse avant, pendant el
après la guerre. Voulez-vous que nous p assions
ta revue du bataillon de Potsdam. Cela nous
serait f acile, et ie lecteur ne s'ennuierait p eut-
être p as. On y voit-, à côté des p lus notoires
p russif icatcurs de notre armée, de ceux qui
avaient f ormé le pr oj et de cap oraliser notre
p eup le à ¦ l'image de l 'Empi re en f aisant entrer
violemment notre j eunesse dans le moule des
méthodes militaires p russiennes, les naturalisés
qui tiennent encore à la Germanie, p ar toutes
leurs racines, et tous les grands p ensionnaires
da bolchevisme ou de l'agitation révolution-
naire dont l'activité a constamment, et comme
p ar hasard, servi les intérêts de Berlin. On y
reconnaît , bras-dessus bras-dessous, dans une
touchante f raternité d'armes, le colonel von
Sp recher, dont ta germanophilie nous a
coûté des millions et des millions consacrés ù
couvrir le f ront ouest et le f ront sud (!)  contre
une hypo thétique agression des Alliés , et dont
la casuistique inventait, au p rocès de Zurich, de
si tortueux raisonnements p our p rouver que
l'esp rit de la neutralité suisse n'emp êch ait p as
de p asser quotidiennement à AT. de Bismarck la
Gazette de VEtat-maj or — bras-dessus bras-
dessous, dis-j e, avec le p rolétaire Grimm, aui
avait imaginé j adis, de concert avec le bour-
geois Arthur Hoff mann , une ingénieuse combi-
naison destinée à provoquer la déf ection russe
quelques mois p lus tôt, au moment le p lus cri-
tique de la guerre. De simp les gens s'étonnent
de voir le chef d'Etat-maj or qui a su p rép arer
un si beau p lan de mobilisation et d'action con-
tre-révolutionnaire en Suisse, combattre côte à
côte avec le p lus éloquent théoricien de la
guerre civile et de la grève générale. Çà n'a
p ourtant rien d'extraordinaire , car si tous ces
gens-là ne s'entendent p as très bien sur le p ar-
tage des biens de ce monde et sur l'organisa-
tion sociale, ils ont un culte commun, celui de
ia p lus grande Allemagne, et une haine com-
mune, celle de la France. Et p uis, ils ont d'au-
tres points de contact : si la Société des Na-
tions arrivait à remp lir sa mission dans ie
monde, c'est-à-dire à remettre de l'ohîre et de
la j ustice ici-bas. elle supp rimerait ù la f ois la
tiiierre entre les p eup 'es et la guerre sociale. Or,
tt f aut  bien compr endre que les ag itateurs pro-
f essionnels — çà commence à devenir une car-
rière très rentable, et qui éveille les anibitions
de beaucoup d'amateurs — ne tiennent p as p lus
à. ce que l'on supp rime la guerre sociale, ou la
guerre de classes ', que les militaires ne tiennen t
m ce oue l on suppri me la guerre entre les na-
-j ïons. En f aisant régner la justice entre les peu-
p les tt entre les individus, e-i en f ondant un ré.

gwie p acif ique sur le resp ect des droits des
collectivités humaines comme sur le resp ect des
droits de chaque p ersonnalité, la Société des
Na tions leur enlèverait le p ain de la bouche, aux
uns et aux autres, car les uns vivent de la haine
entre les p eup les, et les autres de la haine en-
tre les classes. Il n'y a donc p as d'alliance p lus
naturelle que celle de nos colonels militaristes
et prussophites avec nos agitateurs bolchêvi-
sants contre la Société des Nations.

Il y a encore une autre raison qui exp lique le
zèle ardent des antiaccessionnlstes : c'est que
la Société des Nations, si elle p renait corp s, se-
rait te p lus grand obstacle à la revanche alle-
mande. Ici, cep endant, la vérité nous oblige à
f aire des réserves. Il est certain que tous les
socialistes romands aui sont opp osés à la So-
ciété des Nations ne sont p oint des germano-
p hiles. Il serait ridicule, p ar exemp le, de p réten-
dre que M. Charles Naine et ses amis — qui
sont d'ailleurs divisés sur cette question — nour-
rissent des sentiments germanp hiles ou f ranco-
phobes. Ceux d'entre eux qui combattent la So-
ciété des Nations f ondent leur opp osition sur
des arguments' que nous nous réservons d'exa-
miner prochainement. .,

Mais si l aile gauche de l armée antiaccession-
niste ne se recrute p as uniquement dans le clan
germanop hile, on p eut aff irmer hardiment que
l'aile droite — la division Wille , von Sp recher,
Millier, Gelp ke , Knellwolf et consorts — est do-
minée tout entière p ar le clan de Potsdam, qui
tient les grands premiers rôles. Il semble même
que tout ce qui est resté debout de la f ormidable
organisation de la prop agande allemande en
Suisse p endant da guerre a p assé automatique-
ment au service de la cause antiaccessionniste.

Cej messieirf S '&ë Potsdam, oui dénoncent avec
une si vertueuse indignation «l' enf tuence étran-
gère », ont sous leurs ordres ou tout au moins
à leur dévotion tous les j ournaux notoirement con-
nus p our p uiser leurs insp irations de l'autre
côté du Rhin. Ils ont à leur disp osition te « Freie
Wort » — c'est tout dire — l'organe p lus p rus-
sien que von Kapp et p lus imp érialiste que von
Luttwitz, où le célèbre Zopf i d if f am e j ournelle-
ment la Suisse romande, et où le p asteur Knell-
volf f , théologien devenu subitement enragé, voue
chaque semaine la France imp ure aux dieux in-
f ernaux. Ils ont la « Zuricher Post », et à la tête
de ce j ournal dont on connaît les f ougueuses
camp agnes contre les Alliés, Us ont, p our la cir-
constance, mis le Dr Zoller, dont le nom à lui
seul est toute une révélation. Ancien conseiller
national bâlois, disqualif ié j iutis p ar un tribunal
d'honneur p our avoir utilisé indiscrètement, com-
me j ournaliste, une lettre oubliée sur le p up itre
de son collègue le colonel Secretan, cet ancien
rédacteur des « Basler Nachrichten » était allé
dans les Grisons p our, se f aire oublier. Pendant
la guerre, il était à Davos, d"où il inondait une-
f oule de journaux de second ordre de la Suisse
allemande d'une prose extravagamment germano-
p hile. Dans ses articles véhéments et laborieux
— qu'on p ourra lui resservir à l'occasion, tt en-
trep rit naguère de j ustif ier la violation de la
Belgique, et p endant toute la guerre, il s'est tenu
sur ce ton. Telle est la « pl ume d'élite », l 'écri-
vain de conf iance du comité antiaccessionniste !
On p ourrait continuer Ta revue, mais à chaque
j our suf f i t  sa p eine, et nous aurons, d'ici au 16
mai , le temp s de j eter notre f ilet dans la « Mer
de Potsdam », où nagent encore beaucoun d'au-
tres p oissons de la même f amile.

On voit que ces messieurs du comité antiac-
cessionniste sont p aj 'ticulièrem\ent bien p lacés
p our dénoncer le p éril de l 'Inf luence étrangère !
Noire conf rère, le « St-Galler Tagblatt » a raison
de les p révenir qu'ils s'exp osent , en p ortant lo
lutte sur ce terrain, à de cruelles déconvenues.
Seulement, l'avertissement vient trop tard. Le
p arti de Potsdam a ouvert le f eu, il f audra qu'il
se résigne à essuyer la rip oste des batteries en-
nemies.

P.-H. CATTIN.
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u% liées socialistes ie £éne
Qu 'est-ce que le bolchevisme?

On chercherait en vain, dans les écrits' ou les
discours de Lénine, des idées nouvelles. D'ail-
leurs , toute la révolution russe est caractérisée
par une extraordinaire pauvreté d'idées, en quo i
elle se distingue essentiellement de la grande
Révolution française. Est-ce un « signé des
temps ? » Touj ours est-il qu 'il semble qu 'elle ne
se soit pas élevée au-dessus de soucis purement
matériels et qu 'aucun idéal ne l'anime.

Lénine est-il le théoricien du bolchévis.m-e ?
Oui et non. Ouï, en ce sens qu 'il-a stimulé puis-
samment le mouvement bolchéviste ; non, en ce
sens que le bolchevisme a une existence propre,
indépendante de toute théorie. Il y a eni effet à
distinguer trois choses différentes : la révolu-
tion , les théories léninistes et le bolchevisme.

La1 révolution - est elle-même un formidable
mouvement qui secoue de fond en comble tout
l'est de l'Europe; en tant que force destructive
ayant mis fin à la féodalité et à l'autocratie
orientales, elle doit être saluée par tout homme
épris de. progrès. Le bolchevisme n'y apparaît
que comme une phase, surtout si les contempo-
rains, ce qu 'il serait excessif de leur demander,
arrivent à envisager la révolution dans ses ré-
percussions lointaines sur les générations futu'-
res... Cette phase n'est pas autre, chose qu'une
réaction. .

La théorie léniniste, elle, est utt ensemble de
préceptes de -tactique. A tout bien considérer.
Lénine n'est pas un théoricien, mais un tacticien.
Comme tel, c'est un opportuniste, s'il en fut j a-
mais. D'où .ces changements brusques et brutaux
dans "sa ligne ' de conduite, qui 'déroutent sou-
vent l'observateur et qui permettent, aux gens
ayant les1 vues les plus différen tes et souvent
opposées d'exploiter son autorité. Il est ex'trê-
meraen$, utilet,du reste,, de Pffeeen ces variations
léninistes dans Tordre chronologique, et surtout
en connexion avec les événementsi qui les ont
provoquées.

Mais on ne saurait 'le faire avec fruit, si l'on
ne définissait tout d'abord le bolchevisme qui ,
j e le répète, est indépendant des principes mê-
mes des chefs du mouvement. Si la révolution
et le léninisme sont des produits bien russes, il
n'en est pas de même du bolchevisme.

En effet , malgré la complexité incontestable
des manifestations extérieures qui accompagnent
le bolchevisme, on peut, me semble-t-il. le défi-
nir de la manière suivante :

<.- Le bolchevisme est un phénomène soeïaî qui
survient dans toute société où les classes diri-
geantes en décadence sont devenues incapables
d'assumer, leur mission, tandis que les classes
nouvelles parvenues au pouvoir ne sont pas pré-
parées moralement et techniquement à se subs-
tituer à elles. »

Cet état de choses peut se produire à la suite
des circonstances les plus différentes, mais il en
résulte inéluctablement un « interrègn e social ».

Et comme les classes nouvelles arrivées au
pouvoir par un bond con traire à une ¦évolution
normale n 'acquièrent l'expérience nécessaire
pour le maniement de la chose publique que très
lentement , pendant toute -cette période très lon-
gue de tâtonnements, les masses, au lieu de con-
tinuer à faire oeuvre de -civilisation- industriell e ,
vivent sur les fonds accumulés par le travail des
générations précédentes : le ibolohevisme, con-
sidéré sous cet aspect, apparaît comme une im-
mense action de partagisme qu$ est contraire, ce-
ci dit en passant, à toutes les théories officielles
du socialisme et même du -communisme.

La civilisation industrielle d'un pays peut suc-
comber pendant cet interrègne social dont nous
venons de parler. La Russie nous en fournit un
triste exemple.

Elle retourne â l'exclusivisme agricole. Elle a
réalisé ce lamentabîo prodige de détruire ¦son ré-
seau ferré, tant et si bien que les gens vont à
pied d'une ville à l'autre sur des distances de
plusieurs centaines de kilomètres ; les échanges
ne se font à l'intérieur du pays que par le moyen
du troc comm e aux temps primitifs ; en plei n
vingtième siècle, sur cette terre immense, pul-
lulent des bandes armées rouges, blanches et
« Vertes », qui s'emparen t des bourgs et des cités
j adis florissants, se conduisant comme lés sou-
dards de la guerr e de Trente ans.

Liibrc aux bolehevistes russes-, hallucinés par
leur messianisme révolutionnaire , de proclamer
que leurs méthodes doivent être suivies par tous
les peuples. Jadis , les tsaristes nous conviaient
également à abandonner la civilisat ion européen-
ne pour nous inspiren -des principes autocrati-
ques .

Il s'agit cependant, ces prémisses une fois po-
sées, de voir dans o-'clle mesure les idées sou-
ciâtes de l'école don t L initie est le "hei ont
contribue à décharnée cette formidable, '.catas-
trophe, „* „ -
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L'ACTUALITÉ

La HJ lira-e rousse

Le printemps ne provo que pas que des « lunes
de miel », il entraîne aussi dans son cortège la
« lune rousse » et ce n'est pas le plus be?u de
son histoire avec l'homme des champs.

Cependant , hâtons-nou s de dire que la lune
la plus rousse qu'on la suppose est une inno-
cente condamnée par erreur de préj ugé, et que
d'ailleurs la science astronomique a depuis long-
temps revisé son procès. Eu disque ou en quar-
tier, la lune, au surplus, n'est j amais rousse, ni
d'autre couleur qu'argent et elle est aussi in-
orfenôive que l'agneau blanc du temps pascal.

EHe se contente de rayonner par reflet , <"1e pa-
n-j ître sourire à Pierrot , aux amoureux ~t aux
pactes, encore que le plus fantaisiste de ceux-ci
Iii ait fait joue r, sur le <-. clocher j auni »,( le rôle
assez banal d'un « point sur un i ». C'est, en
sqmme, un astre charmant , tout de décor, et
l'accuser d'une malîaisance c'est accuser le té-
nf>in à défaut de l'auteur qu 'on n 'aurait pas dé-
couvert. Aussi la lune rousse est-elle un mythe
qpe la science ignore.

Ce n'est pas d'hier que les astronomes officiels
ont l'habitude traditionnelle d'aller faire hom-
mage au chef de l'Etat du premier exemplaire
de leur annuaire des longitudes. Un j our' que La-
place et ses confrères du Bureau ' l'apportaient
â Louis XVIII , celur-ci , soit malice , soit curiosité
dô s'instruire, — il était capable des deux, —
leur demande ce que c'était au juste que la,.june
rousse et ce qu 'il fallait penser, de ia néfaste
influence qu 'on lui prête. Les savants, légère-
ment démontés , se consultèrent du regard et l'il-
lustre auteur de la « Mécanique céleste » dut
taire l'aveu de sou ignorance à ce suj et et de
celle de ses collègues : « Sire, dit-il , cette lune
n'existe pas dans les théories astronomiques. »
Les uns et les autres en avaient bien entendu
parler, mais vaguement , comme tout le monde.
Cependant , en rentrant à l'Observatoire , Lapla-
ce alla causer avec le j ardinier et il fut stupéfait
de tout ce qu 'il l'entendit lui conter de ses malé-
fices prétendus : « Tenez, pas plus tard que
ejette nuit, elle a tout « roussi », voyez vous-
même. » ' J * ¦
* La lune dite rousse est celle qui commence sa

lunaison en avril , cette année , le 18 avril , par
conséquent, son cours coïncide avec la période
fe ptus active des gelées printanières. Mais
Illè n'y est pour rien et n'est que le témoin im-
passible des méfaits du rayonnement nocturne.
Cependant, ce qui fait qu 'on l'incrimine, c'est
|a présence narquoise. C'est par les nuits très
èlaires que l'on voit la lune briher avec le plus
l'intensité, c'est aussi par ces mêmes nuits que
l'intensité du rayonnement de la chaleur terres-
tre vers les espaces sidéraux se développe le
plus. Au contraire , que le ciel se voile, le rayon-
nement ne se produit pas et, comme la lune est
cachée, le cultivateur ignorant et n?en_croyant
que ses yeux, triomphe de son absence de mé-
« f̂e-' .qu 'if-a accusé sa présence. -«-Quand *el]ĉ  est
tables plantes rougissent par la gelée, quand elle
n'y est pas, par de mal, donc... » ' " •

Il est logique à sa manière , cet homme des
champs, mais il est la victime illusionnée d'une
apparence.

C'est peut-être le cas 'do lui faire une petite
leçon sur les effets de ce rayonnement nocturne
dont il ne connaît le phénomène que par ses dés-
agréments.

Toutes les nuits , la température s'abaisse et
cet abaissement provient de la perte de la cha-
leur qui-, reçue du soleil et emmagasinée pendant
le j our, se disperse, le soleil disparu de notre ho-
rizon, par le rayonnement atmosphérique de l'é-
corce terrestre vers l'infini de l'espace, et cette
perte est d'autant plus considérable que l'air am-
biant est plus transparent , moins pourvu de va-
peur d'eau qui , à l'occasion , j oue exactement le
rôle, à l'égard de la végétation, d'-un écran pro-
tecteur ct, s'il se perd trop de chaleur, c'est la
gelée. Qu'au contraire , après une j ournée enso-
leillée ayant échauffé la terre , les nuages vien-
nent à couvrir le ciel ou qu'on cn produise d'ar-
tificiels pour faire écran contre le rayonnement,
fe température s'abaissera relativement peu pen-
dant 'la nuit et alors il n'y aura pas de .gelée ma-
tinale. Ces variations nocturnes sont diverse-
ment influencées aussi* par les conditions topo-
graphiques. Dans le voisinage de la mer, avec
une amosphère très chargée de vapeur d'eau ,
dans les régions * couvertes d'une végétation lu-
xuriante et où la vapeur d'eau expirée par les
plantes est également abondante , le refroidisse-
ment de la nuit sera notablement atténué , tandis
qu 'il en est tout autrement dans les lieux très dé-
couverts où de vastes étendues de terrain plus
ou moins aride et une atmosphère sèche sont
très favorables, à -un rayonnemen t intense.

C'est par une erreur populaire à peu près du
même genre quo celle' du rôle attribué dans les
gelées printanières à la lunaison d'avril , qu 'on
sup pose la lune auteur de la rosée. Elle est aussi
étrangère à sa production que l'est, à ia produc-
tion de la buée qui se forme l'été sur Je verre
d'une carafe d'eau très fraîch e, la personne qui
regarde.

La lune, comme la « Dame blanche », regarde
trop ct trop fixemen t et c'est ce qui l'a ainsi per-
due de réputation parmi nous , devenus à l'égard
de ce poétique flambeau de nos nuits , des mons-
tres d'ingratitude.

C'est encore au rayonnement et non à l'ac-
tion de la lune , qui n'en a pas de propre, enten-
dez-le comme il faut , qu 'on doit attribuer le bru-
nissement du teint des cour eurs de grands che-
mins, clients estivaux de l'auberge de la Belle-
Etoile.

On. n'en finirait pas, si on voulait la 'défendre,
cette pauvre innocente de lune, de tous les ma-
léfices dont on la charge couramment.

Pour terminer nous ne citerons plus que cet
autre préj ugé à son endroit très enraciné dans la
forêt , qui veut qu'elle ait, suivant son âge, une
influence fasie ou néfaste sur l'abatage des-bois.
C'est mêm e un préjugé qui avait encore force de

loi au: siècle de Voltaire et de l'Encyclopédie',
car jusqu'à la Révolution une ordonnance royale
enj oignait de ne faire les coupes de bois que
« quand fe lune aurait passé son plein ». Ainsi l

Georges ROCHER, i

Ces préjugésjur la une
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EDOUARD DEL. RIT

— Vous! voyez bien ce qu'il demande, «dit une
femme. Avez-vous seulement de quoi ?

Ole avait. Les mères (peuvent nourrir- en
mourant dte fata. Elle se sentait malade. Elle
se -cToyait perdue. Des -nausées par instants) lui
soulevaient tout l'être. Un bruit d'Océan, de va-
gues faieumtées mugissait à ses oreilles. Et le pe-
tit buvait avidement, ses grandis yeux bleus
.noyés dans une extase béate, près de se rendor-
mir. Si pourtant c'était fin* d'elle ? Si on allait
ia -prendre, l'emporter, 1a coucher d'ans un- de
ces lits sur lesquels à cette heure se penchait
?peut-être Armand!? Qu'est-ce qu'on ferait de
leuir ange ? Une désespérance suprême lui' 'don-
nai une suprême énergie. Et , comme oui s'intfor-
•mait de ses besoins :
', — 'Je voitdlra-iis écrire, dit-elle.¦ — Vous feriez bien- mieux de manger.

Cepentilant on apporta ce qu elle souhaitait.
j iTirès à la hâte, elle écrivit. De grosses larmes
'-inondlaiient ses joues*, tombaient goutte à goutte
-sur le papier. Elle ferma-, traça le nom d'Armand,'
-remercia et sortit. A quelques- pas attendait le
coupé du docteur Durfort. Le cooher dormait.Elle
¦•s'élança, rapide, fixai par une épingle fe lettre à
la pèlerine de l'enfant, puis', le -cher' fardeau 'dé-
posé sur les coussins de la voiture, elle s'alla
blottir -dans l'angle d'une porte, le coeur bondis-
sant. Bientôt se montra Phommie qu'elle adorait.,
mais qui la faisait trembler. Entouré d'un grou-
pe de j eunes gens, il les dominait de sa haute
taille. Pas un sourire n'effleura ses lèvres ; tou-
jours indicïbJement triste , il saitta de la tëtc, ou-
vrit la portière du coupé où il s'engouîfra en j e-
itÉtnit cet ordre : „. „ ...
\ — A l'hôtel.

Bt, d&ns m éclair, tout disparut, îe ipère et

Alors une douteum affreuse la déchira. Ce
qu'elle avait espéré, elle n'en savait rien ; mais
elle -me s'était pasi rendu compte, elle ne pré-
voyait pas que les Choses se passeraient ainsi
Tout à l'heure, si faible, si malade qu 'elle se fi-
gurait mourir, elle ne songeait qu 'à l'enfant et
voulait lui assurer l'existence. Impitoyable pour
elle, Armand aurait pitié de lui. Devant -cette
chair de sa chair, il se. laisseraiiit émouvoir... Il
Mirait les lignes désolées, et l'enfant ne serait plus
orphelin. Oui. tel avait été son premier mobile.
Peut-être aussi 'un secret espoir s"étai't-îl ensuite
levé dans sion âme, qu 'Armand chercherait d'où
M venait ce trésor, fe mata- qui Je lui avait ap-
porté ; elle pourrait s'expliquer alors, dire son
faiocence , montrer le fond d'elle-mêime ct com-
bien- il la jugeait mal s'il la jugeait -capable d'au-
tre chose que d'un incommensurable *et respec-
tueux amour.

Et voilà qu'on l'abandonnait ! Eue se retrou-
vait seule au monde ! Que devenir à présent ?
Que "faine ? Sans: le mari, samis l'enfant, autant
valait ate pas être. Son pauvre petit garçon, ain-
si elle ne le reverrait plus ? C'était de lui' qu 'était
venu tout son courage, pour lui qu 'elle ne s'était
pas brisé ie front là-bas, ' -contre les murs, chez
les fous. Qui fe retiendrait désormais? où se
calmeraient ses détresses ? où se réfugieraient
ses désespoirs ? Oh lui prenait ison enifant !

Et, pareille à un fantôme, elle allait , refaisant
fe iroute , la poitrine 'brûlée. Elle voulait le ravoir.
On l'enfermerait de nouveau ? Soit. Toutes les
tortures, pourvu qu'oni le lui -rendît.

Cette fois , elle eut le courage de ¦sonner à fe
porte de l'hôtel , maisi ce fut te .concierge qui à
peine eut ie courage, en l'apercevant, de se tenir
sur ses j ambes. La résurrieotiion inopinée mettai/t
en désarroi le peu d'intelligence que lui avait
départi' le sort.

— Madame ! madame ! begaya-t-,il au com-
ble de l'effroi.

Elle scanda d'une voix brève :
— Où est mou fils ?
Un 'revenant qui parle est m oins effrayant. Le

brave homme commença de respirer plu® à l'aise.
— Ah ! c'est le fils dt madame, le paquet que

tenait monsieur ?, ...
_ . «,0ù -est-il?- .¦ 'S * i •

•— Là-haut. Si madame désire être annoncée.
— Non.
— En ce -cas, monsieur va être joliment sur-

pris*. Quand on n'attend pas les gens !...
Sur te point d'aborder- Armand, Marie défaillit

La course l'avait achevée, elle se traînatt plutôt
qu'elle n'avançait. Quoique stupéfait encore, le
concierge insista .

— Madame paraît souffrante... Cela vaut tout
dé même mieux que d'être ce qu'on- fe croyait.
Oui, monsieur est rentré, il y a près d'une heure.
J'ai1 pensé de ne pas le reconnaître. M a demandé
son père. Sauf votre respect, il battait la cam-
pagne. Mi Norbert étàïlt so-rffi. Par bonheur, il
est revenu^ dte minutes avant madame. Ils doi-
vent être -ensemble.

— C'est «bien. J'irai seule.
Au premier 'étage, elle s'arrêta frëmissaïute.

Des éclats de voix la glaçaient d'horreuir. Elle
distingjuaift le timbre menaçant de Norbe-r* Dur-
fort, un tumulte d'invectives répondant à des
question® -sèches, hachés- îé-brliles1. -Puis régna
im 'court silence et soudain, sans qu'elle s'expli-
quât? comment, ni d'où cela 'Surgissait, ni quelle
autre et subite tempête se déchaînait, une main
de fer s'abattit sur eli'e, un grincement de fureur
lui déch ira l'oreille.

— Ah ! toi 'aussi ?
— Monsieur !....
— Toi aussi, te voilà ? Viens donc.
Son beau-père l'entraînait, comme un fauve

entraîne la proie qu 'on, lui* dispute. En vain -elle
résistait , en vain elle tentait d'échapper à l'é-
treint e, en vain elle suppliait :

— Je vous en conjure, monsieur...
— Viens, je te dis !
La couvrant de sou terrible regard, il fe pous-

sait vers un fauteuil. Elle y tomba, vouée aux
décisives .représailles. Au moment où tout fai-
sait mine de s'écrouler autour de lui, le sort lui
ramenait fe victoire.

— Tu m'obéiras encore une fois. C'est tout ce
qu 'il me faut.

— Par pitié !
— Allons donc ! Moi ?
— Je ne veux pas ! je ne -veux pas ! râlait

Marie. '
— Tais-toi et ecou-e *

cerveau.
— Alors je ne rêve pas ? balbutia-t- 'IIe.
— Non. Nos cauchemars sont finis. Dieu a été

le plus fort
Un grognement sourd fit frissonner Marie. Elle

se reprit tout à fait , reconnut Norbert étendu
près d'eux, eut tin mouvement de terreur. Mais
Armand , l'enveloppa d'une ardente étreinte et,
montrant le corps immobile de son père :

— Ma bi -j u-aimée , dit-il, j e te demande D,3&.
don pour lui. v <

-.' ¦FIN *¦• . * •*¦*

— Non... par- pitié !.» j e vous en supplie!...
non..

La misérable se tordait, essayant d'inutiles ap-
pels où s'étranglait le nom d'Armand. Ii la rete-
nait, implacable.

— Ah ! tu crois m'avoir vaincu, parce que ton
fils est ici ? Vaincu ! sacredieu, j e vous hais trop,
lu*, son père et toi, toi surtout, pour que tu puis-
ses me vaincre. Ecoute bien.

La paume crispée au bras du fauteuil avec !a
démangeaison de broyer ce cou de neige, d'é-
teindre cette vie dont il s'était institué le bour-
reau, l'effleurant d'un souffle brutal, plongeant les
y eux en ces y eux déjà soumis, Norbert allait dic-
ter quelque ordre abominable. Une exclamation:
retentit, où sonnait la j oie et l'épouvante. II tour-
na la tête. C'était Armand, Armand ivre à fe
fois du bonheur de retrouver l'adorée et de la
conscience du péril couru. Il se précipitait, se
dressait entr e eux, rompait I© charme,

— Marie ! cria-t-il.
Norbert recula de deux pas. Ses victSmes lui

échappaient Une ondée de sang afflua au cer-
veau, un voile empourpra la figure, la bouche se
tordit. Les doigts étendus- vers ses enfants dans
un geste de malédiction; il fit un- autre pas en
arrière , puis s'affaissa lourdement, cloué par la
paralysie. Mais-, vaincu , il bravait sa défaite, ses
yeux continuaient de rouler dans leur* oîsbite,
chargés de défi et d'inexprimable haine.

Armand s'était agenouillé devant Marie :
— Ma femme ;.... ma femme !... !
Peu à peu elle recouvrait ses sens.
— Ne crains plus rien, dit-il. Notre fils est

là, qui dort, et moi), je t'aime.
Elle passa les mains sur son front comm-* pour

chasser les brumes qui lui emplissaient encore le
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Emboîteurs
et

Poseurs de cadrans
(»nnaissant bien leur partie , ainsi que la montre, sont de-
mandés par importante Maison de la plaœ. FORT SALAIRE.
Entrée à convenir. — Faire offres écrites sous chiffres X.
R. 7795 au bureau de I'IMPARTIAL. 7795

BANQUE FÉDÉRALE a.
Capital et Réserves : Fr, 64.200.000. —
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Emprunt 6°|0 de Fr. 5BQ00»000
de la B

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

de la Commune de La Chaux-de-Fonds et à la cons-
truction de maisons locatives et à divers travaux .
d'utilité publique , est divisé en coupures de fr . 100
et 500 au porteur , munies de coupons semestriels
aux 30 Avril - 30 Octobre.

Prix d'émission : 97.50 °|0
Jouissance : 3© Avril 192©

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

Le remboursement de l'emprunt s'effectuera le
30 Avril 1930, toutefois la Commune de La Chaux-
de-Fonds se réserve la faculté de 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.

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

Le plus puissant Dépuratif du Sang, spécialemen
approprié à la

Cure de Printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait fa ire, es
certainemen t le a aTiE IEEIII
qui guérit s dartres, boutons, démangeaisons , clous

eczéma , etc. ;
qui fait 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 critique.
La boite : Fr. 2.— dans les trois officines des Pharmacie

Réunies, La Chaux-de-Fonds. 580J
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Automobile
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A vendre, pour cause de départ, un automobile 6 pla-
ces, 18/36 flP., vernie noire, avec pneus neufs. Prix extra
avantageux. — Ecrire sous chiffres V. b. 7750 au bureau
de I'IMPARTIAL. 7750

exceptionnelles
Disponibles : Tours d'outiUeur «Voumard s» neufs,
en 3 types : Simple, avec patronne et commande par
chariot. — 1 tous* «Essaime» d'occasion, a servi
8 j ours. A enlever à fr. 1350. - — Adresser of-
fres écrites sous chiffres A. 41106 C, aux Annonces-
Suisses S. A„ à Lausanne. 7811
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Inventaires à boucler, bilans
à dresser, comptabilités à
ouvrir ou â réorganiser,

mise â jour.
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DEMOISELLE
26 sins, désire faire la connais-
sance ,en vue de mariage,
d'un monsieur séri-cux, agri-
culteur. Discrétion assurée.
Anonyme exclu. Ecrire sous
chiffres C. D. 7783, au bureau
de VU Impartial ». 7783

Encore beau choix de 7995

Stores, Rideaux , Ganton-
nières, Couvertures de
laine, Tapis de lit, Lin-
gerie ds Dames, Broderies

Taies d'oreillers, etc.
Au Petit Paris
Rue Léopom-Roliert 25 (1 étage)

SOLS à bâtir
Quartier des Grétefs et rire de la République
sont à vendre. — S'adresser à M. âeorges
J ules Sandoz*. rae Léopold-Robert SO.

Téléphones 3.2*4. - Domicile 9.25

Dès ce jour , grande baisse, dans toutes les qualités
de Confitures à la P-21465-G 4971

Laiterie Même Ed. Schmiâiger-Boss
Coopératives Réunies
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Le plus puissant dépuratif du sang. Offre
toute la garantie d'un excellent produit par son
action dépurative, sudorifique, diaphorétique, etc. ;
s'emploie avec succès contre tous les vices
du sang et les affections arthri-
tiques.

Nous recommandons spécialement cet article à
toute personne désirant se fortifier.

En vente dans nos Officines au prix de
€5.- frs. le litre.
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tk l'Extérieur
lestroubleseg Allemagne

ta note à la Grande-Bretagne
PARIS, 10 avril. — Dans la note qui a été

communiquée vendredi au gouvernement britan-
nique, le gouvernement -français affirme d'abord
que la loyauté de son attitudet-ne peut laisser au-
cun, doute. Les Alliés ont été constamment tenus
avertis de -sa politique. Le gouvernement fran-
çais s'est touj ours montré hostile à l'entrée dans
la Ruhr ide troupes supplémentaire s- allemandes,
aj outant 'qu e cette autorisation devait avoir en
tout cas pour condition l'occupation militaire de
.Francfort et de Darmstadt.

Le 3 avril , il a informé ses représentants dans
les capitales alliées, par télégramme dont 'la co-
pie-fut remise en même temps au siège des
ambassades alliées à Paris , que le maréchal Foch
étudiait les mesures militaires qui désormais ne
pouvaient être ni évitées ni différées.

D'autre part, le gouvernement français rap-
pelle qu'il s'agit de la violation d'une des clauv*
ses les plus solennelles du traité signé par la
France et la Grande-Bretag-iie et que le trouver-
fl-ement allemand a lui-même reconnu la néces>-
site . d'une autorisation formelle et .préalable pour
cette dérogation à l'article 43, en même temps
que le droit du gouvernement français à -récla-
mer en échange un gage territorial.

Comment 1e gouvernement français aurai t-il
pu ne pas douter de la promesse allemande de
faire retirer la Rerchswehr aussitôt l'ordre ré-
tabli ? Ni* pour les réparations-, ni pour la livrai-
son des coupables, ni pour le charbon, ni pour
le désarmement de l'armée de terre, les Alliés
n'ont reçu les satisfactions stipulées par le traité
de Versailles. Le gouvernement bri tannique a-t-il
•bien mesuré tous lea dangers de ces violations
successives et systématiques ? Croit-il devoir
s'arrêter dans la voie des concessions ? La Fran-
ce, en- tout cas, est -obligée de dire : « C'est as-
sez!» Elle ne demande d'ailleurs qu'à le dire
avec ses aillés.

'Le gouvernement français est non moins con-
vaincu que le gouvernemen t anglais de la néces-
sité essentielle de maintenir l'unité des Alliés dans
l'application du traité avec l'Allemagne. Ce con-
cert intime de la France et de l'Angleterre lui
paraît également indispensable pour résoudr e
'ékraïtablement les vastes problèmes qui se posent
actuellement dans le monde, aussi bien en Rus-
sie et dans 'les Balkans qu'en Asie-Mineure et
dans tout l'Islam.

* La note se termine par l'assurance -que le gou-
vernement français, sous le bénéfice de ces com-
àdlérations, se -déclare tout- disposé à s'assurer,
avant d'agir, de l'assentiment de ses alliés dans
toutes les 'questions interalliées -que soulève l'exé-
cution du traité .
Ce que M. Millerand répond à M. Lloyd George

PARIS, 10 avril. — «L'Echo de Paris » dit
que tous les ministres réunis en Conseil de Ca-
binet ont été unanimes à approuver l'exposé de
M. Millerand et le sens de la réponse qui a été
remise une heure plus tard au représentant de la
Grande-Bretagne.

Au reins britannique de s'associer à l'action
militaire de la France, le président du Conseil
répond en prouvant la nécessité dans laquelle
la France était de prendre des gages.

M. Lloyd George n'est pas fondé à dire que
cette résolution a été prise en dehors des Alliés
et moins encore qu 'à une prochaine incartade
il intimerait à lord Derby l'ordre de ne pas pa-
paraître au Conseil des ambassadeurs.

Le gouvernement français s'efforcera d'être
d'accord avec le gouvernement britannique ,
comme il a conscience de l'être avec la presque
unanimité de l'opinion publique anglaise.

L'abstention de l'Angleterre ne serait pas
définitive

PARIS, 10 avril. — Le correspondant du « Pe-
tit Parisien ¦> à Londres télégraphie que la si-
tuation telle qu'elle apparaissait samedi était
assez bizarre. Il n'y a absolument rien eu pen-
dant la j ournée.

M. Paul Cambon n'a pas vu lord Curzou , qui
est souffrant. Le gouvernement anglais n'a pas
remis un mémorandum résumant les vues du
Cabinet. Le télégramme envoyé hier à l'ambas-
sadeur français est le récit de l'entretien qu 'il
avait eu avec lord Curzon , lequel avait résumé
la discussion qui avait eu lieu au Conseil des mi-
nistres anglais et les décisions auxquelles on
fs'était arrêté.

M. Lloyd George a compris qu 'il n'a pas avec
lui l'opinion publique anglaise, et que dans ces
conditions , il y a peut-être lieu de faire machine
arrière. U sent qu 'il est nécessaire d'atténuer ,
dans 5a mesure du possible, ce qui a été dit et
fait clans ces circonstances.

«On a insisté auj ourd'hui auprès de moi, pour-
suit le correspondïmt, sur le fait qu'il ne s'agit
pas ici de ce que l'on appelle en langage di-
plomatique une note verbale, c'est-à-dire une
communication verbale accompagnée d'un aide-
mémoire, mais uniquement d'une conversation
amicale.

Toutefois , dans les conversations gui ont eu
Heu, il y a un point sur lequel j e crois qu 'il
conviendrait d'insister, car le malentendu me
paraît provenir de là. L'obj ection qui a été faite ,
(non pas précisément au Foreign Office , nutis
|dans l'entourage immédiat du premier minis-
istre, «-onsiste à dire .que le gouvernement fran-

çais, qui a touj ours déclaré ne vouloir agir qu 'a-
vec l'Angleterre , n'aurait pas dû marcher seul.

Cet argument, d'ailleurs, ne tient pas compte
du fait que les événements ont évolué très ra-
pidement et que le gouvernement français est
resté en contact permanent avec le gouverne-
ment anglais à chacun des stades de cette évo-
lution.

II est regrettable que, connaissant dès le dé-
but les intentions du gouvernement français , tout
le monde à Londres ait cru pouvoir prendre des
vacances, croyant sans doute que pendant ce
temps, l'affaire serait détournée. Il y a eu une
série de circonstances fâcheuses, mais il ne fau-
drait pas non plus exagérer l'importance du dis-
sentiment qui a surgi entre les deux gouverne-
ments. »

La patience française a des limites
PARIS, 10 avril. — La décision du gouverne-

ment britannique se prononçant contre l'occu-
pation de garantie ordonnée par le gouverne-
ment français sur la rive droite du Rhin a pro-
voqué de la surprise et du désappointement.

Selon les commentaires anglais, le gouver-
nement de M. Lloyd George est d'accord pour
réprouver les violations du traité commises par
les Allemands et pour en vouloir l'exécution ,
mais il reproche à la France d'avoir agi seule
et précipitamment. C'est l'esprit d'indépendance
qui semble traduire l'initiative de M. Millerand
aux yeux des dirigeants anglais.

L'opération d'occupation annoncée eut lieu seu-
lement le 5 avril. Le gouvernement français fit
donc tous ses efforts pour obtenir l'adhésion des
Alliés. S'il dût agir séparément, c'est contre
son gré. Il fallait montrer à l'Allemagne que la
natience française a des limites au-delà desquel-
les il serait dangereux de vouloir l'entraîner. Il
est à souhaiter que cette leçon soit comprise de
l'autre côté du Rhin.

Le geste de solidarité de la Belgique est allé
au cœur de tous les Français, qui sauront lui
marquer leur reconnaissance.

La réponse britannique à la note française
PARIS, 11 avril. —-Havafs annonce que la

réponse 'britannique a été élaborée au cours
d'un bref conseil de Cabinet , auquel ne prirent
part que MM. Lloyd George, Bonar Law et
quelques-uns seulement de leurs collègues.

Le correspondant du « Petit Parisien », qui
relate ces faits, dit encore qu'il croit savoir
que lord Derby doit transmettre la réponse bri-
tannique au - gouvernement français et que la
note traite surtout la question de formé qui a
provoqué l'incident.

M. Marcel flutin , dans f-x Echo de Paris »,
écrit que l'impression qui se dégage de l'entre-
vue avec M. Millerand est que le président du
Conseil se sent fort de l'opinion dans le diffé-
rend qui sépare la France du point de vue bri-
tannique.

La Belgique , dit encore lYEcho de Paris »,
semble désirer d'être représentée à la Confé-
rence de San-Remo où seront discutées les
affaires d'Allemagne qui l'intéressent au premier
chef.

Entente possible
BERLIN, 11 avril. — La déclaration de M.

Millerand sur la nécessité d'une collaboration
économique entre la France et l'Allemagne est
considérée, par la « Gazette de Voos », comme
un heureux présage des négociations qui auront
certainement lieu entre la France et l'Allemagn e
dans la question des troupes d'occupation de la
zone neutre. Elle éveille l'espoir qu'à la dernière
heure, peut-être, les deux peuples pourront se
rencontrer.

Chronique oeuciiâteloise
Résumé du compte de l'Etat pottf 1919. " *-!

Le défici t prévu par le budget s'éleVait à
fr. 901,349»35. A cette somme, nous aj outons les
crédits supplémentaires votés en cours d'exer-
cice : a) pour travaux divers fr. 25,113»90 :b) pour allocations de renchérissement 1 million
246,358 fr. 85, soit ensemble fr. 1,271,472»75.

L'excédent dès dépenses aurait dû, suivant lés
prévisions, être dte fr. 2,172,822» 10. Les recettes
réelles se sont élevées à fr. 11,377,686»61, et les
dépenses à fr. 11,182,960»69. Le déficit prévu se
trouve ainsi transformé en boni de fr. 194,725»92
et les comptes présentent sur le budget une
mieux-value de fr. 2,367,548»02, soit :

Excédent des recettes sur les prévisions 2 mil-
lions 737,175 fr. 01; excédent des dépenses sur
les prévisions et les crédits fr. 369,626»99. Aug-
mentation nette des recettes fr. 2,367,548*02.
Dépenses prévues au budget et crédits votés
fr. 10,813.333»70; dépenses en plus fr. 369,626
99 cent. Dépenses effectives de l'année 11 mil-
lions 182,960»69. Recettes prévues au budget
fr. 8,640,511»60, recettes en plus fr. 2.737,175»01.
Total des recettes effectives fr. 11,377,686»61;
Boni de l'exercice fr. 194,725»92.

La Chaux- de-Fonds
Le trafic postal de notre ville en 1919

(Les chiffres entre parenthèses représentent le
trafic en 1918>

Voyageurs : (313) 359. y ¦ .- Mlà ^y Mi^
Obj ets de la poste aux lettres.

Envois inscrits. — Consignation : (228,262)
244,113. — Distribution : (164,388) 199,197.

Envois non inscrits. — Officiels : (264,802)
194,580. — Atf. au moyen de timbres de
franchise : (4876) 7846. — Soumis à la
taxe : (4,707,404) 4.951,424.

Journaux d'abonnement consignés : (4 mil-
lions 253,631) 5,060,658,

Messagerie (colis).
Consignation. — Service interne : (479,275)

524,938. — Service international : (48,778)
68,306. — Distribution. — Service interne
et international : (491,288) 532,303.

Remboursements consignés : (182,149) 207,244,
Mandats-poste.

Service interne. ¦— Consignation : (61,518)
soit émission, 55,602. — Distribution :
(51,039), soit paiement, 51,638. — Service
international . — Consignation : (? -Ml)
6,280. — Distribution : (1(0,86?) 7,957,

Service de chèques.
Emission : (131,128) 147,795. — Paiement :

(20,804) 16,040.
Recouvrements.

Expédition : (3S,?63) 42,959. *— Réception
(29,566) 30,925. $

Estampilles d'affranchissement vendues- . "'¦
(Çr, .1,245,528) Yj , 1,398,267,

JEUBTI. X-tsE-llX©
Nouvelles émeute

MILAN , 11 avril. — Les rencontres sanglantes
entre les grévistes et la force publique se mul-
tiplient. Après -celles de Décima, de Persiceto
(province de Bologne) et de Modène. on an-
nonce qu 'une autre a eu lieu à Nardo (province
de Lecce). Les émeutiers ont désarmé les cara-
biniers et les ont assiégé dans lai caserne; après
quoi ils se dirigèrent vers la gare du chemin de
fer, où arrivaient le capitaine Costa avec onze
carabiniers. En considération de la force des
rebelles, qui étaient au nombre de 5000, les ca-
rabiniers furent obligés de se laisser désarmer
et enfermer à leur tour dans la caserne. Restés
maîtres de la ville, les émeutiers commencè-
rent à saccager les* maisons privées jusqu'à ce
que le commissaire de police obtînt la cessation
des désordres en promettant qu 'il ne demande-
rait pas de renforts de troupes. Les choses en
étaient là lorsqu 'arriva en garo un train spé-
cial avec 80 hommes (carabiniers, agents de po-
lice, etc.). Le capitaine Costa se rendit à leur
rencontre et leur déclara qu'il n 'était pas pru-
dent d'enièer dans la ville. Mais sîurvint un
groupe d'émeutiers armés de revolvers et de
bombes, qui attaquèrent la troupe, tuant l'agent
de police Petrucelli et blessant trr * carabiniers,
plusieurs soldats et le vice-questeur. Alors la
troupe fit feu; trois émeutiers lurent tués et
plusieurs autres blessés.

L'« Avanti » publie à ce propos la déclaration
suivante :

« Dans les violences et les massacres qui se
répètent sans interru ption dans différentes ré-
gions du pays, la direction du parti socialiste
italien voi t les signes d'une situation qui s'ag-
grav e chaque j our davantage et qui conduit à
un épilogue révolutionnaire. La direction consi-
dère comme un urgent devoir celui de préparer
le prolétariat à la conquête de la liberté pu-
blique pour briser la réaction bourgeoise ct abat-
tre le régime capitaliste, ».

L'opinion assez répandue est que ce ne sont
pas de simpilefs menaces et que les socialistes
italiens s'organisent pour la révolution.

La baisse des valeurs italiennes
MILAN, 11 avril. — La chute impressionnante

du change italien qui s'est effectuée ces derniers
j ours préoccupe vivement les cercles fi' meiers
et politiques. L'économiste Einaudi , en consta-
tant que depuis novembre 1919 l'émission de pa-
pier monnaie n'a pas augmente, lo produit du
dernier prêt ayant arrêté la circulation à 18 mil-
liards , arrive à la conclusion que le phénomène
actuel doit être plutôt de caractère psycholo-
gique. Quand la livre sterling ne dépassait pas
les 60 lires italiennes, beaucoup d'acheteurs de
marchandises à l'étranger ne se couvrirent pas,
confiants qu 'ils étaient dans la baisse. Ce fut
une grave erreur qu 'ils paient auj ourd'hui très
cher. Dans la crainte d'une dégringolade ulté-
rieure, tous ceux qui doivent effectuer des paie-
ments à l'étranger font la chasse à la devise
étrangère, qui est très rare, et -qui par consé-
quent monte.

« C'est dit M. Einaudi, le moment de la pani-
que où tousi voudraient acheter la liv. ster.;
croyant qu'elle va monter à 150 ou 200. »

Le gouvernement s en inquiète
ROME, 11 avril. — Le conseil des ministres

italiens a tenu une importante réunion samedi à
laquelle asistait aussi le commandeur Stringher ,
directeur général de la « Banca d'Italia » pour
examiner la situation* financière en relation avec
la baisse des valeurs italiennes. D'après l'avis de
personnes icomptétentes-, les désordres' de ces
j ours—ci ainsi qu 'une spéculation sans frein peu-
vent avoir influé sur la crise, mais les raisons
fondamentales restent touj ours économiques. Au
nombre de celles-ci il faut accorder une particu*-
lière importance au désiquilibre entre les impor-
tations et les exportations. M. Nitti avait à plu*-
sieurs reprises dans ses discours averti le peu-
ple italien, qu 'il était nécessaire de réduire la con-
sommation' des articles de luxe (fourrures, soie-
ries, bij oux, etc.), ainsi que les denrées' qui ne
sont pas de première nécessité tel que le vin. Ses
exportations n'ont pas obtenu de résultats pra-
tiques. Le Trésor peut avoir gagné quelques autr-
ui entations de recettes, mais les importations su-
perflues n'ont pas cessé. Quelques ministres, pré-
sents à la réunion ont proposé d'interdire* tout
court l'importation des obj ets de luxe, mais M.
Nitti a fait remarquer qu 'étant donnés les trai-
tés de commerce en vigueur avec les autres na-
tions l'Italie ne pourrait pas prendre une mesure
cbrrrolètement prohibitive. L'intention de M. Nit-
ti serait de limiter la consommation des produits
nationaux (vin compris) pour acheminer les quan-
tités superflues à l'étranger - et de réduire l'im-
portation des produits étrangers. Tout en te-
nant compte dtes engagements internationaux, les
minisres compétents ont été chargés d'étudier
des mesures concrètes- qui seront' soumises pro-
chainement au conseil des ministres'.

(Zhronique suisse
Société des Nations et défense nationale

On sait la position prise vis-à-vis de l'entrée
de la Suisse dans la Société des Nations par
quelques membres de notre Etat-Maj or militai-
re de guerre. Ces messieurs ne veulent pas de la
Suisse dans la Société des Nations parce que,
militairement neutre, elle doit conserver, disent-
ils, une indépendance fondée sur l'utilisation
éventuelle de son armée, envers et contre tous,
sans l'aide prévue de personne spécialement.

Le colonel Feyler répond de bonne encre à ce
point de vue. Il est dangereux , écrit-il, de se
bercer d'illusions sur un obj et aussi grav e que
celui de la défense du sol national. Le princi-
pal enseignement que nous devions retirer de
la guerre européenne, — à moins d'aveugle-
ment volontaire , — est que , dans les conditions
scientifiques actuelles de la guerre , une armée
est dans l'incapacité de tenir quarante-huit heu-
res contre les engins formidables d'un assaillant
si elle n'est pas en état de leur opposer des en-
gins approximativement égaux. Si grands qu'on
les suppose, la valeur des soldats et leur esprit
de sacrifice ne suffisent pas à combler le déficit
du matériel . Nous avons beau être 200,000 — ce
qui est peu — si l'adversaire nous oppose un
matériel qui lui vaut 100,000 hommes, il lui suf-
fit d'en aligner 120,000 pour avoir la supério-
rité.

Dans ces conditions, ce que nous avons de
mieux à faire , ct de beaucoup, c'est de parti-
ciper à la constitution d'une Europe qui nous
garantisse autant que possible de la guerre en
se garantissant elle-même, et à laquelle nous
soyons soucieux d'appartenir pour partager ce
bénéfice. Si nous pouvons y aider de n'imprr-
te quelle manière, et si peu que ce soit, tant
mieux. Mais nous isoler, alors que les plus
grands Etats ne se sentent pas sûrs du lende-
main s'ils n'unissent leurs moyens cependant
immenses, ce serait folie ou présomption in-
croyablement naïve.

La Société des Nations nous offre cet avan-
tage de nous promettre une réserve prête à
venir à la rescousse de notre infériorité , si nous
subissons quelque attaque. En avant de cette
rései've, notre petite armée devient une sorte
d'avant-garde , comme en 1914 les Belges sur la
Meuse, chargée de tenir ,1e mieux qu 'elle pour-
rait e- se repliant sur les renforts attendus ,
cela j usqu'à la ligne où ils seraient en mesure de
rejoindre. Il ne s'agit plus, d'une armée obligée !

de faire face à tout le monde à la fois et quî
doit voir dans les amis qui l'entourent autant
d'ennemis éventuels dont elle songe à se garer.
Les membres de la Société des Nations sont
cautionnés mutuellement contre la guerre ; qui
touche à l'un touche aux autres et ceux-ci vien-
nent à son secours.

Industrie des chaussures
Durant l'année 1919, la situation de cette in-

dustrie s'est grandement améliorée à ce qu'elle
était eu 1918, lisons-nous dans les « Questions
économiques » de la « Tribune de Lausanne ».
La hausse incessante des matières premières
avait amené en effet , en 1918, un renchérisse-
ment considérable, qui avait eu uue répercus-:
sion fâcheuse sur la clientèle indigène, qui limi-
tait ses achats, dans l'espoir de l'abaissement
des prix. D'autre part, les difficultés de trans-*-
port s'opposaient à une exportation active. Aus-
si, cet état de choses avait-il provoqué une dimi-*
nution de la fabrication de 30 % sur celle d'a-i
vant-guerre et une stagnation presque com-
plète du marché.

En 1919, la situation a été bien différente. La
clientèle suisse, désespérant d'un abaissement
des prix s'est résignée à accepter la marchan-
dise et les prix qui lui étaient offerts,' surtout en'
ce qui concerne les articles légers et de qualité
supérieure. Puis la reprise des échanges com-
merciaux et l'amélioration des communications!
ferroviaires et maritimes ont permis à l'expor-*
tation de s'intensifier. Ainsi, durant les neuf pre-
miers mois de 1919, il a été exporté pour 32 mi-1-
lions 892,000 francs dé souliers en cuir et pour.
7,258,000 francs de chaussures en étoffe avec'
semelle de cuir. C'est donc uni total; de plus de
40 millions de fran cs, contre 11,5 millions pour
la période correspondante dte l'année p-récé-- 1
dente.

Les principaux acheteurs ont été la! France
(6,1 millions de francs) et l'Italie (5,7 millions);
puis l'Allemagne (4,9), la Belgique (4,25), la
Roumanie (4,1), l'Autriche-Hongrie (3,7), la Po-
logne (2.2) . la Serbie (1,5), le Danemark (1,6).
la Grande-Bretagne (1,3), l'Afrique du Sudi (0,8̂
et l'Egypte (0,7).

Ces chiffres sont réj ouissants1, car ils pfou-
vent l'excellente réputation acquise sur le mari-
ché mondial par les chaussures suisses. Mal-
heureusement, il est à craindre que la situation
créée par la question des changes n'ait pour ef-
fet d'arrêter ce bel essor.
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Le part ï radical démocratique suisse

se prononce pour la Ligue des Nations
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La grève générale et les pillages à Plauen
PLAUEN, 11 avril. — Samedi après midi , des

assemblées populaires ont eu lieu à Plau en. A
6 heures, le communiste Hœlz fit un discours
au cours d'une assemblée qui se tenait dans le
Schillergarten et dit entre autres qu'il avait été
à Hof et qu 'il s'était rendu compte que les trou-
pes de la Reichswehr se mettaient en route pour
Plauen, où elles devaient faire leur entrée dans
la nuit ou dans la matinée de dimanche. U dit
encore qu'il a proclamé la grève générale de
toute la classe ouvrière. Il prie les ouvriers de
rester calmes et de ne rien entreprendre con-
tre les troupes de la Reichswehr. Il veillera lui-
même sUr la destinée des ouvriers. Il a chargé
ses hommes de confiance de s'emparer des gros
propriétaires et de les mettre à mort. Il a en ou-
tre fait incendier plusieurs villas. Il a fait son-
ner toutes les cloches de la ville de Plauen
pour marquer le commencement de la grève gé-
nérale et pour annoncer l'entrée des troupes de
la Reichswehr. La population est très impres-
sonnée mais garde néanmoins une attitude cal-
me.

Les rouges commettent de violents excès
PLAUEN, 12 avril. — La soirée de samedi a

été marquée par le violents excès de la part des
hordes rouges. Des bandes de pillards parcou-
raient la ville entière. Un groupe pénétra dans
un café et s'empara de l'argent des clients. Le
patron d'un restaurant qui refusa de remettre
10,000 marks fut entraîné dans la rue où le pu-
blic réussit à le délivrer. Les pillards pénétrè-
rent également dans plusieurs maisons privées,
forcèrent les coffres-forts et s'emparèrent de
leur contenu. Dans la nuit de dimanche, les
troupes rouges évacuèrent la gare, la caserne
et l'hôtel de ville et se retirèrent à Falkenstein
avec plusieurs otages. Après leur départ, le cal-
me revint de nouveau à Plauen. Les troupes
de la Reichswehr annoncées de plusieurs en-
droits n'étaient pas encore arrivées dimanche
après midi.
?•"¦•• Les sections incendiaires à l'œuvre

FALKENSTEIN, 12 avril. — A la nouvelle de
l'avance des troupes de la Reichswehr, les sec-
tions incendiaires formées par le communiste
Hœlz se sont mises à l'œuvre et ont incendié
cinq villas. Vers 3 heures du matin, la ville
offrait l'espect d'une mer de flammes. Hœlz
fit brûler dans la cour du tribunal les armes re-
tirées aux habitants. Après avoir mis les ota-
ges en liberté, il s'éloigna, avec ses partisans,
en automobile, dans la direction de la frontière
de la Bohême. On dit que la bande a emmené
l'envoyé spécial des « Dernières nouvelles » de
Leipzig, arrêté samedi matin à Plauen. En raison
de l'interruption des communications télégra-
phiques et téléphoniques, on se trouve actuel-
lement sans aucune nouvelle de Hœlz ; on sup-
pose qu'il est à Klingenthal.

UU!?** Le conflit franco-anglais
(LONDRES, 12 avril. — L'agence Reuter croit

savoir que la néponse anglaise à la note françai-
se affirme à nouveau la détermination du gou-
vernement britannique d'exiger l'exécution du
traité de paix en ce 'qui concerne le désarmement,
les réparations, les fournitures de .charbon et
autres questions similaires, en parfait accord
avec les Alliés.

Le -gouvernement ¦britannique îafltl d'ailleurs
remarquen que le désaccord avec la France n'a
irien à voir avec l'exécution du traité, mais a
trait à la situation créée par la requête du gou-
wernement allemand demandant d'envoyer, des
troupes dans la zone neutre pour y rétablir l'or-
dre. C'est un fait bien connu que le point de vue
dn gouvernement britannique, partagé par les
Alliés, était que cette requête fût accueillie, sous
réserve d'une garantie assurant 'le rétablissement
de la neutralité dans ladite zone après l'expira-
tioni du délai accordé. Le gouvernement de Lon-
dres était lui-même parfaitement décidé à exiger
cette garantie. D'un' autre côté, le gouvernement
français était d'avis que la condition à mettre à
l'entrée des troupes allemandes en zone neutre
devait être l'occupation des villes allemandes par
les troupes alliées. Les Alliés étaient unanime-
ment opposés à cette politique. Les Français se
décidèrent alors à agir séparément. On croit sa-
voir que la réponse française justifie l'action indé-
pendante de la France, tout en déclarant que le
gouvernement français n'envisageait aucune ac-
tion sans le consentement de ses alliés. Le gou-
vernement britannique est d'avis que la force de
toute alliance dépend de l'unanimité d'action. Au
surplus, la situation n'est pas encore éclaircie. On
croit savoir que j usqu'à ce que l'entente soit
complète sur ce point, l'ambassadeur britannique
là Paris n'assistera à aucune séance de la confô-
Tenceîayaut pour but la discussion* des mesures
concernant . l'Allemagne, puisque toute réunion
t-reste sans effet aussi longtemps ique l'p; des al-
liés agit séparément» " " ¦»• "' *•

M. Millerand hésite à faire des déclarations
PARIS, 12 avril. — U « Echo de Paris -> indi-

que que M. Millerand préférerait ne pas faire de
déclaration à la Chambre avant demain, lors-
que le conflit anglo-français sera résolu. Mlais sd
la controverse devait se prolonger, il est possi-
ble que M. Millerand se décide de faire) consa-
crer la politique auitant que possible par la repré-
sentation nationale (soilt auj ourd'hui). Sans doute,
ajoute 1' « Echo de Paris », les télégrammes qu'il
recevra de Londres oe matin l'aideronit-ik à
prendre un parti
De nouvelles occupations ne sont -pas â envisager

BERLIN, 12 avril. — (Officiel). — Le gouver-
nement allemand a appelé l'attention du gouver-
nement français sur le fait que certains rensei-
gnements signalent une avance des troupes fran-
çaises dans lai direction de Aschaffentbuirg. Le
gouvernement allemand, pour le cas1 où cette
nouvelle se trouverait confirmée, estime en ef-
fet qu'il est de son devoir de signaler1 très sé-
rieusement le danger de conflits armés possibles
entre des unités) françaises portées en avant et
des troupes allemandes.

A la suite de cette communication, M. Paléo-
logue, à la date du 10 avril courant, a fait con-
naître au chargé d'affaires allemand à Paris, que
la France n'envisage nullement l'occupation
d'Aschaffenburg, non plus que de Stockstadt. H
s'agit simplement de quelques avant-postes que
le commandement a dû, pour des raisons d'ordre
militaire, porter jusque dans le voisinage de cette
dernière ville. ________

Le 10e congrès international U Genève
_ LILLE, 12 avril. — Le secrétaire de l'Interna-

tionale ouvrière, Camille Huiymans, invite à as-
sister au lOme Congrès international' ouvrier so-
cialiste, qui aura lieu le 31 juillet à Genève, tous
les partis et organisations qui se réclament des
principes essentiels qu'il én-umère. L'ordre du
j our comporte dès à présent les points suivants :
La question de l'union internationale, la politique
internationale, îa paix et la Société des Nations,
la démocratie et la dictature, la socialisation-, le
régime polfflquie socialiste, la législation ouvrière,
la politique coloniale, l'émigration et l'immigca-
tion des travailleurs.

Au secours de Fiume
FIUME. Il avril. — La situation économique à

Fiume est très délicate surtout aprèsi la récente
grève ouvrière qui a fait augmenter les salaires.
Les entreprises publiques et privées se trouvent
dans l'imposibilitê de faire face aux engagements
pris dans le concordat avec les ouvriers. Le con-
seil national , dans une réunion secrète, a décidé
d'envoyer à Rome le maire Gigante, le Dr Bella-
sioh, pour le conseil national , et le chef de cabi-
net de Ambris, pour le commandement. Les dé-
légués espèrent être reçus par M, Nitti et le per-
suader de secourir la ville économiquement et fi-
nancièrement.

Les pourparlers de Copenhague
COPENHAGUE, 12 avril. -— Le représentant

dm gouvernement des soviets, Kopp, venant de
Berlin , est arrivé à Copenhague pour conférer
avec les délégués qui' accompagnent Krassine.

D'autre part, Litvinov a quitté Copenhague
pouri se rendre à Stockholm. On annonce aussi
l'arrivée à Copenhague des; représentants du
goiwernenient français, MM:. Lalouette et de
Chevilly, ainsi! que des délégués italiensi, quî vien-.
nen-t s'entretenir avec la délégation du gouver-
nement de Moscou.

Le Japon et la Sibérie
LONDRES, 12 avril. — Une dépêche de To-

kio à l'agence Reuter dit qu'au ministère des
Affaires étrangères, on déclare que le Japon n'a
aucunement ï'inten-tioni de ' conserver des trou-
pes dans une partie quelconque de la Sibérie ;
que jusqu'à présent ces troupes sont destinées à
garantir la sécurité desi personnes exerçant pai-
siblement leur- profession. Le Japon doit en ou-
tre, protéger les biens de ses propres suj ets' ain-
si que de sesi alliés, notamment à Vladivostok.

ligH DERNIERE HEURE =g-=

JDsrn Jlmaifi^e
Chez les employés de banque

LAUSANNE, 12 avril. — Une assemblée des
délégués et des présidents des sections roman-
des de Genève, de Vaud, du Valais, de Fribourg
et de Neuchâtel de la Fédération suisse des
employés de banques, réunie à Lausanne diman-
che, sous les auspices du Comité central de la
Fédération , après avoir pris connaissance de
la situation actuelle dans chaque cmton inté-
ressé, a décidé de revendiquer pour toute la
Suisse romande le contrat collectif , tel qu'il est
issu des discussions contradictoires entre les
représentants des banques suisses et le comité
central de la Fédération. L'opinion unanime de
l'assemblée a été que la situation des employés
de banques, dans les cantons rpmands ne peut

pas être inférieure à celle qui a été admise pat
les établissements de banques des autres places
de la Suisse.

La Suisse et la Ligne des Nations
Le Congrès du parti radical démocratique suisse

OLTEN, 11 avril. — Dimanche a eu lieu à 01-
ten le congrès convoqué par la direction du
partil radical démocratique suisse pour discuter
la question de l'entrée de la Suisse dans la So-
ciété des Nations. La salle du Schweizerhof
était trop petite pour contenir les participants
venus de tous les cantons en grand nombre;
aussi le congrès dut-il avoir lieu dans l'église
locale. Au son de la musique soleuroise et de
celle de la ville d'Olten, un cortège défila aux
environs d'une heure dans les rues dé la ville.
A l'église, où j usqu'à la dernière nj ace était oc-
cupée, le conseiller aux Etats Dr Schœpfer sou-
haita la bienvenue à l'assemblée, qui ne comp-
tait pas moins de 3000 personnes. Dans la dis-
cussion qui s'est engagée ensuite, M. le conseil-
ler national Forrer. de St-Gall, ainsi que M. le
conseiller d'Etat Henri Calame, de Neuchâtel,
se sont prononcés pour, tandis que M. le con-
seiller national Dr Seiler, de Liestal, s'est mon-
tré adversaire de la Société des Nations. M. le
conseiller fédéral Schulthess. dans son discours
final, a plaidé avec éloquence la cause des par-
tisans de la Société dse nations.

Là-dessus, l'assemblée a pris la résolution! sui-
vante à une maj orité écrasante :

« Le congrès du parti radical réuni à Olten
« établit :

« que le Conseil de la1 Société des Nations, à
« la date du 13 février 1920, a déclaré solen-
« nellement au Conseil fédéral1 qu 'il reconnais-
« sait la neutralité militaire de la Suisse,

«qu 'en honorant la Suisse du siège de la Sd-
« ciété des Nations, celle-ci a témoigné sa con-
« fiance dans le rôle que notre pays est appelé
« à jouer dans la Société,

. « que le Conseil de là Sootiété des Nations,
« dès ses premières délibérations, s'est efforcé
« de rétablir l'ordre mondial et, en balançant
« judicieusement tous les intérêts, n'a cessé de
« réconcilier les peuples.

«En raison de ce qui précède, le congrès
« considère :

« que la Société dés Nations oOnsti'tue !e pre-
« mier essai sérieux d'étouffer dans leur germe
« les conflits et les guerres futures, et de garan-
« tir l'univers des coups formidables dont il a
« été frappé dans les années de 1914 à 1918,

« que la Société des Nations est appelée à réa-
« User l'idée d'une union paisible des peuples,
« séparés jusqu'ici! par dés divergences d'inté-
« rêts,

« que le pacte de la Société dtes Nations per-
P mettra mieux de procéder aux réformes inter-
« nationales d'ordre social et économique, ainsi
« qu'à celles relatives à l'hygiène,

-« que la Suisse n'a cessé depuis des siècles
«de suivre une politique de paix, en raison de
«la neutralité qu 'elle s'est librement imposée,

« que la Suisse, comme Confédération d'E-
« tats, a déj à réalisé l'idée d'une union paisible
« de diverses races,

« que la Suisse, ert tant que protectrice des
« progrès sociaux et économiques dans le do-
« maine national et international, est appelée à
« coopérer à l'œuvre de réforme préconisée par
« le pacte de la Société des Nations,

« que l'accession à la Société des Nations' ren-
« forcera la paix et la concorde à l'intérieur du
« pays, tandis qu'une décision négative comsti-
« tuerait un sérieux danger pour la situation
« politique et économique de la Suisse,

%<. Le congrès décide :
<« de recommander aa p eup te suisse de vro-

« noncer un vigoureux « oui » à la votation p o-
is, p olaire qui aura lieu le 16 mal, et d'accep ter
« la résolution qui a été prise à l'unanimité p ar
«le Conseil f édéral et ratif iée à une, maj orité
« écrasante p ar les Chambres. »

Le résultat du vote a provoqué de vifs ap-
plaudissements*. Avant de se séparer, les parti-
cipants ont chanté l'Hymne nationai

Les ouvriers des téléphones et télégraphes
adhèrent à l'Association des

fonctionnaires fédéraux
BERNE, 11 avril. — L'assemblée des délégués

de la Société suisse des ouvriers des télépho-
nes et télégraphes, tenue à la Maison du peuple
à Berne, samedi et dimanche, a décidé à l'una-
nimité de ne plus faire partie de l'Association
suisse des cheminots et de l'Union des ouvriers
des entreprises de transports, et de s'associer
directement à la Fédération syndicale ainsi qu 'à
l'Union fédérative des fonctionnaires, employés
et ouvriers de la Confédération. Cette résolution
a été prise pour des raisons qui touchent essen-
tiellement l'organisation de la société. Il a été
décidé de créer un secrétariat en propre et d'im-
primer , dès le ler juillet prochain, un organe in-
titulé « Union des ouvriers du téléphone et des
télégraphes ». La Société tend ainsi à unifier
l'organisation du personnel du téléphone et des
télégraphes. M. Brotschy, de Berne, jusqu'ici
président central de la sociétés, a été nommé se-
crétaire à l'appel nominal. M. Robert Hischler,
de Berne, lui succédera comme président cen-
tral. En raison de la situation actuelle de la re-
vision des traitements , l'assemblée a, en outre,
décidé la constitution immédiate d'un fonds de
combat qui permettra aux membres de la So-
ciété de faire face à toutes les éventualités. En-
suite, il a été résolu, pour soutenir la lutte défen-
sive des ouvriers suisses du bâtiment, de per-
cevoir une cotisation' extraordinaire. L'assem-
blée a enfin discuté st adopté toute une série
de motions importantes des sections.

SPORTS
FOOT BALL

Etoile I et Chaux-de-Fonds I font inatcb nul un
à un.

Joué hier au Parc des Sports, cette rencontre
avait attiré plus de 4000 spectateurs.

Le match, comme touj ours, a: été très disputé.
Au cours de la première partie, le j eu est égal

et la mi-temps arrive , aucune équipe n'ayant
réussi à marquer.

_ Dès la reprise , sur une offensive bien menée,
Chaux-de-Fonds marque par l'intermédiaire de
son centre-avant Frantz.

A la 20me minute , un malheureux accident sur-
vint. Deux j oueurs adverses se rencontrèrent,
alors qu 'ils voulaient tous deux prendre le bal-
lon. Barth doit quitter le terrain ayant une che-
ville fracturée. Il est transporté à l'hôpital, où'
les premiers soins lui furent prodigués. Des nou-
velles obtenues hier au soir à l'hôpital laissent
prévoir un prompt rétablissement de ce j oueur,
la fracture étant simple.

D'un commun accord , entre l'arbitre et les
deux capitaines, les deux équipes reprennent le
j eu à 10. Etoile égalise sur une mêlée devant
les buts chaux-de-fonniers. - "*

Jusqu'à la fin , le j eu se poursuit sans autre
résultat. La fin est sifflée, laissant pour la qua-
trième fois les clubs à égalité.

Etoile II, en très belle forme. bat Chaux-de-
Fonds II, 4 buts à 1, et passe ensuite de cette
victoire, à la tête dé son groupe.

Les troisièmes équipes de nos deux grands
clubs- locaux s'étaient rencontrées le matin. La
partie resta nulle, chaque team ayant marqué
un but

* * «
Voici d'autre part, les résultats des matchs

de foottball j oués dimanche :
A Zurich, Zurich-Grasshoppers 2 â 1, Ç]
A Zurich , Neumunster-Bruhl, 3 à 2. ,'- \- . '.
A Bienne, Young-Boys-Bienne 3 à 1.
A Lausanne, Montriond-Servette 4 à 3.
A Bâle, l'Union Saint-Gilloise bat le F, C. Bâle

par 3 buts à 1.
Concours des Francs-Coureurs.

Le Vélo-Club les Francs-Coureurs a fait dis-
puter dimanche matin son cross-country annuel.
Le départ a été donné à 9 heures sur la Place de
l'Hôtel dé Ville. Le parcours, de 10 à 12 kilo-
mètres, présentait de grandes difficultés, ren-
du plus pénible encore par la pluie de la nuit.

Les coureurs se sont classés dans l'ordre sui-
vant: 1. Massoni Bruno, en 42 m. — 2. Sengstag
Ernest, en 42,5. — 3. Borel Charles-Constant,
43. — 4. Borel Fritz. — 5. Borel Charles-Fré-
déric. — 6. Jeannin Paul. — 7, Boillat Paul. —¦ 8,
Roi Marcel.

La cause a été rapidement menée. Pas d'acci*».
dent grave à signaler.

chez SAGNE-JUILLARD
HUGUENtN-SAGNE successeur , 

^̂
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Complètement inoffensif , d'un goût agréable et d'une
valeur éprouvée JH85206D

Ttôeommandé pa r les médecins
Se trouve dans toutes les pharmacies
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Société de Banone Suisse
L.A CHAUX-DE-FONDS

Baie - Zurich - St-Gall - Genève - Imi sa si ne
Londres - Bleune • Chiasso - Hérssasi - Nyon
Locle - Aigle • Mos-ges - Kortscbach - Vallorbe

Capital Fr. 100.000.000 — Réserves Fr. 31.000.000.—

EMPRUNT
«•i.

Commune de La Chaux-de-Fonds
t> Fr. 5,000,000.—

Cet emprunt destiné à consolider la dette flottante de la
commune, à la construction de maisons locatives nt à divers
travaux d'utilité publique, est composé d'obiigations de
Fr. 100.— et Fr. 500.— au porteur, munies -le coupons
semestriels aux 30 avril et 81 octobre.

Le remboursement s'effectuera le 30 avril 1930.
Les coupons et obli gations remboursables seront paya-

bles sans frais ni retenue ou impôt d'aucune soi'te pour les
porteurs, à nos caisses.

La Commune de La Chaux-de-Fonds demandera l'admis-
sion de ces titres aux cotes des Bourses de Baie, Berne,
Genève, Neuchâtel et Zurich.

Prix de souscription : O? % •/„
Jouissance du 30 avril 1920

La libération des titres attribués pourra s'effectuer du
ÎO avril au 30 juin 1920.

Nous recevons sans frais les sonscriplions du 7 au 16
avril 1920 et tenons ies formulaires nécessaires à la dispo-
sition du public

SOCIÉTÉ de CONSOMMATION

ÛBillS JfliS 38 1ct pièce

f u % mOn demande pour entrée immédiate un bon m

Décorateur i
Faire offres écrites avec certificats. 8208 fil

i AU PHOGSIÈS iU& J_§

UNIVE RSI TÉ DE NEU CHAT EL
Ouverture du semestre d'été :

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

La liiiifi-ïisii
Machine à écrire américaine

écrit /
adâilione < simultanément
soustrait (

Demandez prospectus G.-ll W. ou démonstration
gratuite . . 20043

Représentant à La Chaux-de-Fonds

A. BROSS
BEL-AIR ao Téléphone 2186

Foar le Printemps i
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Grand Assortiment en

Manteaux mi-saison
Manteaux de pluie
Costumes - Robes

Jupes
Blouses lainage, soie, voile
Jaquettes de laine et sole

E. Mandowsky
1 La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert S

Villégiatures a Sains ^%b__r

$EjàL "PROMENADES
IMBE* et EXCURSIONS

GENÈVE. HTEL,:AEcYoAcu^
NT:

15, Rne de Berne, 15
Anciennement , Nicole. — Entièrement remis à neuf. ,

Spécialité d'Entrecô tes sur le Gril. - Cuisine française, .,
Grandes salles pour Noces «1 Sociétés . '
— Chambres confortables —

SE RECOMMANDE : JH-40793-C ' 6156
Mme MISEREZ , chef de cuisine.
US__UUUUUI_SUS-IS_US_LJS^UI-SUUI_I1_ULJU

14 il nn Hôtel Jura-Bernerliol
.jfflS j ' il a j j  ouvert pendant toute l'année. Ghauf-
1 ' ' I ¦ |f s fl ^a*'e cen *ra*- Bains thermaux pro-

MM ***" l. Flogerzî et Fr. Un - Flogerzf
s~innnnnrinnnrrir*TnnrrT[XEm^

Horloger-
Termineur

pour visiter les montres avant la livraison et pour mettre la
dernière main aussi bien au mouvement qu 'à la boite est
demandé par fabrique de petites pièces soignées. — Faire
offres écrites, sous chiffres P. 843 U., à Publicitas S. A. .
Bienne. 7833

La TÉisirerie Bayer
demande des

Repasseuses
et une

Jeune fille
pour aider au repassage. S'adresser au Magasin , rue du
Collège 21. 7993

FOURNITURES
s»

Importante Maison do la région horlogère demande

bon employé
au courant de la branche fournitures, rentrée, sortie et con-
trôle. — Adresser offres écrites avec copies -1*} certificats et
prétentions, sous chiffres E. D. -7933, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 7933

I VENDEUSE |
m est demandée «de suite au p

I Panier Fleuri E
m Rue Léopold-Robert 485. 7948 |p

Mde !ainiiies.=o
ps

Métropole
Tous les IMai-dis

gf-T&ÏPIS
Restauration soignée

à prix tise el à la carte.
Renouvellemen t c om p l e t  des

consommations. 2172
Prendrai t quelques bons peu-

.-ions-aires. Se reeommande.

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

Tous les LUNDIS, dès 7 h. du soir

NATURE
Se recommande Albert Feutz.

£oncerî
Hfitel de la Poste
Tous les soirs orchestre

21873. 

Société de Consommation

Première qualité fp A 4A
Garanti pur, le kilo , » » ~ mVO

Inscription dans le carnet d'escompte

Fromages hDiuis
qualités choisies 7435

Edame à Fr. B 50 le kilo
Gouda à Fr. S.90 » »

sont envoyés cou ira renibours.

Kaashandel ,Ooud-Ed '
13 A. CE

Enchères publiques
d'objets Mobiliers

Place d'Armes IWo 3

Pour cause de décès, il sera
vendu aux enchères publiques
le mardi 13 avril 1920, dès 1 h.
ct demie après- midi, k la rue
de la Place d'Ai*mes 3*. an'1er
étage, lea objets mobiliers sui-
vants : 7806

2 lits , 1 table à coulisse, 1
piano avec chaise, 1 ameublement
de 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 :

CHS. SIEBER.

Excellente

Paille
fourragère
Plusieurs w agon H livrables

immédiatement.

Werner Sàntschy
Place de la Gare

4897 Téléphone 8.a7

Automobile
A vendre de suite une voiture

automobile neuve, marque améri-
caine, 5 places , 6 cylindres , éclai-
rage et démarrage électriques. —
Ecrlce sous chiffres V, V. 8139,
au bureau de I'IMPARTIAL. 8139

A venure uu wagon de uiaum-
fiques 7929

Mm, É'éilÉÉps
de 20 à 25 mètres de long, plus
un wagon de bole de charpente
et poteaux, rendus eh gare si on
le désire. Prix avantageux. Mémo
adresse, on achèterait d' occasion
un buffet de service et uu four-
neau en catelles. — S'adresser à
M. «Joseph Erard, à IWontfaver-
gier, (St-Brais) 7939

Bains d'eau saline I
Pension Eto
nn,MH

ouverte dès le 22 mars 1920

'Appareils photographiques
Nouveau prix courant gratuit

Expéditions par retour du courrier

A. Schnell strS.s -a Lausanne

Eau de Cologne ! !
d'après Farin a très bonne qualité , Fr, !.— . Eau de Cologne
No 880, -extra triple , Fr. 2.— , ainsi que »5o et 1711, h. des
prix modérés. • 7973

Les flacons vides seront repris à 15 ct.
Parf umerie J* FtECH

La Chaux-de-Fonds, Rue Léopold-Robert .58 (entrée rue du
Balancier) et Bienne, rue de Nidau 21.

La Société Genevoise d'Instruments de Physique
cherche un JH37191P 8162

Ingénieur ou Technicien
ayant bonne connaissance de la mécanique de précision ,
pour s'occuper d'études aux bureaux et faire des voyages de
représentation en Suisse et en France . Connaissance appro-
rondie de l'allemand et si possible de l'ang laise nécessaire. —
Envoyer offres écrites, avec certificats , photos et indication
des prétentions , rue des Vieux-Grenadiers 8, Genève.

A vendre
SALON DE COIFFURE FOUR DAMES

L'agencement complet d'un salon moderne de coiffure
pour Dames, est à vendre . Reprise au comptant. —Adresse r
offres par écrit , sous chiffres L>. R. 8185, au bureau de
I'IMPARTIAL. 8I80

- jpolissages de Pianos«
sont entreoris car 8170

Frey'Zisset ¦ Rue Fritz-Coarvoisier 18
REGISTRES, oe.tits ou -î?rand** . Librairi e COURVOISIER

Hnfol Rvnnn ™mm
ULGl Ojfl Ull près Montreux

Maison de ler ord re. Grand parc , 85.000 m**. Séjour
de printemps idéal JFÏ-4U42-C 8064

J. Fugner, dir.

r'ttm Oberhofen M™
Tennis» - Séjour de printemps idéal - Tennis

ZZôtela et Pensions ;
IHoy Schôoau

Victoria Oberhofen
Montana BAren

Kreuz Rebleuten
Parc Landte

Zaugg
Prospectus Alltogara0© *¦' Prospectus

LAUSANNE
Hôtel do la ~*Bti— , ,"

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

7003 Excellente cuisine JH40958G
Dernier confort. Prix modérés

S™ 

¦ mm. m m ggs Réouver ture de la Pension-Famille
-f f i l  I "I SB? « Bellevne » , MARIN près Neucbàtel ,
¦ ni S M '" 1 HS Situation magnifique. Cure d'air et villé-
b\w mt* muv fl B giature. Excellent séjour pour conva-

lescents. Arrangements pour grandes familles et séjours prolongés.
Prix très modérés. — Tél. 19.50. — Prospectus.
7057 Se recommande. It. l'.\SELT).

H a  
A * ¦ Restaurant du mail

f!llf*iâ_$)llil ^
ul de coCl!'se et àe promen ade

Ir i! ! iisfUlî i recommandé aux familles, éco»
•&SMWMEISI-SMS les, sociétés et noces. A proxi-

mité de l'Observatoire et de l'Institut Séologique. Grandes
salles. Jardin-Restaurant ombragé. Sknting (Patinage à rou-
lettes). Parc aux biches. Bonnes consommations. Dîners
sur commande. Tél. t.©7. FZ-433-N 7416
Se recommande , le nouveau tenancier , ùucas mombeHi*

TÂURILLONS
^*- **"*«»» —r**mm avec DSEU
man.**au. — S'adresser à M. Al-
fre.i Huguenin , Voisinage Locle.

tjâjkk A vendre ou à
1
___V^- échanger un

^̂ Ŝ S. bon 7786

POULAIN
de 2 ans. — S'adresser à M. Ju-
les Matthey, Faubourg du Crêt
13. IVeuchàtel.

VOITURETTE
« Bébé Peugeot », à vendre , sor-
lant cie 'révision , 4 pneus neufs*

S'adresser à M. A. Bruggrer.
4, rue Basse, à St-lmler. 7728

A vendre 2

Moteurs
courant continu, 310 volt*-, de
2 à 3 ot dorai HP. — S'adresser
à M. E. Ducommun, rue du
Premier-Mars 15. 7804

A vendre
faute de pince ij u -Utue s

Uenbles
de bnrean

bureau ausés-ii-atu et ministre ,
classeur à rideau, chaises , etc. —
S'adressu- rue de la Serre *ii>. au
ler étage, a droite. 8061

Société d'Agriculture
de La Chaux-de-Fonds

Cos-féreoM
publique

donnée le mercredi -14 avril
1»20. à 3 h. du soir à l'Hôtel-
de-Ville de La Cbaux-de-
Fonds, 1er étage, nar M. Bes.se.
vétérinaire " '8030

SUJET :

L'élevage du cheval et sa
présentation devant on Jury

La Conférence sera suivie de
renseignements concernant l'as-
surance agricole en cas d'accidents.

Tous les agriculteurs et amis
de l'agriculture sont cordialement
invités.

Le comité.

Apprentie
Jeune fille intellipeiite ot

sérieuse, est: demandée dana
important atelier do la place,
comme appreutii* poseuse d'é-
mai l sur fonds de montres et
bijouterie. 7794
S'ad. an bur. de l'clmpartial»-

— i -  -

nKgm

brillanîpQurchftvs^ri
Vsw»M.pi' t^<i*̂  ¦*o*"-"| , P"* ¦*'¦¦¦'¦¦'¦'!*¦*.



H 0B*1 a rnass Roskopfs à sortir.¦£V-ig.lttg85 _ S'adresser au
Comptoir, rue du Nord 73. !*>013
Tftnill _~_Ses*ts-*iseur. - Ou
¦wUsaHIOl" demande 2 bons
ouvriers pour joaillerie simili.
Travail à domicile. — S'adresser
rue du Collège 10, au ler étage .

_
° 7999

fanais en piP *ne
%anai U9 ponte , ainsi
que des cages n 'oiseaiix , sont à
vendre. — S'adresser chez Mme
Graher, rue des Terreaux 9. 8002

Pour Ecclésiastiques, S?SS
Vieille Biole 1736 en 2 gros vo-
lumes, reliés parchemin, fran-
çaise, à vendre d'occasion, si Re-
vue des Deux Mondes », en 7
volumes, reliés, années 1871 à
1875. — Môme adresse, machine
à coudre à main , en bon état .
¦qnelques- centaines bouteilles vi-
des, imprimes-ie à mains pour
affiches de magasins, complète ,
skis, fourneaux , 1 manteau dame ,
belle imitation astrakan, vitrines
ot banques de magasin. — S'a-
dresser rue Léopo Robert 25.
an 2me étage . Id- 799K

PlVr-itatTOC tous genres et
•TlVOtageS qualités, sont de-
mandés à domicile. — S'adresseï
à M. Charles Huguenin , au Quar-
tier Chanx-dsi-Miliesi. 7890

A
UFNMIF 1 tabie ancienne vieux
VElUlllL suisse (120/90), 5 es-

cabeaux, 160 mètres chaînes pour
suspendre les tableaux, 1 mobi
lier de salon bois palissandre el
recouvert de velours vert , com-
posé de 1 canapé, 2 fauteuils , 6
chaises, une table ovale, 1 dres-
soir (crèdence), 1 table ronde s
allonges, un lavabo ancien (che-
min-de-fer). 50 m. 50 jute supé
rieur (grande largeur), un four-
neau électrique en catelles (fabri -
cation Brunner). 78-20
S'ad. aa bnr. de l'tlmpartial».

Achat et vente et
aeb.bii"

thèques usagés, en tous genres.
aux meilleures conditions, chez
M. KrOpfM Parc 6fi. 19420

%tCmmm\ni A Venare U " ÙtS 'd "
W VSQSMB veau génisse. —
S'adresser chez M. Alfred Mast,
Grandes Crosettes 50. 7827
E^tlISB » louds*e, demandé
"WUl à acheter. — Offres à
M. P. Janner, rue Jaquet Droz
18; 7785
S!f*ritnr0C 0a demande a
BUrilUl OS. {aire des écritu-
ies soignées à domicile. — Ecrire
sous chiffres E. H. 7853. au bu-
eau de I'IMPARTIAL . 7853

NÎckêlâgëTS r̂S
lier de nickelages tout monté. —

I Pressant. — Ecrire sous chiffres
R. if, 7802, au bureau de
I'IMPABTIAI.. 7802

jBégleuse JSgTTii
13 lignes Breguet. 8019
S'ad. an biix. de l'«Imtiartâal.>

A -Tt-.rt t . ra> avanwgeuse-
V Cil lift; ment, en bloc

oo.séparément, petit atelier pour
polisseuse ds boîtes or, moteur
-1/8 HP. Lecoq. 8007
S'ad. an bar, de l'clmpartial».

£LCJl6t6Ur tes de linges
lUsagês, et literie, ainsi que des
meubles usagés. — S'adresser
rae de la Balance 4, au Sme éta-
ge, à droite. 8017

DianA* a queU(** — A
 ̂ICill V9 vendre, 2 pianos

a queue, bois acajou, son admi-
rable. — S'adresser rue Léopold-
Robert 68; an 1er étage. 8014
D/inloo A venure de jeu-
sr-UUlCS. nes poules. 8072
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
"M on ni «si PT» * A ven(*re -*auteJXteilUlSier. d'emploi outils
de menuisier et tourneur, scies,
rabots, ciseaux, etc. — S'adresser
rue de Tête-de-Ran 39, au ler

'étage. 8046

UAIAï •"¦ vent*re ')on9 ve*
îVCivii los, occasions,
[marque B. S. A. — S'adresser à
M. Sanglard, rue du Parc 33.

8049

lUulâUlJ. ville cherche
damoiselle énergique, très active,
la préférence sera donnée à em-
ployée parfaitement au courant de
l'horlogerie et pratiquant tout par-
ticulièrement la rentrée et la
sortie du travail. Place stable et
4ien rétribuée. — Faire offres
écrites sous chiffres R. J. 8008,
au bureau de I'IMPARTIAL, 8008
'All'fc FRA'S sont en
|fi UI9 vente au prix
du jour, rue de la Chapelle 12, au
1er étage, à droits. 4325
'C ĈlieïïiireS pi3' sont ache-
tés à bon prix. — S'adiesser chez
•Mme Sieber, rue du Doubs 153.
i 8011

Décoiletages. 0n.*SiïS;
d'occasion des petites machines à
décolleter les pièces d'horlogerie.
— Offres oar écrit , sous chiffres

•-N. IC. 8039 , au bureau de I'IM-
f PARTIAL . 8039

t*fln+î11fl O*P complet pour hor-
jW UbUlagC i0ger, layette, ma-
lbine à arrondir , etc. — S'adns-

l-aer, le soir de 7 à 8 b.. rue du
î*Jord f'O. au re-*-de-chaussée. 8069

:Couturière. °"Ŝ r:
J cupant à domicile de transforma-
•tioos et raccommodages. 8033
S'adr. an bnr. de V*Impart* al-

Sacs d'école ,SS,

ppprs-anf Cuisimere-menagere
riCouullli pour monsieur, per-
sonne distinguée , cherche place.
— Ecrire sous chiffres P. 15267
C. .i Publicitas S A., Ville. K0«6

Jeune homme S r̂êbrouillard, connaissant tous les
travaux rie bus-eau , ainsi que la
machine à écrire , correspondance
comptabilité , cherche place daus
maison de commerce pour entrée
immédiate. — Ecrire sous chiffres
N. S. 7694. au bureau de
I'I MPARTUI , 7695

D 9H16 so-'<ïucuso demande à
faire des heures de

ménage. — Offres écrites,
sous chiffres R, T. 7854, au
hureau de r« Impartial *>. 7854

Domestiaue. 0n *-*em«nde
 ̂ un garçon,

15 à 18 ans, ou un bon domes-
tique do campagne. Entrée do
suite. Vie do faniillo. S'adres-
ser à M. Georges Jeanneret,
agriculteur, à la MOI/TA, aux
Ponts-do-Martel. 7867

J6Ulie fille dan-andée pom.
aider an ména-

ge ct an café. — S'adresser an
Café des Aines, rue de la Ser-
re 7. chez Mme Waechli. 8024

AiaUilleS. Plusieiirs
^

finis-
» seuses expérimen-

tées et jeunes filles libérées
des écoles sont demandées
d'urgence à la fabrique d'ai-
guilles Lucien Girard, rue des
Tilleuls Si fillfifi

Fliauchpç On demande uneaiidULoeb. mie d.ebauc]ies.
S'adresser chez M. Paul Ver-
mot, rue Numa-Droz 178. 8075

Lsveur c*° v ' ' - * rares °s* ^e-mande par le Paro des
Autos, rue Nuina-Droz 154.¦ 8070

Fille demande de suite
jeune fille pour la cui-

sine. — S'adresser rne Léo-
pold-Robert 51-a, à la Pension.

8077

Rnnnn P- 0*1'*1 e - ac,ive est de'uuiillD mandée, pour le ler
mai, dans famille de deux per-
sonnes et un enfant, pour faire
les travaux du ménage. — S'a-
dresser rue du Progrés 57, au
1er étage, de 5 à 8 heures du
soir. 7916
Guillochenrs. %?TZk i
ou 2 nons guillocheurs pour la
machine à graver. — Faire offres
écrites, sous chiffres H. G. 7913
au bureau de I'IMPARTIAL . 7913

Femme dG chambre c„rprïë
service de salle, est demanniée
de suite. 759H
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
HlliSilliRI-P °n demandeUUIMUIGI tî. poiir eBtrer de
suite, une excellente cuisiniè-
re, dans maison soignée de
2 personnes. Il y a une fem-
me de chambre. Bons gages.

7882
S'adr. an bnr. de l'tlmpartiaU

Aide-Commis. JZ%™t\™£
écriture et sachant l'allemand est
demandée se suite. —Faire offres
avec exigences sous chiffres D.
E. 8123 au-bureau de I'IMPAB -
TIAL. 81-23
l'pûnOP ÇÛ doreuse expérimentée
Ul CllCUùB est demandée à la Fa-
brique de Cadrans, rue du Doubs
No. 51. 8155

lo llno flllo sortant oes écoles
UCUliC UllC aérait engagée de
suite à la Fabrique Universo S. A.
rue du Grenier ï8. 8125

Pnncnnnp wmH s'occuperl ci outille des commissions,
des nettoyages et du chauffage
est demandée. -- S'adresser à
M. Paul Vermot, rue Numa-Droz
178. 7784
Ffilîlltlft do ménage deman-rciiiiiic dée vma toug le6
samedis, dimanches et lundis.
S'adresser Stand des Armes-
Réunies. 7769

Cordonnier. 0n a*-*?**-1***6WVI MUUU1V1 .
uu OUTriej. Cor.

donnier pour tout de snite.
S'adresser rue do la Prome-
nade 12. 7770

Remonteor-DÊcotteor cy^
cylindres, connaissant la retouche
des réglages et le tei-minage de la
montre, est demandé dans un bon
comntoir de la locali té. Place sta-
ble. " 7155
S'ad. an bnr. de l'<lmpartial -.

Commissionnaire. Un ™e
commissionnaire est deman-
dé. — S'adresser Fabrique
Avia. Bois-Gentil 9. 7842

nânntt onp Acheveur, pour pié-
sVCtULlCUl - ces Roskopfs, est
demandé au plus vite. 7858
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

nilPtPPA On demande nneuiieiei e. petlte onvriôre gi_
letière ou jouno fille sachant
bien coudre. 7791
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

A nni-Ontî Jeune garçon de
nppi CUU. bonne famille, hon-
nête et travailleur , est. demandé
comme apprenti Acheveur an-
Bi-e. Apprentissaoe sprieux. 78H5
S'adr. an bnr. de l'clmpartiab

unp|nns)pc -10u'ant traTa!llernul lUyBI 5 au démontage et
remontage de petites pièces an-
cre, très soignées, sont demandés
au Comptoir Z. PERRENOUD & Go,
rue des Régionaux U. 7845

Appartement. A Tliï.Vo °
chain , rue dis Couvent 1, ap-
partement au solei l de 2 ebam-
Dies, cuisine, dépendances et jar-
din potager. — S'adresser chez
M. G.-J. Sandoz, rue du Couvent
:i 7S1D

Gûamfcre. A ^Sà personne de toute moralité.
S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 15. au 3ino étage. 7788

Ghamlire. A louer *le siiiteu" ' v une chambre
meublée. 7825

Même adresse, à vendre nne
machine à coudre usagée, mais
en bon état. 7825
S'ad. an bur. de l'clmpartial».
RhamliFfi A louer «¦*•**¦© bel-OUÛlltJJI C. ie chambre meu-
blée. — S'adresser rne de la
Paix 45, an ler otag-e, à droi-
tes 7835

Cnamhre. A 
^hjr0Bu^PT1chambre men-

blée, exposée au soleil, aveo
balcon, à monsieur honnête et
travaillant dehors. 7802
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Chambre. A i^*-* a-* suite
chambre meu-

blée, au soleil. — S'adresser
rue de l'Industrie 22, an 2me
étage. 8010
nilflïïlllT'P -A- louer chambreoiiamui c. meublée> à un
monsieur travaillant dehors.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

8031

RhainllFP Demoiselle de¦WK-HÏUI B- tonte moraUté
cherche à loner chambre meu-
blée, si possible avec part à la
cuisine. — Offres écrites, sous
chiffres E. V. 8027. au burean
de l'<* Impartial ». 8027
nhamhFP Demoiselle trèsMldlUM e. honnête cherch0
ohambre meublée, avee on
sans pension. — Ecrire sous
chiffres M. S. 8023. au burean
de IV Impartial ». 8023
rhamhPD Monsieur tranquill e
UliaillUl C. cherche chambre
non meublée, bien située. Pres-
sant. — Offres çcrites, sous chif-
fres E. I*. 7575. au bureau rie
I'I MPAUTIAL . 7575
l'hamhna •Jeunehoinme.'iôaiis ,
-UliaillUl C cherche belle cham-
bre meublée , bien située, si pos-
sible avec pension, pour le ler
Mai. Adresser offres écrites, sous
chiffres A. D. 8100 , au bureau
de l'c-Imnartiali *. 8100

Appartement , "s*?-»
loner appartement confortable
de 2 on 3 pièces, de suite on
époque à convenir. — Offres
écrites, sous chiffres A. J.
7838, au burean de l'« Impar-
tial 7838
nhamhl'P Demoiselle ma-iindfflure. rknge et distin
gnée, cherche chambre à
louer. S'adresser rne Numa-
Droz 169, au 2me étage à gan-
ohe. 7850

Logement {gJSgrBi
ces. au soleil, contre un pa-
reil, an nord de la ville. —
Ecrire sous chiffres C. V. 8604,
an bureau de l'« Impartial » .

SP04

On ûem. a acheterdo^
un bon gramophone aveo dis-
ques, en bon état. Envoyer of-
fres par écrit, avec prix, sous
initiales A. P. 7826, an bureau
do l'< Impartial ». 7826

Qui vendrait^ ^état, chaise-longue et para-
vent pour balcon. — Ecrire
sons chiffres A. 1009, Succur-
sale Postes (Hôtel-de-Ville).

Tniinc 0n demande à acheterlUUI d. des 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,
au bureau de I'IMPARTUI, VROT
VélO <*,n échangerait beaux

vlVm grands tableaux à
l'huile, contre vélo en bon
état. — S'adresser à M. M.
Marchand, rue du Chasseron
¥_  8073
Vâ\(i roues libres, n'ayant jamais
Ï ClU roulé (S!20.- fr.), ainsi que
3 quinquets électri ques sont à
vendre . — S'adresser " rue du
Parc - -8-n au ler étage. 8084

Clapiers. A v,eudïe' fa-?tou,Hf" ' "*¦ do place, un beau
clapier d'extérieur (4 cases),
doubles parois, tiroirs zinc. —
S'adresser rue du Nord 209,
nu ler étage, (Succès). 8026
A VPUlirP poussette usagéeR TCIIU* G et en bon état.
S'ad. au bnr. de l'clmpartial.»

8042
rifPllhlPÇ A vendre pour 800H1BU,"C& francs, un lit do mi-
lieu, complet, uno table de
nuit, une table carrée, 3 chai-
ses, 2 tableaux, uno table de
cuisine, 4 tabourets, un ré-
chaud à gaz aveo accessoires,
le tout on bon état. — S'a-
dresser chez M. Héritier, à
BENAN. 8071

Â ynn-j np faute d emploi un
ICUUI C. petit pupitre, un ca-

sier à lettres * une chaise d'enl'ant.
— S'adresser rue du Nord 170. au
Sme etaso, ii droite. 80!)2

Jolie baraque ^aûïïit
gier, lapins. 1 coq, 31 poules en
pleine ponte, treillis, graines,
son , etc. A vendre en bloc ou sé-
piirémenf. 80S5
S'adr. au bur. de r«Impartial>

Belle poussette §?£* ™:
fait état, à vendre, ainsi que
les livres de Ire -et lime an-
nées Ecole supérieure jeunes
filles. — S'adresser rne du
Nord 52. an ler étage. 8081

A YenOrS fonte, balancier Col
de-cygne (vis 16 mm). — S'adres-
ser rue du Nord 167, au pignon.

_tt

A VPtlflPA l -I 011 -P1*1"0, brun'a ICUUI C fabrication d avant-
guerre . — S'adresser rue de la¦-erre 101 . au Sme étage , à gauche.

A vendre *«3™5*&
¦̂aire, nn commode-lavabo, un

canapé, descentes de lit, lu-
nette d'approche, etc., etc, le
tout en bon état. — S'adres-
ser rue Winkelried 77. au 3e'
étage. 785S

Potager à gaz, 3 C«£1
vendre. — S'adresser rue Jaquet
Droz 13. au i-HZ-de-chanssée. 7721

A vendre tme p°nsse>:**e"*¦««» » usagée mais en
bon état. — S'adresser rue
de la Loge 6, an 2mo étage,
à siroite. 7774
A VPHlirP machine à con-A Veuill e àx0 «singer-,,
très bon état, (fr. 80) ; char-
rette d'enfant (20 fr.). 7773
S'ad. an bnr. de l'< Impartial».
A VPIlrirP Q11 ocm potager àA VCUUl d bois (4 trous).
Prix, 40 fr. — S'adresser rue
du Progrès 117-a, au rez-de-
chaussée. 77G8

2 accordéons yy-ft
vendre à choix sur 3. — S'a-
dresser Eplatures Grises 14,
an ler étage. 7779
A VPilrirP une petite chien-a veuui e n/fox et trois
petits, ponr cause de départ.
S'adresser rue- des Entrepôts
23, chez M. Paratte. 7756

Plus un potager à bois. Bas
prix. 

Â Vendre dictionnaire La-
rousse, grand

format (deux volumes) ; état
de neuf. Bas prix. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand
103, au 3me étage, à gauche.

Baignoire. *£?&&£
nagement, une baignoire ; —
poussette à 3 roues ; — lus-
tres à gaz ; — fourneau à gaz.
S'adresser rue de la Serre
11-b, au 2me étage. 7790

Chambre à con<îlier. - four
cas exception-

nel, à vendre une ohambre
à coucher neuve. Superbe oc-
casion. — S'adresser Place
d'Armes- 1. au 2me étage, à
droite. 7781

Rentrée di classes. Lij our
Ire et 2e année Ecole supérieure
usagés mais en très bon état, à
vendre. — S'adresser chez M.
G'-pher. rue des SnrbiTS 25. 777S

La meilleure

Ecole
ûpptis (Mutas

sur voitus-es et camions. Ed. von
AHX, garage, PKSEUX. Télé-
phone 18.85. Demander prosnec-
tus. P. 901 N. 6525

Mariage
Veuf désire faire la connais-

sance de veuve ou demoiselle
âgée de 40 à 50 ans, en vue de
mariage. — Ecrire sous chiffres
Y. T. 7698 au bureau de l'iu-
PABTUL. T__

Mm
Un veuf. 50 ans. cherche à

fairo la connaissance d'une
veuve sans enfant. — Ecrire
sous chiffres J. B. 7994, au
bureau de Ve Impartial ¦> . 7994

CULTIVA TEURS !
employez le

Rapide
ingrédient efficace contre lima-
ces, vers, pnees sie terre.

Prix par sac d'environ 2 kilos,
fr. 1.60 avec le sac.

Le Rapide se vend chez tous
les grstiuiers, droguistes,
sisas-aicises's, Société de Con-
HOsnmatsoD et agricoles etc.
Echantilons gratuits.

W. Pauli A Cie, Oietibou-
Zurfch.

Dépositaires :
Boudry : Société de Consomma-
tion ; La Chaux-de-Fonds :
A. Delachassx, drogsserse du
Parc : Flessrier : Société Coo-
pérative de Consommation; Fon-
tainemelon : Société Coopéra-
tive de Consommation; La Sa-
gne : Société Coopérative « La
Source B ; fteuchàtel : Epicerie
Zimmermann S. A.; St-Aubiu :
Société de Consommation a Ln
Béi-oche ». JH -70.18-Z. tv-70

^cheveur
d'échappements

après dorure serait engagé de
suite car la. 7967

mm TA.» ira co.

(m 

BLANCHISSAGE _^Un mois d'essai g
Essayez de ne plus faire de lessive â la maison pendant un moiset donnez „_tout votre linge à blanc hir  à la Grande Blanchisserie Neachàte* fijlloîse, S. Gonard d- Cie, à Moiit*uz«iVeuchâteI. ï |
Vous vous rendrez compte alors de l'incrovable soulagement que l'on Hobtien t lorsqu 'on est débarrassé des journées de lessive. 5392 M
Au prix où sont toutes choses, cela ne vous reviendra pas plus cher. j|É
Téléphone JOOo — Expédition s au dehors par poste ou chemin de mter. — Tarif et renseignements franco sur demande. JS

DÉD
de Bips Susses

Anciennement H. RIECKKL <V Co
Itue l.éopold-Robert IS

LA CHAUX-DE-FONDS

Capital et Réserves : Fr. 73.000.000.—

La Société Suisse pour le Com-
merce et l'Industrie au Brésil,
à Zurich , fondée en 1013, porte son capiial-
aciions de Fr. 3.000.000.—, entièrement
versés, à Fr. 4.000 000.— et émet :

li MB Actions fe fr. 10.-
AU PAIR

Derniers dividendes pour :
1616/17 1917/18 1018/19
7 »/o • . 7 °/. 7 «»/o

Les anciens Actionnaires ont droit à i Action
pour 3 anciennes.

Renseignements et Souscription , sans frais
18, Rue Léopold-Robert. 18

jusqu-au mercredi 31 Mars 1920

m—l llll- *—il I IIHII|--1IWfB-TT—llllS I ¦ !!¦ SI  llll lllll l ims—l ¦¦ISII'S

liËtiife île [ijj iiils et teoies
(i - M - Bilaia * Poils de Chameau

COURRING - SURFACE
Alimeut et aslJsésif unique ponr courroies

Huile industrielle, etc., etc.
Agents dépositaires demandés pour toute la Suisse par les

Etablissements J. SCHŒFFER
23, Rue RscUard-Lenoir , 23. I*.—-X-U» (le arrond.)

et pour traiter ,
â M. Bonrdenet, à L'IiIe sur le Doubs (France).

— RéfnrenMB sérieuses exitréesi . — 7647

r- s \-r -U T / --  Fraîcheur du teint, peau douce et as-
Sv I 1 I |\| ̂  

""™,"~""""" sounlie, guérison des irritations de la
OVyJ.J.lt—' ——————» neau (crevasses, excoriations, etc.) voi-

là ce qu'on obtient toujours par l'emploi

Ho In PT7AÏT dn GLYBORO-PAREL
U.U Ad L m-.i\ U Le tube fr. f .- dan» toutes les phar-

macies et au Dépôt génèr. pr la Suisse.
Pharmacies Réunies. La Chaux-de-Fonds
Les expéditions se font par retour du courrier. 5800

Plusieurs machines de premières mar-
ques, à l'état de neuf, 2, 4 et 6 places,
et 1 camion de 3 tonnes, sont à vendre
à des prix très avantageux. — Ecrire
Case postale 20,574. m.

Un bon mécanicien, dans une localité du Sura bernois»spécialiste sur aulo , ayant outillage et garage, cherche

FR. 15.000.-
pour entreprendre camionnage de bon rapport , assuré con-
tre bonne garantie , éventuellement pourrait s'occuper de
l'affa i re commerciale. — Faire offres par écrit, sous chiffres
R. R. 7799 au bureau de I'IMPART IAL. 7799

Coux 5801

Bronchites
Catarrhes

et toutes les maladies des voies
respiratoires sont

soulagées et guéries
par l'emploi des

dsiJM
La Boîte : 2.— Frs.

dans les trois Officines des

Pillll IEHIEI
la / OiaQX-d6-Fonfls

la Viïl
Donne la force

et fortifie les nerfs
Recommandé pour las person-

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

Prix du flacon , 4.— frs.

Pharmacie MONNIER
4. P:iN«asre dss Cenirs*. 4

Kirsch
du Iti ffhi.  garanti pur 48°, à frs.
6.50 le litre nar 7 titr«s.

Marc THOMAS
Eiiicerie, nie A. - H .  I'sa**et 63.
7S23 T<*léDhon« 11 9S

Viande de cheval
Grande Baisse

Nous expédions contre rem-
boursement le kilo de
Rôti. Ire qualité, sans os, fr. 3.—
Bouilli avec os fr. 2.—
Salami , salametti fr. 4,50 - 5.—
Saucisson au lard f  ,
Viande fumée i '*'¦ *• ~
Saucisses fr. 3.50

CabalIus S.A.
Plaos St-Laareîit 4 Lausanne.

AVIS
Mlles J. et B. Kaisser infor-

ment les dames de la localité,
Si'elles vienneut d'ouvrir un ale-

er de cosilus'e pour dames.
Travai l rr"ropt et soigné. — Itsie
de l'Rpar*rne 4 (Arrêt du Tram .
Bel-Air). 7513

Si tecommandent.

PERCHES"
CARELETS

MADRIERS
Planches alignées
Plateaux

Lambris
peuplier, hêtre, sanin. bouleaux.
Mélèze , à verni re. Prix très avan-
tageux. — S'adresser à M. B.
(.isiliano rue de 1 Hôtel-de-Ville
!il W 2

! A vendre 2 pianos neufs brun,
bonne marque, avec touches
ivoire , feutre blanc, cordes cui-
vre. Etant les'derniers, lis seront
cédés à des prix et conciliions
très avantageux. — S'adresser
rue de la Serre 4!). au 2m e
étase. 8120

Impressions Gouleups -̂ S/iï

S Buffets de service S
*tP II nous reste encore 4 buffets de service. Prix 4®
ffi très bas. — Pour activer, facilités de payements {£&
m Liquidation générale •Éfc autorisée par la Préfecture 7963 •*_,
X 68, Rue Léopold-Robert, 68



DmtisiB
(nouvelle invention)

it n'importe quel gt-ure, sans dif-
férence d'âge et d'une durée quel-
conque , seront guéris à fond et à
bon marché sous garantie. J'ai
guéri des personnes sortant des
hôpitaux et cliniques comme in-
curables . 8204

Au printemps 1913, j'ai guéri
Mlle Julie , fille d" M. OttoMeuri ,
i Blauen. district de Laufen ( Ber-
ne), à l'âge de 16 ans , elle nt
pouvait faire aucun nas sans ses
deux béquilles, et cela pendant IE
ans. Je lai guérie en 4 mois, à(
façon qu'elle peut marcher com-
me tout autre personne ; depuis
lors, elle n'a plus besoi n de ses
béquilles.

J'ai guéri . aussi Christian
Mœsching, au Moser , Qruhen ,
ùistrict de Gesssnay (Berne), qui
étai t dans un état semblable et
Peter Eicher , Munchena teiii près
Bâle.

Mlle E. Marïoni. âs-ée dé 33
ans, à Dulliken prés Olten , a été
duran t 7 ans dans l'impossibilité
de mouvoir les maius et les pieds
A l'hôp ital d'Olten; où elle a été
pendant six mois, on voulait l'o-
oérer. elle s'y refusait et fut li-
cenciée sans être guérie. Mains et
pieds restèrent raides. Je l'ai gué-
rie en six mois, sans opération ,
et elle peut de nouveau faire
usage de ses membres.

11 n'y a pas seulement les fa-
milles des personnes guéries,
mais aussi les communes qui dé-
signent mes giiérisons comme des
miracles. Ge n'est que sur la de-
mande des patients rStabîte qtre
je livre ces faits à la publicité.
L'âge ainsi que la durée de la
maladie sont à indiquer.

«i lit
Spécialiste

(âge de 82 ans)
Oberwil prèsuàie
Correspondance «n allemand,

français*!, italien et anglais.

iotifK île Consommation
JN_C.ela.ss-e

PREMIÈRE QUALITÉ
* le demi-kilo Fr. t .—

Inscription dans le carnet d'escompte

STllfO-DAGTYIsO
Jeune Suisse-Allemande ayant

très belle écriture, connais-
sant sténo française et allemande
bonnes notions de français et d'an-
liais cherche place pour le 1er
Mai. — Faire offres sous chif-
fres k. j . 8193 au bureau de
I'IMPARTIAL. 8193

(§écoiteur
On demande bon décotteur con-

naissan t le terminage de ia mon-
tre 10 '/s lignes ancre , place sta-
ble et bien rétribuée. — S'adres-
ser rue Nnma-Droz 137, au Sme
étage, à gauche. 8194

Huile de Harlem
fraîche toujours t-n vents! tj ">90
Pharmacie MONNIER

Prix fr. 0.90

13 lignes
illusion et rondes, à vis, 18, 15 et
17 lignes lépines acier, sont de-
mandées. — Offres écrites à Case
postale 16117. 8145

Hemonteurs
-de finissages et de mécanis-
mes* pour petites et grandes piè-
ces soignées

sont demandés
de suite ou pour date à convenir
â la Fabrique de montres
ORION 8. A., à Biessue, rus
du -*tantl. P-3481-U 798'

IPffll
Important magasin de librairie

et papeterie de la place demande,
pour courant avril, jeune fille bien
recommandée comme apprentie.
Salaire dès le début. 7490
S'ad*. m -trài» -de i'-tïmpa*-tial>.

. lépines -
a<*ler et nickelées, 13,15,18 lig
et calottes platines sont de.
mandées. — Ecrire Case nostsle
I fil 17. * 8049

A VENDRE
1 moteur

type Lecoq & Cie. V. HP , 155
volts , courant continu, en très
bon état, une transmission 25-*°
de diamètre, 8 mètres de longueur
3 paliers, poulies de plusieurs
grandeurs , petites machines à
coulisses pour le décolietage ou
autre emploi , établis , oompes à
huile, etc., etc. — S'adresser au
bureau rue du Doubs 31. 8005

HitbiitB
On demande à acheter une

bonne machine à plat, circulaire,
en bon état. Pressant. 8040
S'adr. an bur. de lMmpartial »

i grande tronçonneuse à 3
burins , sur bâti , 8033

1 machine à fraiser d'établi ,
m perceuses d'élabli ,
3 tours aux reprises usagés,
2 manicles à ta rauder,
i burin-fixe neuf ,
1 petit tour de précision,

Le tout , cédé pour le bas
prix de Fr. 1200.— au (-omp-
tant.

Pour visiter, écrire à case
postale ¦406'?, à Saigne-
légier.

On demande à acheter

machine â graver
et guillocher, en parfait état.
— Offres -écrites, détaillées et
pris, sous chiffres B, J. V. 8022
an bureau de I 'IMPARTIAL. 8022

Pied-à-teppe
On cherche à louer, de suite ou

pour époque à Convenir, chambre
confortable. Paiement d'avan-
ce. — Faire olfres écrites sous
chiffres Y. R. 8083, au bureau
de ITirpAsmAL. S08 >

On cherche à louer

Café -
Restaurant

pour de suite ou époque à conve-
nir. - Adresser offres écrites sous
chiffres P-5435-J à Publicitas
S. A.. St-lsnis-s*. S0â2

CAFES
A REMETTR E
ë, G-en-è^re

cause de départ , situé au centre
d'usines, 9 arcades, salle de so-
ciété. Terrasse, Reprise, 18 OOO
francs. 7936
Centre ville. Café - Brasserie
d'ancienne renommée. Reorise
80.000 francs. JH37Ï 87P

S'adresser à M. John Le -
oosslire, 20, Croix d'Or, GE-

Propriété
à vendre

Pour cause de déoart à vendre
à la « UÉROCUË », prooriétê
comprenant : " 779S

Maison de 8 chambres, cui-
sine, chambre do bains, chauffage
central , potager avec service d'eau
chaude , caves voûtées.

Petite mnsNOis de 2 chambres
et cuisine, chambre à lessive,
poulailler , clapiers et bûchers.

Petit rural.
Grand jardin et veraer en

plein rapport.
Le tout en un seul naas indé-

pendant, Une partie de la maison
peut être utilisée comme atelier,
courant électrique. Prix , '-18.000
francs. Occasioss P 111(5K

S'adresser au notaire U. Vs-
vls*ss, à ST-AIWI.V 

Bureau de ia localité, cnerche

apprenti
ou apprentie
Entrée de suite ou époque â

convenir. Rétribution immeniate.
Ecrire sous chiffres W. M. 79'iî.
au bureau de l'u lmpartiali * . 7S>y.7
Pan+olrm e -̂  recommande
•JTelUUeUU.UÏ.. pou,, façons de
pantalons pour garçons et raccom
modages."— S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 23A , au rez-de-chaus-
sée, à droite. 8191

Coopératives Héiestâes

en vente dans tous nos Débits au prix de
— Frs. <M-.m L̂\Mk^ la douzaine. —

Se recommandent.

Avis
aux

fabricants
Pi mi wâm
de ps's**ci*-iion, entreprendrait
petits travaux en séries bu autres
construction de petites machines ,
pièces -détachées montage, -tour-
nage, perçages , etc.

On entreprend également tous
les perçages pour ébauches d'hor-
logerie. 8032

Faire offres écrites, sous chif-
fres X. L. S032, au bureau
de I'IMPARTIAL. 8032

Fromager
robuste, célibataire , il ans de pra-
tique, cherche place sur la Mon-
tagne. Serait éventuellement ache-
teur d'un petit commerce de
lait. — Offres à M. Albert
ltsnj rîr<*li. Frotnagm-ie, à Itenass

Peintres - Tapissiers
Selliers - Plâtriers

trouvent de suite une place grâce
à une annonce dans « L'Indicateur
de places» delaS«*hweizer All-
{remeine VollkKzestsinir à Zo-
fisis-eu. Tirage env. 70,000. Ré-
ception des annonces jusqu'à
mercredi soir. Observer bien l'a-
dresse.

Importante fabs-i rçsse de Con-
serves Alimentaires cherche

un

mûHS HH
sérieux , actif , énergique et pro-
pre , pour être placé comme chef
a la tète d'un de ses e-ieri'ices
de fabrication. Entrée le plus tôt
possible. Faire offres en indi-
quant places occupées et préten-
tions de traitement , sous chiffres
O. 31616 L, à Pnblis-itaN S. A.
à Lasswassne. .THo558.jP 7810

Son Mécanicien
Spécialiste pour étampefc1

do boites, bien au courant
dn toumasre ct refrottago,
cherche place pour époque
à convenir, dans bonne N fa-
brique. Références de premier
ordre à disposition. — Offres
écrites, BOUS chiffres W. K.
7868. au bureau do l'« Impar-
tial * * . 7868

Jeune fille
intelligente trouverait place
dans bureau de la ville pour
s'occuper à divers travaux.
Rétribution immédiate. S'a-
dresser à Badio-Dis'c, rue Léo-
pold-Bober t 6ti. 778*1

Pierrlsfe
Ou elemando, pour outrer

do suite ou époque à conve-
nir, une bonne a-randlsseitsc.
S'adresser ù M, Charles Brun-
ner, Les Ecrcuscs. LE LOCI-E.

7757

Employée
connaissant parfaitement les

fous-siitsires , <-st demandée de
suite. — fa ire  oflres écrites,* sous
chi ffres H. H. 7860. au bureau
de l'IsiPAii-ruL. 78H0

Cartes de condoléances Deuil
PAPETERIE COURVOISIER

RYTHMOS
150, Rue du Parc, 150

Places disponibles :

Silis-Siiiiss
pour grandes uiéces très soignées

Poseur île cadrans
qualifié. 7878

Jeune fllle
pour travaux faciles ne hureau

. Place disponible pour 7847

Bemont-tnr
de mécanismes

S'adresser chez M. PAUL VER-
MOT, rue Numa-Droz 178.
Anggâeiepre
Dame partant pour l'Au.-

S*)ptei*re cherche une person-
ne sachant cuisiner ct con-
naissant les travaux d'un mé-
nage. Bon gajj o. S'adresser
mo du Doubs* -17; au 2uae éta-
ge. 5013

La Fabrique d'Horlogerie
Electa S. A., Gallet & Co

demande

Sertisseur •»
Sertisseuse

connaissant la machine , et si possible lés chatons. 8078

¦ Au Printemps 1
il == LA CHAUX-DE- FONDS = H
|p|j ????????????????•«????«'«????^?????????????^ . i
MB NOUS demandons de suite :

H lO MODïiTEi M
i Apprêteuses et Garnisseuses

l ' m *-*e présenter avec références au bureau du person- ¦* -
1 I nel (4 étage), le matin de io à u heures. 8108 . M
1 B 3E:mMfc:_L*cï«B. *%.«& suite

Qui préférait
à industriel , pour extension de
commerce , de 8205

Fr. 2 à 3010
contre première garantie , rem-
boursables en 6 mois ou entente.
Forts intérêts. — Adresser offres
édites , sous chiffres A. E. 8805,
nu tiurc -aii de I'IMPARTIAL .

Anglais-Français
Correspondant sténo-tîacty lo-

graphe , au cousant des travaux
de hureau , cherche emploi. —
Adresser offres écrites , sous chif-
fres P 5421 J. à Publici-
îa**i S A Ki-Jniies*. 7722

Maison d'Horlogerie, fabrication
et commerce , cherche pour les
bureaux un jeune homme , 14 à 15
ans, désirant apprendre le com-
merce. Pale immédiate. — Ecrire
sous chiffres X. Z. 8202, au
hureau de L'IMPARTIAL. 8202

Ac kcnir
d'échappements, petites pièces an-
cre,, est demandé de suite ou date
à convenir, au Comptoir s*ue du
Parc 107-bis, au <ime étage .

i'17-j

Melisr-sértenz
organisé, entreprendrait de snite
en séries «*inboîla** «***i, *i o*-.-i-
•re.-s de cadrans, fermage de
Is-ssieUes avec jouage ries boîtes.
Travail soigné; on connaît tous
les mouvements à fond. — Ecrire
avec prix , sous chiffres B. \V.
8i99, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8199

I

Contre- Maître
mécanicien

ayant longue expérience, connais-
sant la mécanique de précision ,
étampes. Outillage, construction
de machines et outils d'horloge-
rie, cherche place pour époque à
convenir dans bonne Fabri que
d'horlogerie on autres industrie
de mécanique. Références de pre-
mier ordre à disposition. — "Of-
fres écrites sous chiffres .P. G.
3465 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. : ! 'i 65

Senties
Horloger , actif et sérieux, cher-

che à entrer en relations avec fa-
bricant en vue de lui faire des
remontages ou terminages petites
nièces cylindre i' à 11 li **nnK.
S'ad. an bur. de lVImpartiaL *.

Sjiijj 

Décolleteurs
capables sur axes de balanciers ,
machines Beldi , JH-37192-G

Ouvrières
sur aiguilles de montres. 8103

Mécaniciens
faiseurs d'étampes, connaissant à
fond le découpage des aciers sont
demandés. -- Offres à M. Jean
FLURY. â Genève Carouge.

â vendre
Pour cause de départ , à vendre

à proximité de l'Ecole de Com-
merce une maison avec jardins.
Cette maison de construction mo-
î lerne , renferm e 4 APPARTEMENTS
dont 1 de 4 PIcCES qui serait
disponible im^iiatsment. - S'a-
dresser à l'Etude QUARTIER et
JEANNERET, Rue Fritz Goiirvoisier
9. _8157

Paillonneuse ^Stk
oaillonnages à domicile. 8184
S'ad. ao bur, de l'rfmpaxtial».

M. Emile Koliler, fermier,
vue Fritz Courvoisier .**6 (an-
cienne oropriété Humborl-Prince)
met à Ban , pour toute l'année les
terres affermées sises au-dessus
de la Gare de l'est.

Par conséquent , il «st interdit
de circuler en dehors des chet
mins dus, de prati quer des sen-
tiers , tel celui longeant le mur li-
mitrophe de la Place d'armes, de
renverser les mûrs ou de laisser
ou de laisser circuler des ani-
maux.

Les parents sont responsables
de leurs .enfants.

Tout contrevenant sera déféré
ri goureusement au Juge compé-
tent* J 8171

Mise à ban autos-isée.
T A Chaux-.ie-Fonds, le 10 avril

Le Juge de Paix,
' (signé) G. DUBOIS.

A. vendre superb e torpédo , 6
places , Gadillac modèle 1914, 4
cylindres, démarrage et éclairage
électriques ,, gonfleur et housses,
etc. Cette machine est garantie à
l'état rie neuf. Occasion excep-
tionnelle. — Offres écrites sous
chiffres L-14396 X à Publicitas
8. A., Genève JH-37190-P 8165

Dictionnaire
| On désire acheter d'occasion le
grand Dictionnaire Larousse Il-
lustré , S volumes. 8]S3
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »

!§ii!îif'
de 3 pièces, quartier des Fabri-
quets . est à «changer contre un
ait situé au centre. — Ecrire sous
chiffres C. P. 8186, au bureau
de I'IMPABTIAI,. g!8B

A Tendre à Peseux

immeuble
de bon rapport, de 8 appartements
de 3 pièces chacun, cuisine, dé-
pendances et jardin. Eau, gaz,
électricité. Belle situation ;' condi-
tions avantageuses et bon place-
ment de canitaux. — Ecrire sous
chiffres P-IIBO-N à Publicitas.
S A., à Neuchâtel. 8144

JôIîI du pays
i»0 wagons à fr. -*âO.— les 300
kilos. Départ Renens 820O

foin étranger
à fr. 30.— JH50073O

à fr. SO.—
S adresser à M. ALCIDE BA.V-

Mi: Clisils-t . Heiiossu (Vaud).

Régulateur
-le comptoir est demandé à ache-
ter. — S'adresser à M. Emile
Jeanmniret , rue Daniel-JeanRi-
i*liai -d -.'7. Le Locle. 8208

GÉRANTE
On demande pour tenir soi-

gneusemont un înaKi-sin de den-
rées alimenta ires , à la Chaux-de-
l 'Y-iids , Daine ois demoiselle
capable» i-stsisiaiis.suiit si pos-
wsiile Ist brassche. Cautionne-
ment ou dépôt de fr. 6.000.—
exigé. — Ecrire , en donnant -ré-
férences, sons chif f res  A. H77(>
L. Psiblicitas S. A., à Lau-
«assne. 8201

MoIîMs
de poche, tous V'",*<.genres en or. ar- 6jfl _^ygf-nt , métal , acier , ^Gr

^
ancres et cylin- ,JS_»
dres. Montres - ^

>-***"̂ -jNl(
bracelets nour IWÎSLTHIDames on Mes- / { f w  f  *Ai

sieurs. - Grand jj fsM •- **] H
choix , quali té  ga* mv*s?%wii
rantie. Vente au W\*_Swdétail. - S'adres- ^*̂ _w»^'.' v '!'
ser chez M. Per- 

^¦̂ BB»'"
ret , rue du Parc >'-. - . au Sme étaa

[ uRCS fl GGÎ'16 COURVOISIER

IQNS8E0B
30 ans. cherche emploi com-
me magasinier ou comme aide
do bureau. — Ecrire BOUS chif-
fres M. O. C. 8009, au hur, do
l'« Impartial i*. 8000

GoiriD 'toir de la ville cherche

EXCELLENT
HORLOGER

capable de diriger fabrication do
S*V4 lignes et connaissant très
bien les échappements. Place
sl'avessis*. Discrétion assurée. —-
Faire offres écrites sous chiffres
C. B. 7822, au bureau de
I'IMPAJRTIAL. 7822

Aelîflveur-
Termineur

connaissant bien le réglage peti-
tes nièces est demande d» suite
ou époque à convenir. Place as-
suré et bon gage si la personne
convient, 7873
S'ad an bar. de r«Inipartial -,

On cherche pour tout de'
suite dans bonne famille à
Bâle à côté d'une cuisinière
jeune fille comme
volontaire

sachant racommoder et re-
passer. Bonne occasion d'an-
prendre l'allemand. — Ecri-
re a M. S. Sprang. Bâ-
le, Lothringerstrasse 18. Ké-
férences . M. Grunig, rue du
Nord 168, Chaux-de-Fonds.

Employée
de Sureau

¦̂ .¦l Si Qtfl.i il "

Sténo-dactylo au courant des travaux de bureau de l'hor-
logerie est' demandée de suite. — Offres écrites, sons chiffres
A. S. 8097, au bureau de I'IMPARTIAL. 8097

. ' Petit Magasin
moderne

avec dépendances, situation centrale, est à louer pour de
suite ou époque à convenir. — S'adresser à M. Charl es
Mentha , rue Neuve 3. 7966

Coopératives Réunies
m

WÊm ¦ft™^*̂  
 ̂

BHSM!* %mmM§i

aux herbages des Alpes et du Jura
S'emploie avec succès contre toutes les maladies

dont l'origine est un sang vicié. Boutons, dartres,
démangeaisons, eczémas , etc. , constipation ,
vertige, migraine,

Ôe thé doit être employé par toute personne sou-
cieuse de sa santé, pour cure du printemps.

En vente dans nos Officines et dans tous nos dé-
pôts, au prix de

FP. 1.2_5«a» la boîte .
— L'essayer c'est i'adppter. . ' • —



lÉefle Zeiss
A vendre superbe juhiëlla Zeïss

neuve, grossissement 8 fois. Bel
étui cuir. — S'adresser rne du
Puits 23, au 1er étage, à droite.

Bon Bœuf
jfefE8CT*8Bfc do travai l, 4 ans,
^ mmS^uv, à vfn rl re - — s'a"

Tl̂ ^TRl dresser à M.
/)  *€£. r- Amstutz,

darriér** Téta de-Ran. 8116

ôccnsîl
pour fiancés
A ven dre, pour cas imprévu,

une chambre à coucher complète,
avec literie et rideaux ; une salie
à manger Henri il, avec divan,
tapis de table et milieu |de cham-
bre en moquette, et rideaux assor-
tis. Meubles absolument neufs et
de fabrication soignée. — Pour
traiter s'adresser par écrit sous
chiffres M. P. 8128, au bureau
de I'IMPARTIAL. 8128

,_L/£ su-Iles
A vendre

A vendre encore cinq superbes
malles de voyages, à des prix
extra bon marché. Reste encore
quelques morceaux de msssi*
que pour piano et pour violon.
S'adresser rue du Puits 23. an
ler étage, à droite. 8S14

A vendre pour cause de départ ,
au centre d'une localité impor-
tante de la Itéi'oche, nne

MAISON
local îve

4 logements, eau , électricité , bu-
anderie, atelier , grand jardin.
Maison indépendante Occasion
très avantaepnse. — Ees ire sous
chiffres KH. 8223, au bureau
de I'IMPARTIAL . -"S-*--1

Môme adresse, Vins de IVen-
ohàlel. blancs, en fûts et en
bouteilles , premier choix Un
courtier pourrait se présenter
uour la vente de ce vin. 

RARf A vendre un porc.
5"-~<t_PKÇ- gras da 141) à 150.
kilos. — S'adresser Bulles 27.

' ' w Z'ïîb

AnnPflntl Jeune «arçon . hon
flppi DUU. note est demandé
comme apprenti pour bonne par-
tie. Rétribution imin é iiate. 8177
S'adr. an bnr. de T<Impartial*

RîHll* ao J"*' 11" B"-l ue is iaïKie a
Du. 111/ acheter d'occasion. —
S'adresser rue dn Doubs 17, au
2tl» »tni*» , SlÇifl
esVBBHHslHHM_sa_____gM_i
A

nnnfynn "lie nuu^&ciio »u.
ÏCIIUI C courroies, 1 lit d'en-

fant avec matelas, des jouets
d'enfants. — S'adresser rue du
Progrè** 14. au 2me étage. x 8192
PfttariOP K Pétrole, deux fenx ,
I UlttgCl est à vendre à l'état de
neuf. — S'adresser rue des rfor-
23, an rez de-chaussée à gauche.

8175
A ïïp ndpp un Derceau avec ma*tt I CUUIC telas, ainsi qu'un
chevalet à lessive , le tout en bon
état. — S'adresser rue Nnma-
Drnz S8. an 2ine élase . s aanchp.

A vpndrp nn *>o-iti de ¦*¦¦•* sa~a - UMUI U 
p

.n vernii avec
paillasse à ressorts, et un ca-
hier :i musique. 8029
S'ad. an bnr, de rcImparti B 1 *-
psjpiin -an*- ia •iu<l , at; jeuui a
ICIUU vendredi , un pnau d'an-
tomohile. — Prière à la personne
qui i'a trouvé, "d'aviser le bueau
de I'IMPARTIAL. Bonne récom-
pense. 8813

I 

Mademoiselle Edsnée Hantz fait part à ses élèves , <"s|
amis et connaissances, de la perte irréparable qu'elle f^pj
vient d'éprouver en la personne de son cher et bien-aimé R

Monsieur G=orges HANTZ ïà
Directeur du Musée des Arts décoratifs, à Genève S

décédé samedi 10 courant. Kg
La Chaux-de-Fonds, le 12 avril 1920. 8907 H

Lo présent avis tient lieu do lettre do faire-part fi

I 

Madame Veuve Ermene^iodo Fontana et «es enfanta, B
. Les familles Fontana, â La Chaax-dc-Fonds, anx H

Brenets et en Italie, H
Famille Lnrati-Fontana, an Loele. g"?
Famille Roncoroni et Catelli , en Italie, El
Familles Burnasconi , à Chiasso, p A

ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissan* lf $
ces du décès de leur bien-aimé ' beau-père, grand-père, H

m Monsieur Domenico FONTANA 1
f S g  survenu samedi , à l'âge de 70 ans. après un** courte ma» !$»

ladie. muni des Saints-Sacrem-nts de l Eglise. (V?H

__ La Chaux-de Fonds, le l'i avril 1920. f'ï*
_M ' L'omterrement SANS SUITE, a en lieu -anjoar- $8

d'Uni , lundi 13 cossrasst, à 1 '/> de l'api é» midi,

HH Domicile mortaire. rue Jacob-Brandt l-lô. |x

» Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part* H

(la Cémente 1
S étra ngère serait, sinon totalement
9 emptichéé, du moins bien diminuée, .
B si chaque Négociant, Gommer--
« çant, Fabricant, Industriel , faï-

I

sait connaître ses Articles , et spé-
cialement ses NOUVEAUTES,
en les annonçant au public, par une
publicité bien entendue et fréquente,

dans « L* Impartial »

I
l sLA SCALAs- S Palaces

&; ¦'» "¦"" ir»rsr-nr>-*-ns-ii-^̂  i m irnr-TriiTi-r-ru » i « B l ¦ imnnnnnni n 11 u n ,r n ir-r-n-inn, 
||§ 

ULU . 11. 11.111  I H I U H > II JLJUI si mui i HXIUUUU Kl

'g Zigoto voleur «l'enfants - Comédie-bouffe si mWatty chez lui g*J
3|j **************** '******̂ ********"**********—********** , || Comédie étourdissante en 2 actes car le olus gros B _m

l fl  Mfllini A lT- AIU C il f1 BU 12 ¦ '""""""• il
J liA •IH UIVlAlï fl Jj oAull lSIS J »*wM»» .^Bi*i«« . .H
_™J Sensationnel roman d'aventures en 6 actes. Il y a dans ce beau film un gamin de 6 ans qui joue ¦£ 01°naDt

tragédien japonais Sessue Hayakatra! " 
re 

E2¦ fl d'une façon merveilleuse. Il va à la chasse comme un cow-boy, il tire comme Douglas el émet son 10 . S tav*' '̂  opinion sur les femmes comme un homme. Ge drame splendide récèle aussi des scènes captivantes ; on 
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% Il faut voir Morenos , ivre de fureur , qui savoure enfin sa vengeance et montre à sa fille l'infortuné g™ I>« Match de Football Suisse-Italie 3§*Q

HS < Fils de la Nuit  > au fond d'un tombeau que l'eau submergera dans quelques heures. § à Berne Mm M
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Q doit son bon RESOM et son gros CHIFFRE D'AFFAIRES à la 

^g  ̂ bieufacture 
et au fini de tous ses meubles. 2893 A
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Choix immense de C ambres à coucher, Salles Q
à manger , Fumoirs , Salons et Meubles-Club Q

livraison franco â domicile dans toute la Sulsssfl A
Catalogue â disposition g
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Importante fabrique de montres du Jura bernois cherche |j||

Commis de fabrication * s?" I
ia préférence sera donnée à employé ayant déjà rempli emploi analogue |p

¦ A la même adresse on engagerait également : î|»'

Hen®IseS!e de bureau 1
pour les travaux de contrôle B

Adresser les ordres aveo prétentions et certificats août chiffres P 385 K, M
S a Publicitas 3. A , a St-Imier. f. 5S5 K. sli*> Xg
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_f CJ1RTES DE FÉHCiïHTIORS \
I CARTES POSTALES ILLUSTRÉES I
%_CHRTES VERSETS BIBLIQUES J^Ë|l pour Communion. W?

Il est au ciel ct dans nos caurs,
Madame Emma Fallet-Rein-

marin , à Grenoble : Monsieur et
Ma-iame Albert Fallet-Huguenin
Ht leurs enfants , Elna et Roger,
à La Chaux-de-Fonds ; Monsieai*
et Madame Paul Fallet-Fallet , à
Granges : Monsieur Albert Rei-
lîiann et ses ••niants à Lyss. et
les familles alliées, ont la grande
douleur de faire part a leurs amis
et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'pprouvai-
en la personne de leur cher
••poux, fils, bean-flls, petit-fils ,
frère , beau-fs-ére, neveu, cousin
et parent,

Monsieur

Matai F8LLEI-8HIS1I1I
décé'ié à GRENOBLE , à la suite
d'un triste accident, à l'âge de 32
ans. 8211

Grenoble, (France), le 12 avril
1920.-

L'enterrement a eu HPU Lsstirfi
12 courant, à 3 heures après
midi.

Le présent -avis tient lien
de lettre de 'aire-part.

Père, mon àisir est , que la où /.
suis, ceux 'que tu m'as donnes *,
soien t aussi avec moi .
Madame veuve Elisabeth Pau*

ly-Biéiy, ainsi que ses enfants ,
petits-enfant et arrière petit-en-
fant, ont la profonde douleur no
faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte irrépara-
ble qu'ils viennent de faire en la
personne de

Monsieur Georges PÀULY
Receveur aux G. F. F.

leur cher fils, père, frère, oncle
et parent , que "Dieu a repris à
Lui , après une longue et pénible
maladie, supportée avec rési gna-
tion. 8231

Montreux , le 12 avril 1930.
L'incinération a eu lieu, landi

1*3 . courant après-midi.
Le présent avis tient lien

de lettre de faire-part.
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VPiITTVP aa n-aRaein de légumes*
11U U IG rue Léopold-Robert 53.
un paquet contenant une tooe
soie. — Le réclamer, contre dé-
signation et ifrais d'usage, au ditmagasin. 81'Q
TrADïïÔ '¦¦¦uassesse °***is le tinn11UUÏC Chambrelien-Chaui^8.Fonds, un bague or. — Prière dola réclamer, contre désignation
cbez M. Charles Moser. Chalet s'
Le Loele. 80:«
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POMPES FUNÈBRES S. A.

LE TACIIVI'HAGE
«se clsas*ae de toute» lee

démarches- et formalités,
Toujours grand choix de

Cercueils Jachyphap"
CERCUEILS DE BOIS

TRANSPORTS
Pour toute commande s'adresser,

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

-4.90 Tèléobones -4.34
Jour et Nuit 5H27
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de chas-ue moia - «_** - M

â Lfl CHAUX-DE-FONDS (SuiSse) PéR.OD.Q-JE abondamment
METROPOLE . DB -SORLOQERIB — 

 ̂ soigneusement Ulustré.
la REVUE INTERNflTIONflLE

DE L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par excellence
.pour tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie, à la

xxi- année mécanique à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
ABONNEMENTS toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'Inventions, mar-

l an . . . Fr. io.— qsj-js de fabrique, etc.
6 mois . . » 5J0 i ¦ ¦ i i
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Administration î Ul CHflUX-DE-FONDS (Suisse)

On s'abonne à toute
époque !. RUE DU MBRCHÉ, I

Compte de chèques postaux N° IV b. 528 j
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On doml-slécle de

contre

Tons - Catarrhe
Bronchite

Exigez l'emballage rouge

En vente dans toutes les pharmacies
M IM W n M
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Couverture excellente. Ga-
jrantle de IO ans, même contre
la grêle. Infaillible contre les ou-

'ragana. Itevètemeats exté-
! rieurs de façades, bon mar-
chés et agréables à l'œil. Revête-
ments imputrescibles de plafonds
et oarois. JH. 6828 Z. 5755
ETBBNIT. NIeherurnen
mm u» ¦_—_—«»»_-—i H
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SALON FRANÇAIS
Henri Brendlé

EXFÏÏSÏT10H
APOL
DESSOUSLAVY
LEJEUNE
HUMBERT
PERRIN
VAUCHER
WIELAND
ZISSET

Hôtel des .Postes
11 au 30 avril

10 heures 30 à 12 heures
1 heure 30 à 5 heures 30

MiiUstiatl m de L'IMPARTIAL
Imprimerie (MOISIR

Coniolo de Chc-tfUHs postaux :
lVb 325.

Le Vélo Club Jurassiec
a le regret d'annoncer à ses m»a.
bres et amis le décès de

Monsieur Henri SAVOIE
aèr» de M. Waither Savoie, mou
bre actif de la Société. fis*

LE COMITE.


